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Ils nécessitent un traitement spéciﬁque.



Votre magasin met à votre disposition un espace dédié à la récupération
de certains déchets (piles, ampoules…).
Ces déchets ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures
ménagères car ils contiennent des produits nocifs pour notre planète.

    

  

  

        

Points de dépôts
lampes et
petits appareils
électriques.

        

Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et
l’Élimination des Déchets et Ordures Ménagères, traite les déchets
ménagers des 740 000 habitants de son territoire (129 communes).
Au travers d’un Programme Local de Prévention, il réalise des actions
en faveur de la réduction de la production de déchets.

;diWle_hfbki0
www.siredom.com
Le SIREDOM est certiﬁé iso 9001 et iso 14001.
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Avec le SIREDOM et votre magasin, préservez la planète.
03/12/12 17:03
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Pour la même quantité de produit, un
grand contenant (1l) occasionnera moins
de déchets que plusieurs petits (4x25cl).
Pensez aussi aux formats familiaux !
Attention : il faut cependant être sûr
d’utiliser tout le produit avant la date
limite de consommation !
Exemples de produits : pâtes, céréales,
shampoings, produits d’entretien,
boissons…
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Distribué à l’unité et sans emballage,
le vrac permet d’acheter la quantité
adaptée à ses propres besoins et de
limiter les emballages.
Exemples de produits : fruits, légumes,
produits céréaliers, fruits secs…

Le label atteste qu’un produit respecte
plus l’environnement, tout en étant aussi
efﬁcace et performant qu’un produit
semblable destiné au même usage.
Les écolabels ofﬁciels :
F>=fnajgff]e]fl3
z[gdYZ]d]mjgh ]f&
Exemples de produits : équipements
maison (draps, ﬁltres à cafés…),
lessives, papeterie (enveloppes,
cahiers…).
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Ils réduisent à la fois le volume de
nos déchets et leur nocivité. Ce sont
principalement les piles rechargeables
et les lampes basse consommation.
Généralement plus chers à l’achat, ils
permettent une économie dans le temps.
La durée de vie des piles rechargeables
varie de 500 à 1 500 cycles de recharge.
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Utiliser les éco-recharges permet de
diminuer la quantité d’emballages de 50 à
70 % par rapport aux produits classiques
et d’économiser ainsi les matières
premières nécessaires à la fabrication
des emballages.
Exemples de produits : assouplissants,
eau de Javel, gels douche, stylos, rasoirs
à lames amovibles, brosses à dents à
têtes interchangeables…
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Comparés aux produits à usage unique,
ils sont économiques et écologiques.
Préférez par exemple : les couverts en
métal aux couverts jetables pour vos
pique-niques, les chiffons en tissu aux
lingettes, les gourdes aux bouteilles
d’eau…
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Le produit est conditionné sans
emballages inutiles.
Exemples de produits : gâteaux sans
emballages individuels, dentifrices
sans carton…
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Les piles contiennent des produits
dangereux, c’est pourquoi, elles doivent
être jetées dans les conteneurs prévus à
cet effet (magasins, déchèteries).
Il existe des solutions pour éviter ou
économiser les piles :
D]khjg\malk^gf[lagffYflkYfkhad]k2
lampes dynamos, calculatrices
solaires…
D]khjg\malk^gf[lagffYflgmk]
j][`Yj_]Yflkmjk][l]mj2d][l]mjk
mp3, manettes de jeu vidéo…
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Un produit concentré est un produit dont
le principe actif a été condensé. Pour
la même efﬁcacité et en respectant le
dosage conseillé, on utilisera moins de
produit. Plus compact, moins lourd à
transporter et moins de déchets à jeter.
Exemples de produits : nettoyants
maison, lessives, sirops…
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