
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques gestes simples pour alléger sa poubelle ! 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

Courses 

Cuisine Hygiène 

Maison 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON 

ACTION 1 : Intégrer les enfants dans l’action Zéro Déchet.  
Leur expliquer pourquoi et comment agir 
▪ Initier votre enfant au zéro déchet, c’est d’abord le sensibiliser à l’écologie. Les 

activités en plein air sont un bon moyen lui faire aimer la nature : partez en balade, 

jardinez ensemble, apprenez-lui à fabriquer son propre compost … 
 

▪ L’important est de ne pas le forcer, il s’agit de lui faire prendre conscience du zéro 

déchet non pas pour qu’il pense comme vous, mais pour qu’il se fasse sa propre idée. 

Vous pouvez par exemple lui confier des missions : demandez-lui, par exemple, de 

décorer son sac en tissu pour le goûter, de fabriquer avec vous son shampoing, de 

cuisiner, de trier ses jouets ou ses vêtements et même de réfléchir à deux fois avant 

de rapporter à la maison un objet de l’extérieur. 
 

▪ Pratiquer le zéro déchet dans vos gestes du quotidien et de manière routinière.  
 

▪ Emmener votre enfant faire les courses avec vous, identifier avec lui les fruits de 

saison, trouver les produits locaux, apprenez-lui à lire une étiquette… Présenter-

lui les alternatives au suremballage pour qu’il sache remplacer les sacs en plastique 

par des sacs en papier, les emballages par des bocaux, etc. 

ACTION 2 : Pratiquer le compostage  
Dans la nature, les végétaux se décomposent et se recyclent à l’infini. Le compostage 

reproduit ce cycle naturel : une fois dans le composteur les déchets organiques sont 

transformés en humus par le biais de micro-organismes, de champignons et de petits 

invertébrés.  

4 bonnes raisons de composter si l’on a un jardin : 

▪ Produire du compost, un fertilisant 100% naturel et gratuit. 

▪ Lutter contre l’appauvrissement de votre terre en matière organique. 

▪ Réduire la quantité de déchets verts apportée en déchèterie. 

▪ Réduire le volume des ordures ménagères. En effet les déchets 

organiques représentent 30 à 40% du contenu d’une poubelle. 

 
Demandez votre composteur gratuit au service du tri de la communauté de communes 

http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34958/mode-de-vie-zero-dechet-commencer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON 

ACTION 3 : Do It Yourself ! 
Faite le vous-même ! 

En plus de faire des économies, cette différente manière de consommer permet de réduire 

considérablement les déchets produits. Vous pouvez réaliser vous-même vos lessives, 

meubles, lave-vaisselle, déodorant naturel, shampoing, dentifrice, produits ménagers, 

yaourts, eau gazeuse, pain, coutures etc.  

Des tutoriels sont facilement accessibles sur le site www.untrucparjour.org ou contactez le 

service du tri de la communauté de communes pour des idées recettes. 

Quelques exemples de produits facilement réalisables :  

- Lessive      -   Tablette pour lave-vaisselle 

- Déodorant     -   Baume à lèvre 

- Lave glace     -   Liquide vaisselle 

Les produits indispensables : 

- La lavette microfibre    -   Le jus de citron 

- Le vinaigre     -   Les huiles essentielles 

- Le bicarbonate de soude   -   Le savon de Marseille 

ACTION 4 : Limiter les impressions 
Les documents imprimés ont beaucoup d'inconvénients : ils se perdent souvent, prennent 

de la place, se diffusent moins facilement que les documents électroniques et finissent par 

coûter cher en papier et en encre. De plus, en limitant mes impressions, je peux réduire 

mes déchets de 6 kg par an ! 

Comment ? 

▪ Lire et corriger à l'écran. 

▪ N'imprimer que le nécessaire. 

▪ Imprimer en recto-verso et plusieurs pages par feuille. 

▪ Réutiliser les mauvais tirages et le verso des      

documents à jeter en tant que brouillon. 

 

http://www.untrucparjour.org/


ACTION 6 : Coller un Stop-Pub sur sa boîte aux lettres 
Chaque année, un foyer reçoit environ 30 kg d’imprimés non sollicités. Pour limiter le 

problème, utilisez un autocollant « Stop-Pub » à coller sur votre boîte aux                            

lettres. D’après une enquête de l’ADEME, il permet de limiter jusqu’à 80 %                          

le nombre de prospectus reçus. 

Demandez le vôtre gratuitement au service du tri de la     

communauté de communes au 06.45.06.84.88 ou 04.95.62.88.48 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION 5 : Utiliser des piles rechargeables 

En plus d’être économique, les piles rechargeables ont une durée de vie nettement 

supérieure aux piles classiques. En effet, même si celles-ci ne sont pas éternelles, leurs 

durées de vie moyenne oscillent entre 400 et 750 cycles de recharge. De plus elles 

engendrent 32 fois moins de pollution que les piles classiques dont 70% sont encore jetées 

parmi les ordures ménagères. 

Bon à savoir : il est conseillé de recharger complètement ces piles, avant leur première 

utilisation, car elles peuvent s'être déchargées partiellement pendant la durée de leur 

stockage en magasin, et ne pas être à leur optimum. 

 

MAISON 

ACTION 7 : Utiliser des couches lavables 

De la naissance à la propreté, il faut compter environ 4 500 couches jetables souillées, soit 

1 tonne de déchets non biodégradables par enfant ! Ces déchets, mis sous terre, vont 

mettre plus de 500 ans pour se dégrader. 

Une alternative écologique, et économique aux couches classiques ! 

 

Coût en € pour un enfant pendant 2ans et demi 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COURSES 

ACTION 8 : S’équiper de sacs réutilisables 
Dites NON aux sacs ! Ayez toujours un sac cabas réutilisable ou un panier dans le coffre de 

votre voiture. Vous pouvez également avoir un mini-sac dans votre sacoche/sac à main 

pour les courses impromptues. Refusez les sacs lorsque vous n’avez qu’un ou deux articles. 

 

ACTION 9 : Trouver des fournisseurs de produits frais 
Notre région est riche en artisans ! 

- Apiculteur    -   Oléiculteur 

- Agriculteur    -   Charcutier 

- Vigneron    -   Maraîcher 

- Fermier    -   Eleveur 

- Fromagers    -   etc. 

Profitez de leurs produits frais en vente directe afin de faire fonctionner l’économie locale, 

réduire la pollution et les déchets liés au conditionnement et aux transports. 

Comment les contacter ? 

• Vous pouvez les rencontrer durant les multiples     

foires qui animent notre territoire. 

• Ils font également vivre plus régulièrement nos marchés locaux. 

• Les sites www.routedesartisans.fr et www.gustidicorsica.com      

proposent une liste non exhaustive de ces derniers. 

ACTION 10 : Acheter des produits réutilisables 
Afin de réduire encore vos déchets, choisissez des produits et des contenants réutilisables 

plutôt que jetables : 

- Mouchoirs, torchons et serviettes en tissus -   Rasoirs réutilisables  

- Vaisselle et couverts lavables   -   Gourdes 

- Bac à glaçon plutôt que des sacs  -   Boîtes fraicheur pour le goûter 

- Eponge ou lavette plutôt que des lingettes -   etc. 

http://www.routedesartisans.fr/
http://www.gustidicorsica.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSES 

ACTION 11 : Préférer les produits en éco-recharges ou 
concentrés 
L’écorecharge, un choix de prévention pour la planète 

Lorsque l'on concentre un produit d'entretien comme une lessive ou un détergent, on 

augmente le nombre d'utilisations possibles du produit pour un même volume et un même 

poids. L'intérêt de cette démarche est triple, puisque pour chaque dose de produit, il y a : 

- Réduction de la quantité de matières premières pour la production d'emballage ; 

- Réduction de la quantité de carburant consommée par le transport du produit, et 

donc diminution des émissions de CO2 ; 

- Réduction de la quantité de déchets produite 

Attention à ne pas surdoser ! Cela peut annuler complètement leurs bénéfices 

environnementaux. 

 

 
ACTION 12 : Préférer les produits éco-labellisés 
Comment ? 

Le premier réflexe est de bien lire les étiquettes mais il n'est pas facile de se repérer dans 

cette jungle de logos...  Le site www.notre-planete.info rubrique « les écolabels » 

répertorient l’ensemble des labels écologiques. 

Parmi eux, l'Ecolabel Européen et l’écolabel NF environnement                                

prennent en considération l’intégralité du cycle de vie du    

produit : extraction des matières premières, fabrication,               

distribution et utilisation jusqu'à son recyclage ou son   

élimination. 

  Attention certains sigles sont trompeurs !           Ce sigle par exemple, ne signifie  

pas que l'emballage est issu de matières recyclées ou encore qu'il est recyclable. Il 

garantit seulement, que le distributeur du produit contribue financièrement au programme 

Eco-Emballages. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-volume-15919/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/matiere-matiere-15841/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-emission-389/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-dechet-5725/
http://www.notre-planete.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSES 

ACTION 14 : Acheter en vrac 
Certains supermarchés et épicerie proposent des rayons sans emballages. Opter donc pour 

ces produits en vrac ou pour les produits à la coupe : 

- Viande     -   Riz 

- Charcuterie    -   Café 

- Fromage    -   Fruits et légumes 

- Pâtes      -   Bonbons 

- Légumes secs    -   Etc. 
 

      Une épicerie 0 emballage « Les silos de Nina » vient d’ouvrir ses portes à Borgo 

ACTION 13 : Acheter des produits « pauvres en emballages » 
et éviter les produits suremballés 
En tant que consommateurs, nous pouvons uniquement agir au moment de l'achat : choisir 

un produit avec un emballage qui se recycle ou un autre avec peu d’emballage.  

En achetant des produits pauvres en emballages, il est possible de réduire les déchets de 

30 kg par personne par an. Ces déchets représentent environ 50% en volume et 25% en 

poids de la poubelle ménagère non triée. 

Par Exemple : Choisir un dentifrice en flacon par rapport au tube de même contenu dans 

un blister ou une boîte carton. Choisir un savon plutôt qu’un gel douche. 

Quelques conseils : 

- Préférer les produits non suremballés 

- Eviter les dosettes et les portions individuelles 

- Prendre compte des dates limites de consommation. 

- Préférer les conditionnements en grand volume en prenant    

en compte votre rythme de consommation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUISINE 

ACTION 15 : Trier TOUS ses déchets 
Collecte sélective et recyclerie 

Actuellement en Corse, tous les déchets non triés sont envoyés en centre d’enfouissement. 

Ces derniers arrivent à saturation et la seule solution dont nous disposons pour une gestion 

durable est le tri sélectif. Afin d’éviter l’enfouissement de déchets recyclables vous avez à 

votre disposition des bacs de différentes couleurs : 

- Vert pour le recyclage du verre 

- Jaune pour les emballages 

- Bleu pour le papier 

- Grillagé pour les cartons 

Demandez à la communauté de communes Calvi Balagne des plaquettes d’information et 

des sacs cabas pour faciliter votre tri sélectif. 

 

 

 

 

 

Vous avez également à votre disposition à la déchetterie de Notre Dame de la Serra à Calvi 

différentes bennes vous permettant d’évacuer de nombreux déchets : 

- Petits et gros électroménagers    -   Gravats 

- Végétaux      -   Bois 

- Meubles      -   Métaux 

- Ecrans 

- Déchets dangereux des ménages (acides, solvants, produits phytosanitaire, 

peintures, huiles, graisses, huiles moteurs et hydrauliques) 

N’hésitez pas à contacter les ambassadeurs de tri pour répondre à vos questions au 

06.45.06.84.88 ou 04.95.62.88.48. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUISINE 

ACTION 16 : Bien gérer son réfrigérateur 
1. Sachez que la température du frigo n’est pas uniforme de haut en bas, il est donc 

préférable de ranger certaines catégories d’aliments à un étage plutôt qu’un autre : 

- En haut du frigo : entre 0°C et 4°C. Ranger les produits les plus fragiles comme la 

viande, le poisson crus, les fruits de mer, les laitages entamés, la charcuterie, les 

produits entamés ou en cours de décongélation. 

- Au milieu du frigo : entre 4°C et 6°C. Ranger les fromages, les laitages non entamés 

et les préparations maisons cuites. 

- En bas du frigo : entre 8 et 10°C. Cette zone du frigo est faite pour accueillir les 

fruits et légumes. 

- Dans la porte du frigo : entre 6 et 8°C. Placer les œufs, le beurre, le lait, les boissons 

et les sauces ou les condiments. 

 

2. Afin de consommer en priorité les produits dont la date de péremption est la plus 

courte, rangez vos courses les plus récentes au fond du frigo. 

 

3. Ne pas surcharger l’espace : plus vous mettez de denrées dans votre frigo moins celui-

ci réfrigérera.  

Attention à ne jamais ranger d’aliments sales dans son frigo ! Ceci est valable pour 

les légumes souillés par de la terre ou bien les produits emballés qui peuvent 

ramener leurs lots de poussière. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé par les autorités 

sanitaires. Des analyses sur la qualité de l’eau distribuée ont lieu régulièrement par 

les services sanitaires afin de vérifier sa conformité avec les normes en vigueur. 

De bonne qualité, à tarif modéré, sans emballage, sans plastique et livrée à 

domicile, l’eau du robinet préserve l'environnement.  

Astuce : laissez reposer l’eau au frais avant de la consommer. 

ACTION 19 : Boire de l’eau du robinet 

CUISINE 

ACTION 18 : Faire des goûters « maison » Zéro Déchet 
Quelques astuces : 

1. Investir dans une boîte à gouter afin de dire adieu au papier aluminium et au 
papier cellophane. 
 

2. Utiliser une gourde pour remplacer les briques, bouteilles et  
canettes. 

 

3. Un fruit plutôt qu’une compote. Non seulement vous évitez 
les déchets, mais l’apport en vitamines sera plus important. 

 

4. Faites des gâteaux maison plutôt que de consommer des biscuits industriels trop 
riches en sucre. Inutile de cuisiner tous les jours, profiter de votre temps libre 
pour réaliser des gâteaux et des biscuits qui peuvent tenir plusieurs jours. Pour 
cela les boîtes hermétiques sont primordiales. 

ACTION 17 : Cuisiner soi-même ses repas 
Quelques conseils : Cuisiner en grandes quantités ; congeler/décongeler ; respecter les 

doses prescrites mais surtout PLANIFIER vos repas. Cela vous permettra de : 

- Cesser de vous demander ce que vous allez manger 

- Optimiser le temps passé en cuisine, 

- Gagner du temps pendant vos courses 

- Mieux manger 

- Limiter le gaspillage alimentaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYGIÈNE & COSMÉTIQUE 

ACTION 20 : Eviter les produits d’entretien contenant des 
substances dangereuses 
D’après une étude de 2018, l’utilisation régulière de produits        
de nettoyage à base de composants chimiques serait plus nocive                   
que de fumer un paquet de cigarettes par jour.            
Préférez des produits plus naturels sains et sûrs ou fabriquez-les               
vous-même, ce qui présente de nombreux avantages : 

- Pratique, on trouve la plupart des produits de base dans les armoires,  

- Economique car ces produits de base sont bon marché, 

- Meilleur pour la santé, 

- Et écologique, ils sont respectueux de l’environnement, biodégradables 

rapidement et disponibles en grand conditionnement ce qui limite les déchets 

d’emballage. 

Quels produits nettoyants acheter pour un ménage écologique ?  

- Opter de préférence pour des produits labellisés par Ecocert :                      

minimum 95% d’ingrédients d’origine naturelle. 

- Méfier-vous des parfums de synthèse 

- Ne vous fiez pas aux appellations « ultra-concentré », « ultra-dégraissant » etc. 

- Vérifier toujours la composition.  

 

 
ACTION 21 : Remplacer ses produits non recyclables 
N’hésitez pas à avoir une petite poubelle de tri pour la salle de bain afin de recevoir tous 

les produits recyclables comme les aérosols, les tubes en métal, les pots et flacons en 

verre, emballages cartons etc. 

Evitez les lingettes nettoyantes, cotons tiges, disques démaquillants, et tous les autres 

produits à usage unique.  

 


