Si vous disposez d’un extérieur, une solution simple, pratique et à la
portée de tous : Le COMPOSTAGE.
DE LA CUISINE (hors déchets carnés : viande et poisson), déposez dans votre composteur : épluchures et restes de fruits et légumes, marc de café/thé, essuie-tout,
petits bouts de cartons (ex : boite d’œufs) peut faire ofﬁce de matière sèche.
Si vous ne possédez pas de composteur, vous pouvez en fabriquer un à partir de cagette en bois (à fabriquer avec vos enfants… ils seront ravis) ou simplement
faire un tas au fond de votre jardin, ou un trou, ou tout autre idée. Le principal est qu’il
n’y ait pas de fond hermétique.
Pour le compost en tas, déposer au préalable des branchages et de la matière sèche au
sol puis les épluchures… aﬁn de créer une aération du compost par le bas.
DU JARDIN, sachez que les tontes de pelouse laissées au sol, sur place, apportent
de l’engrais à l’herbe fraichement coupée. Cette coupe peut-être aussi utilisée, une
fois sèche comme paillage au pied des plantations. Le paillage est la clé d’un potager
réussi. Si vous disposez d’un broyeur de végétaux, pensez à faire du broyat qui sera très
utile au paillage et compostage.

LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Une situation de crise peut conduire à acheter plus que nécessaire des produits frais.
Veillez donc à congeler, faire des bocaux et à cuisiner les restes.
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RÉDUIRE LES DÉCHETS ORGANIQUES
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COMMENT RÉDUIRE
SES DÉCHETS - En période de conﬁnement
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En situation de crise, la gestion des
déchets est essentielle mais plus
difﬁcile à mettre en œuvre qu’en temps normal
(protection des agents, conﬁnement, salubrité…).
Dans ce cadre, et plus que jamais, si vous souhaitez
aider les agents du service de collecte, veillez
à limiter les volumes de déchets présentés.
RÉDUIRE SES EMBALLAGES
Achetez au maximum des produits en vrac ou à emballage réduit. Pensez à aplatir et ne pas imbriquer vos emballages jetés.
Ses derniers peuvent aussi servir pour des activités manuelles.
Boire l’Ôdici, l’eau du robinet d’excellente qualité permet d’éviter
les bouteilles plastiques !
Privilégier le FAIT MAISON. Cela peut créer des activités à faire
en famille, ludique qui peuvent servir d’enseignements (lecture d’une
recette, calculs des proportions…). Ex : faire son pain, ses gâteaux, sa
lessive, coudre des lingettes…

STOCKER TEXTILES, CARTONS ET AUTRES ENCOMBRANTS
La déchèterie d’Arnas est fermée. Le conﬁnement rime pour
certains avec rangement mais pensez aux agents et à l’environnement
en stockant et en triant ce qui peut être donné aux associations
caritatives. En aucun cas, vos bacs ne doivent servir de déchèterie.

