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La réduction des déchets, 

mais pourquoi…

https://www.facebook.com/bbc/videos/10156144632886108/


Que jetez-vous « trop » souvent?



Objets Alternatives possibles





❖ Pailles en papier compostables et 

biodégradables

❖ Pailles en papier compostables

❖ Pailles réutilisable en plastique

❖ Pailles en amidon compostables et 

biodégradables

❖ Pailles réutilisables en bambou

❖ Pailles réutilisables en acier inoxydable

❖ Pailles réutilisables en verre

❖ Pailles en silicone





« On gaspille trop de nourriture. Il faut revoir 
notre façon d'acheter ».

Il faut des commerces de proximité où 
l'on peut se procurer le nécessaire pour 
un ou deux repas, au lieu d'acheter pour 
10 semaines de bouffe et de mettre tout 
ça dans notre VUS pour ensuite se 
rendre compte que, oups, ça s'est gâté 
et il faut jeter des aliments. Les seuls à 
profiter de ce système, ce sont les 
ratons laveurs.

Daniel Hoornweg

https://www.youtube.com/watch?v=PEgt7wTrhIc


La prévention et des pistes de solutions…

Achat et entreposage
➢ Acheter mieux
➢ Faire une liste
➢ Faire l’inventaire
➢ Ranger à l’avant les aliments périssables
➢ Trier
➢ Inscrire les dates, avant de mettre au congélo
➢ - de stock = + de circulation d’air = meilleure gestion de la température du frigo = 

meilleure conservation 

Apprêter et conserver
➢ Cuire avant de perdre
➢ Mettre en conserve
➢ Surgeler
➢ https://www.sauvetabouffe.org/

https://www.sauvetabouffe.org/


La surconsommation et son impact sur l’environnement…
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2008/0806-victime.htm

Emprunter

Tu as envie de lire un livre? Pas nécessaire de l’acheter! Il y a sûrement une bibliothèque près de chez toi. Et si tu 
veux le relire, réemprunte-le! 

Échanger

Grosses économies en argent et en ressources!

Réparer

Tes pantalons sont usés? Ne les jette pas! Répare-les avec de belles pièces de couleur. 

Attendre

Tu veux acheter quelque chose sur-le-champ et tu penses qu’il te le faut absolument? Attends quelques jours avant 
d’effectuer l’emplette. Tu verras alors si tu en as encore envie, ou si c’était plutôt une impulsion. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2008/0806-victime.htm


Vendre et acheter usagé

•En ce Mois de la Terre, songez à ceci : il faut 

plus de 2 650 litres d’eau pour produire un t-

shirt neuf. Réutilisons

•12 milliards de kilos de vêtements et de 

textiles finissent dans les dépotoirs chaque 

année alors que 95 % pourraient pourtant être 

réutilisés ou recyclés. Réutilisons

https://www.villagedesvaleurs.com/reutilisons
https://www.villagedesvaleurs.com/reutilisons




• Repérez les fuites d’air puis éliminez-les.

• Durant la saison froide, diminuez la température de consigne de seulement un degré Celsius : vous pourriez 
économiser de 5 à 7 % sur vos coûts annuels de chauffage.

• Réduisez la durée de vos douches.

•Utilisez des produits économiseurs d’eau et d’énergie.

• Utilisez judicieusement votre lave-vaisselle.

• Utilisez judicieusement votre laveuse et votre sécheuse.

• Réparez les tuyaux et les robinets qui fuient.

• Vérifiez que la température du réservoir d’eau chaude demeure à 60 °C pour éviter la formation de tartre et de 
bactéries.

• Débranchez vos appareils électroniques pour éliminer les charges fantômes.

• Éteignez vos appareils électroniques, ils consomment de l’électricité même en mode veille.

• Éteignez les lumières dès que vous quittez une pièce.

Conseils pour diminuer sa consommation d’énergie

http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/eau-chaude/economiseurs-eau-energie.html
http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/eau-chaude/reparer-robinet.html
http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/appareils-electroniques/charges-fantomes.html


Réduire sa consommation d’eau au quotidien

- Posséder une toilette à double chasse, ou réduire votre consommation en plaçant une bouteille 

remplie de sable dans le réservoir de votre toilette.

- Éviter de tirer la chasse à chaque petit pipi.

- Vous procurer une pomme de douche à faible consommation.

- Fermer le robinet entre le savonnage et le rinçage.

- Installer un aérateur sur votre robinet, qui diminuera, pour quelques dollars, la quantité d’eau sans 

en changer le débit.

- Bien ajuster le niveau de l’eau en fonction de la quantité de vêtements à laver et de faire sa lessive à 

l’eau froide.

- Recyclez et réduisez votre consommation de papier et de tout produits transformés!

- Au lieu de laisser couler le robinet pour avoir la bonne température, remplissez un pichet d’eau et 

conservez-le au frigo.

- Ramassez l’eau de pluie.

- Démarrer le lave-vaisselle seulement lorsqu’il est rempli à pleine capacité et privilégier un cycle 

court.


