
Optimisons la collecte des déchets 
et réduisons le volume  

de nos poubelles !

Veillons à présenter les conteneurs 
dans des conditions optimales 
pour leur collecte1 3

Retrouvez les bonnes pratiques à adopter sur : 
sudestavenir.fr/coronavirus-pour-se-proteger-et-

proteger-les-autres/

Réduisons les déchets d’origine 
alimentaire

Stockons provisoirement les objets 
encombrants...

... et les textiles usagés

Comme pour les encombrants 
vous pouvez les stocker dans 
l’attente de les déposer dans 
les bornes textiles d’apport 
volontaire disponibles sur le 
territoire.

2

et pour les plus agiles....

En attendant la réouver-
ture des déchèteries et 
la reprise de la collecte, 
stockez au maximum 
les objets encombrants. 
Ne surtout pas les déposer sur les trottoirs !

• Epluchures de fruits et légumes
• Restes de repas : sauf produits  
   carnés
• Marc de café, filtres
• Essuie tout

Si vous disposez d’un jardin : une solution simple, 
pratique et à la portée de tous : le compostage. 
N’hésitez pas à déposer dans votre composteur 
les déchets suivants : 

Si vous ne possédez pas de 
composteur, vous pouvez en  
fabriquer un à partir de cagette en 
bois, faire un tas au fond de votre 
jardin, un trou ou tout autre idée. 

Le principal est qu’il n’y ait pas de fond, que le tas 
repose directement sur la terre (à fabriquer avec 
vos enfants… ils seront ravis)

Guide de compostage 
ademe.typepad.fr/files/guide_ademe_compostage_domestique.pdf

Pour bénéficier de conseils personnalisés d’un 
maître-composteur de GPSEA  

devdurable@gpsea.fr

http://sudestavenir.fr/coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres/
http://sudestavenir.fr/coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres/
http://ademe.typepad.fr/files/guide_ademe_compostage_domestique.pdf
mailto:devdurable%40gpsea.fr?subject=


...Et compostons les déchets verts de jardin

Les tontes de pelouse ne sont plus ramassées. 
Elles doivent être déposées en tas pour être séchées 
à l’air libre, la matière se dégradera progressivement.

Si vous disposez d’un broyeur de végétaux pensez 
à faire du broyat qui sera très utile au pied de vos 
plantations. Partagez-le avec vos voisins en 
respectant les gestes barrières !
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Réduisons les emballages

Trucs et astuces

Limitons le gaspillage alimentaire

Pour vos courses, prenez un cabas. L’eau du robinet 
est d’excellente qualité et permet d’éviter les 
bouteilles en plastique ! Et si vous avez des  
bouteilles ou des Tétra pak®, pensez à les compacter.

La situation actuelle peut conduire à acheter des 
produits frais plus que nécessaire. Attention ces 
produits achetés en grande quantité risquent de se 
périmer et de finir à la poubelle ! 
Pensez à congeler et à cuisiner les restes.

Voici quelques sites pour cuisiner vos restes

Soyons solidaires et unis 
et faisons preuve d’esprit 
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Coronavirus - Covid-19
information #GPSEA

http://www.marmiton.org/anti-gaspi/nos-idees-pour-cuisiner-les-restes-s4000402.html
http://www.comment-economiser.fr/cuisiner-restes.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf

