
Avant même de se retrouver sur les tablettes des

épiceries et magasins, les produits que vous

consommez sont déjà responsables de

répercussions environnementales liées à l'extraction

des matières premières nécessaires pour les

fabriquer, les confectionner et à les transporter.

C'est à vous, consommateurs, de faire un choix

éclairé en comparant les produits. Posez-vous et

posez des questions sur leur durabilité, sur leur

provenance, sur les matériaux et l'énergie

nécessaires à leur fabrication. Les emballages

cartonnés, plastifiés et colorés des grandes

marques sont forts attrayants mais n'augmentent

en rien la qualité du produit qu'ils présentent.

C'est un pensez-y bien !

éco-responsable
Un choix

Avec un peu de volonté 
et d'imagination, 

vous ne verrez plus 
vos ordures

du même œil !

Réduction à la source
Réemploi
Recyclage
Valorisation



Appliquer la règle des 3RV, c'est un moyen

simple et efficace de participer à l'effort

environnemental de votre collectivité. Pour ce

faire, il suffit de veiller à réduire la taille de votre

sac de poubelle en pratiquant dans l'ordre : la

réduction à la source, le réemploi, le recyclage

et la valorisation de vos matières résiduelles.

R NO 1 Réduction à la source

Le déchet qui n'est pas produit est de toute

évidence le moins nuisible pour l'environnement.

La réduction à la source, c'est le « R »  initial, le

plus important du trio puisqu'il suggère de

changer certaines habitudes de vie pour

s'engager dans le virage environnemental.

Réduire à la source, c'est consommer de façon

éco-responsable en choisissant judicieusement

les produits qu'on achète. Pour y arriver, il vous

faudra d'abord évaluer vos besoins réels en tant

que consommateur.

Partez du bon pied pour faire les courses : procurez-

vous un sac de tissu solide et réutilisable ! Évitez

l'achat de produits suremballés ou présentés en

portions individuelles.

Les emballages uniques sont souvent faits de

plastiques non recyclables et contribuent à la

charge polluante aussi bien lors de leur

fabrication que lorsqu'ils sont éliminés.

pour votre poubelle !
cure minceur
Une

C'était sans doute une méthode fort utilisée par

nos grands-parents. Ce « R » a horreur du

gaspillage ! On fait du réemploi quand on

réutilise un objet, quand on lui donne une

nouvelle vie. Non seulement l'objet n'aboutira

pas au site d'enfouissement sanitaire mais sa

réutilisation permettra de réduire la quantité

d'énergie et de matières premières associées à la

fabrication de produits similaires.

Soyez créatifs ! Réutilisez les contenants de toutes

sortes, décorez-les ! Les boîtes de chaussures

peuvent se transformer en jolies boîtes à photos !

Plantez vos semis dans des petits contenants de

yogourt en plastique. Faites de vos boîtes de

conserve des unités de rangement pour votre

établi. Si vos enfants aiment dessiner, ils feront

des chefs-d'œuvre au verso de votre papier

d'impression.Vous avez trop de sacs de plastique?

Dites-vous que vos voisins propriétaires de chiens

n'en ont jamais assez ! 

R NO 2 Réemploi

Il vous est familier ! C'est le « R » le plus

populaire, le plus connu de tous. Le recyclage,

c'est le procédé auquel sont soumises les

matières résiduelles de votre bac vert, récupérées

grâce à la collecte sélective.

Il consiste à utiliser des matières récupérées pour

la fabrication de produits. La quantité de matières

premières en est réduite, de même que la pollution

engendrée par le processus de transformation.

Ainsi, le papier peut être recyclé en papier, sans

qu'on abatte un arbre. Dans le cas du verre et de

l'aluminium, ils sont recyclables à l'infini !

À vos bacs, prêts, récupérez : papier, carton, verre,

métal et plastique. Vous jouez un rôle essentiel

dans la récupération et le tri des matières à

recycler. Alors attention aux matières souillées ! Il

est très important de bien les nettoyer avant de

les envoyer au recyclage. Pour ce qui est des

cartons et papiers souillés de gras, ils ne sont pas

recyclables. C'est souvent le cas des boîtes de

pizza, de poulet ou de beignets.

C'est une méthode qui consiste à utiliser des

matières autrement que par le réemploi et le

recyclage. C'est le cas du compostage des feuilles

mortes ou des résidus de table et de jardin. Le

compost ainsi produit peut être utilisé pour

amender plates-bandes et potager.

R NO 3 Recyclage

ET LA VALORISATION̂ ?


