LA HAUTE ARIÈGE
RÉDUIT SES DÉCHETS

REJOIGNEZ
NOUS !
Il n'y a pas de passagers
sur le vaisseau Terre.
Nous sommes tous des
membres de l'équipage.
Marshall McLuhan

INFO LETTRE - JANVIER 21 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE
L'objet de cette Info lettre est de partager avec vous, informations, astuces et
actions pour réduire nos déchets et porter la bonne parole autour de nous.

C’EST CE QUE JETTE EN MOYENNE
CHAQUE HABITANT EN UNE ANNÉE.
RÉFRIGÉRATEURS, TÉLÉPHONES, ORDINATEURS...

20 à 22 kg
par an et par hab.

Pourtant, une utilisation conforme à la notice et un entretien
régulier permettraient de prolonger leur durée de vie.
Source ADEME

LES BONS RÉFLEXES POUR AGIR !
RÉDUIRE SES DÉCHETS EN UN MANTRA ET 2 DÉFIS DU MOIS
REFUSER
c'est dire non au superflu comme la paille dans la
limonade, l'échantillon de parfum, la pub dans la boîte
aux lettres.

RÉDUIRE
RÉUTILISER / LOUER / RÉPARER
c'est prolonger l'usage, la durée de vie d'un produit.
Je peux donner ou prêter aussi.

RECYCLER
COMPOSTER

Défi n°1

Je fabrique mon
STOP PUB

KEEP
CALM
Défi n°2
Je prendsAND
soin de
mes appareils
4 RC

JE FAIS DURER MES OBJETS
LES BONNES RAISONS DE LE FAIRE
Préserver l'environnement ici et ailleurs.
Au niveau mondial, 2.8 % des emissions de gaz à effet de
serre proviennent du secteur du déchet.
Le renouvellement de nos appareils a des conséquences
sur l'environnement car il faut extraire de plus en plus de
matières premières, faire fonctionner des usines,
transporter et stocker les produits. Beaucoup d'énergie,
d'eau, de ressources sont alors consommées générant
pollutions et émissions.

Faire des économies.
Un tube de colle de quelques euros permet de réparer un
joint et d'éviter de racheter une nouvelle machine à laver.
Les objets de seconde main coûtent moins chers.
Privilégier l'usage par rapport à la possession est souvent
un bon calcul.

Dynamiser l'économie locale et créer du lien.
Faire appel à des artisans pour réparer, louer, réemployer
favorise la création et le maintien d'emplois, bénéfiques
pour l'économie de nos territoires.
A travers le prêt, l'emprunt ou le partage de savoirs faire, je
créais des liens.

L'in

4 RÉFLEXES POUR BIEN CHOISIR
Pour que les objets durent plus longtemps,
ils doivent être :
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Facile à entretenir
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JE FAIS DURER MES OBJETS
BIEN UTLISER ET ENTRETENIR MES OBJETS
Pour pouvoir conserver vos produits le plus longtemps possible, bien les utiliser est aussi indispensable.
Un usage qui ne correspond pas aux indications du fabricant ou une utilisation non soigneuse
les abîme et vous oblige à les remplacer plus rapidement. Lisez attentivement les notices d’utilisation,
qui peuvent se présenter sous différentes formes (modes d’emploi, étiquettes de vêtements, instructions
de montage...), et suivez les indications qui y figurent.

VÉLO

CAFETIÈRE, BOUILLOIRE

ORDINATEUR

- L’entreposer à l’abri, dans un
lieu sec : l’humidité favorise la
rouille et le grippage
- Nettoyer régulièrement les
éléments : cadre, roues, freins,
câbles, dérailleur, pignons, etc.
- Dégraisser et lubrifier la
chaîne
- Veiller au bon gonflage des
pneus (la pression est indiquée
sur le flan du pneu)
- Contrôler l’état d’usure des
patins de freins
- Faire attention à ce que les
rayons soient bien tendus afin
d’éviter d’user la jante et de
voiler les roues.

Détartrer régulièrement (avec
du vinaigre blanc à faire bouillir
dans de l’eau)
afin d’éviter les
dépôts calcaire.

- Poser sur une surface plane et
surélevée pour ne pas obstruer
l’entrée et la sortie d’air de la
ventilation
- Éviter de laisser l’appareil en
plein soleil
- Utiliser une bonne housse de
protection pour éviter les chocs
- Éviter le contact avec les
champs magnétiques et les
ondes
- Lorsque la batterie est
démontable, brancher
l’ordinateur sur secteur : cela
permettra d’allonger la durée
de vie de la batterie.

RÉFRIGÉRATEUR
Nettoyer régulièrement tous
les éléments avec du vinaigre
blanc
- Dégivrer 1 à 2 fois par an
- Laisser un espace d’au moins
5 à 10 cm entre le mur et le
frigo - Régler les températures
et bien ranger les aliments en
fonction des zones de froid.

RÉPARER SOI MÊME
Avant de recourir à des professionnels pour réparer vos objets, vous pouvez vous-même
faire des choses. Pour résoudre les petites pannes de vos appareils électriques et
électroniques, il existe de nombreux tutoriels sur Internet et certains fabricants proposent
des pièces détachées à la vente.
De même, pour réparer vos meubles, recoudre vos vêtements, là encore,
vous trouvez de nombreux tutoriels sur Internet.
Pour partager des conseils et des astuces
sur la réparation des biens

FAIRE RÉPARER
Il existe en France 126 000 entreprises dans le secteur de la réparation. L’automobile et le
gros électroménager ne sont pas les seuls secteurs concernés. Des professionnels sont
formés pour réparer tout type de bien, de la maroquinerie à la bijouterie en passant par le
mobilier, l’électronique, les vélos, vêtements et chaussures. Lorsque vous faites appel à un
réparateur, ayez le réflexe de demander un devis !

FAÎTES MARCHER LA GARANTIE
DE VOS APPAREILS !

http://www.reparacteurs-occitanie.fr/fr/

JE FAIS DURER MES OBJETS
DONNER UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS
Lorsque vous ne vous servez plus d’un bien, vous pouvez faire preuve de créativité,
et l’utiliser pour un nouvel usage.
Par exemple, servez-vous d’anciens vêtements comme chiffons, de boîtes comme
rangements, de tasses comme pot de fleurs… Vous pouvez également concevoir de
nouveaux objets à l’aide de différents biens inutilisés, selon la pratique dite d’upcycling.
Les biens dont vous ne vous servez plus peuvent également être utiles à d’autres
personnes.
Vous pouvez en faire don à des proches, à des organisations caritatives ou à des structures
de type « recyclerie » (Emmaüs, les Restaurants du Coeur, Le Secours populaire français...).
Elles acceptent aussi bien l’électroménager que le mobilier, les vêtements, la vaisselle, les
éléments de décoration, les livres et les jouets.
Des sites Internet proposent également des dons ou du troc.
Vous pouvez également vendre ces biens dans des structures de type dépôt-vente,
chez des revendeurs privés (Cash Express, Cash Converters....), sur des plates-formes
Internet (Leboncoin, e-bay...), via des annonces sur le journal local, ou lors de vide-greniers
ou de brocantes.

EN DERNIER RECOURS BIEN JETER

POUR ALLER PLUS LOIN ....
https://www.ecosystem.eco/

Le TUTO

DU MOIS

Stop à la p
ublicité
non sollicitée

POUR
ALLER PLUS
LOIN

Pour s’y retrouver et adopter les bons réflexes, le Ministère
de la Transition écologique et l’ADEME ont créé un site de
conseils pratiques en tout genre, d’actualités, d’outils pour
partager ses objets entre voisins ou encore diagnostiquer
les pannes de ses appareils… Mais c’est également un
annuaire pour identifier rapidement les professionnels les
plus à même de répondre à son besoin, qu'il s'agisse de
trouver une alternative à l'achat neuf ou une solution pour
éviter de jeter ce qui pourrait encore être utile.
N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER POUR ÉCHANGER
MARIE PIERRE CRUÈGE - SERVICE DÉCHETS 05.61.64.79.91 ou mp.cruege@cc-hauteariege.fr

"NE DOUTEZ JAMAIS QU'UN PETIT
GROUPE DE CITOYENS ENGAGÉS ET RÉFLÉCHIS PUISSE CHANGER LE MONDE.
EN RÉALITÉ C'EST TOUJOURS CE QUI S'EST PASSÉ."
MARGARET MEAD, ANTHROPOLOGUE AMÉRICAINE

