
LE GUIDE 
ANTI-GASPI

DES SOLUTIONS  
POUR MOINS JETER, 
MIEUX JETER !
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Potentiel de réduction 

50 %

Potentiel de recyclage 

25 %

Autres déchets 

25 %

35 kg/hab. 
de jetables 
Lingettes, papier essuie-tout...

19 kg/hab. 
de nourriture 
Pain, fruits entiers, restes...

2 kg/hab. 
de déchets dangereux 
Petits appareils électriques, piles...

45 kg/hab. 
de déchets de cuisine 
Épluchures, marc de café...

9 kg/hab. 
de vêtements 
Habits, chaussures...

POURQUOI CE GUIDE ?

AUJOURD’HUI, OÙ EN EST-ON ?

Aujourd’hui, chaque Français produit plus d’une demi-
tonne de déchets par an. C’est deux fois plus 
qu’il y a 40 ans !
Depuis une vingtaine d’années, 
nous avons déjà appris 
à trier, recycler et valoriser. 
Mais certains déchets partent 
toujours en incinération, 
un traitement coûteux 
pour la collectivité.

LE CONSTAT : 
en moyenne, nous 
pouvons réduire 
de moitié nos déchets 
et en recycler 
un quart  pour maîtriser 
notre impact 
environnemental.

Ce guide est là pour m’aider à agir, à moins jeter et à mieux 
jeter, pour me donner des clés afin de réduire mes déchets.

Quel écocitoyen suis-je ? Faire mes courses, me laver, 
préparer les repas, équiper et entretenir mon logement, 
jardiner, recevoir et faire des cadeaux : par tous mes gestes 
quotidiens, je peux contribuer à la réduction des déchets.

Alors, j’agis sans plus attendre !
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DE BONNES RAISONS D’AGIR 
POUR DEMAIN

BORDEAUX MÉTROPOLE : TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET,  
ZÉRO GASPILLAGE

Bordeaux Métropole est engagée dans une démarche « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage ».
Pour y parvenir, plusieurs actions sont menées :
• réduire la production globale de déchets par habitant de 1% par an,
• développer l’économie circulaire en réemployant localement,
• valoriser encore mieux les déchets qui ne pourront être évités et en faire une ressource,
• recycler tout ce qui est recyclable et éviter au maximum l’élimination.

 Je prends soin 
de ma santé 

et je pense à celle 
des autres.

 Je limite la consommation 
et le gaspillage des matières 

premières, je favorise le réemploi.

 Je limite la surexploitation 
des réserves naturelles 

et ma production de gaz 
à effet de serre.

 J’évite de gaspiller, je participe 
à la réduction du coût de la gestion 

des déchets et je fais moi-même 
des économies !

 Je suis 
responsable 

et solidaire, je 
participe à la vie 

de la communauté 
et à la préservation 

des emplois 
en achetant local.

 J’agis pour le bien 
de mes enfants et celui 
des générations futures.

Bonne nouvelle ! 
En 10 ans, la production 

d’ordures ménagères 
et assimilées (OMA) 

bordelaise a déjà baissé 
de 83 kg/an/hab.
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 TEST : QUEL ÉCOCITOYEN SUIS-JE ?

1 - Au quotidien, 
quand je fais mes courses : 

 Je privilégie les offres promotionnelles. 

 J’évite au maximum les emballages 
ou je les choisis recyclables.

 Je privilégie les produits bio et bons 
pour ma santé.

 Je fais mes courses au marché 
ou auprès de producteurs locaux.

2 - En cuisine, je suis plutôt :
 Un(e) parfait(e) gestionnaire de stock : 

j’établis des menus, j’achète uniquement 
ce dont j’ai besoin, et je range malin.

 Un(e) fervent(e) défenseur(seuse) 
du fait-maison : je cuisine au maximum.

 Un(e) anti-gaspi, même à l’extérieur : 
je cuisine mes restes, je fais 
don à des frigos collectifs, je demande 
un gourmet-bag.

 Chez moi, « Rien ne se perd, 
tout se transforme » : je jette restes 
et épluchures au compost ou je les donne 
à mon animal de compagnie.

3 - Le compost ?  
Je m’y suis mis(e) ! 

 Parce que le compost est 100 % naturel 
et qu’il permet d’enrichir le sol. 

 Parce que c’est facile et économique. 

 Pour participer à une activité collective 
avec mes voisins, mon quartier. 

 Pour éviter de mettre de l’engrais 
chimique dans mon potager.

4 - Dans mon placard à produits 
ménagers, on trouve :

 Des produits faits-maison à partir 
de vinaigre blanc, savon noir…

 Des produits non toxiques pour ma santé 
et mon entourage. 

 Un seul produit ménager, un multi-
usages pour toutes les surfaces.

 Des produits ménagers respectueux 
de l’environnement.

5 - Je veux me séparer d’un objet 
usé ou que je n’utilise plus : 

 Je le donne à des associations, 
une ressourcerie. 

 Je le recycle ou je le dépose en borne 
de collecte. 

 Je le revends sur internet, en vide-grenier 
ou en friperie.

 Je le retape, je le transforme.

6 - J’ai besoin d’un nouvel objet :
 Je m’interroge sur mon besoin véritable

 Je le loue

 Je l’achète avec des amis ou des voisins

 Si je l’achète neuf, je regarde les écolabels

Je coche les cases correspondant à mes habitudes ou à celles que 
je voudrais prendre. Je peux avoir plusieurs réponses pour une question. 
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Si vous avez répondu majoritairement par :

 JE FAIS ATTENTION À MON BUDGET

J’ai tendance à agir pour éviter 
le gaspillage, participer à la réduction 
du coût de la gestion des déchets et faire 
moi-même des économies.

Par où commencer ?  
Faire attention à ma façon de faire 
le ménage peut être une bonne piste 
d’action. 

Par exemple, faire le tri dans mes produits 
et opter pour un nettoyant multi-usages 
me permet d’éviter des dépenses inutiles, 
mais aussi de limiter les produits toxiques.

 JE SOUHAITE PRENDRE SOIN DE MA SANTÉ

J’ai tendance à adopter 
des comportements dans l’objectif 
de prendre soin de ma santé et à penser 
à celles des autres (enfants, proches…).

Par où commencer ?  
Réfléchir astucieusement aux produits 
d’entretien ou à ce que je consomme 
dans ma cuisine est essentiel. 
Par exemple, indiquer les dates 
d’ouverture sur les emballages me permet 
d’éviter de consommer des aliments 
périmés et d’éviter de jeter pour racheter 
de nouveaux produits.

 JE SUIS ATTENTIF À LA PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT

J’ai tendance à faire attention à l’impact 
environnemental de mes actes quotidiens, 
dans le but de limiter la surexploitation 
des réserves naturelles et ma production 
de gaz à effet de serre. 

Par où commencer ?
Agir sur mes courses peut être 
un bon levier. Par exemple, choisir 
des produits sans pile, et favoriser 
les appareils fonctionnant sur secteur 
afin de réduire mes déchets toxiques.

 JE SOUHAITE APPORTER 
MA CONTRIBUTION À UNE 
MOBILISATION COLLECTIVE

Je cherche à agir pour me sentir 
responsable, solidaire et acteur 
de ma communauté. La dynamique 
de groupe et le lien social sont importants 
pour moi.

Par où commencer ?
Réutiliser mes objets et leur donner 
une seconde vie peut être une première 
approche. Par exemple, privilégier 
les achats d’occasion permet de favoriser 
le réemploi et de préserver les emplois 
locaux dans le domaine de la réparation.

ACTION COLLECTIVE ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE           SANTÉ
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À CHAQUE PROFIL, LE BON GESTE

 ACTION COLLECTIVE            ENVIRONNEMENT            ÉCOLOGIE            SANTÉ

 Je fais une liste de courses pour acheter ce dont j’ai vraiment besoin.

 Je prévois des sacs réutilisables en tissu ou un cabas pour limiter les sacs en plastique.

  Je choisis la bonne contenance. Par exemple, en format familial plutôt 

que des conditionnements en petites portions qui multiplient les emballages.

  Je choisis des produits « bruts » pour éviter les produits transformés, les plats préparés 

et le suremballage.

  Je privilégie les produits écologiques, locaux, de saison, issus de l’agriculture biologique 

ou encore du commerce équitable (repérables par des éco-labels).

OUI
puis-je le fabriquer moi-même ?

OUI

OUI

NON

NON

je trouve des recettes
 de fabrication

est-ce que cela 
a besoin d’être neuf ?

j’achète d’occasion 

vente entre 
particuliers

site internet
dédié

ressourcerie
et recyclerie

magasins
spécialisés

je choisis des produits 
durables et facilement 

réparables

NON

pas besoin 
de l’acheter

EN AI-JE 
VRAIMENT BESOIN ?

J’ACHÈTE MALIN

Je pourrais économiser pour mes loisirs, mes vacances ou simplement pour mettre 
de côté.
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J’AGIS SUR MES COURSES

Le gaspillage alimentaire, c’est : 

Je surveille et je vérifie : 

dont =
de nourriture 

encore emballée

7kg
de nourriture gaspillée  

chaque année par personne

20 kg 100 € 
par an et par personne  

que je pourrais économiser

À CONSOMMER  
DE PRÉFÉRENCE AVANT LE :

21/05/19 

LA DATE DE DURABILITÉ 
MINIMALE
Après cette date, le produit n’est pas 
périmé. Son goût ou sa texture peuvent 
être altérés mais il garde ses qualités 
nutritionnelles et ne présente aucun 
danger pour la santé.

Après cette date, le produit est périmé 
et non consommable. Il peut présenter 
un risque pour la santé.

LA DATE LIMITE 
DE CONSOMMATIONÀ CONSOMMER JUSQU’AU :

21/05/19 
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J’AGIS SUR MES COURSES
DES ALIMENTS BIEN CONSERVÉS
Je range mon réfrigérateur en fonction de la température de conservation nécessaire 
pour chaque aliment. Il est important de bien me reporter à la notice de mon frigo. 
Selon le type de celui-ci, le rangement à adopter peut être différent.

PORTE HAUTE
(3° À 7°)

PORTE BASSE
(5° À 10°)

CONGÉLATEUR
(-18°)

ZONE FROIDE
(0° À 3°)

ZONE 
INTERMÉDIAIRE 

(2° À 5°)

ZONE BASSE
(4° À 7°)

ZONE
LA MOINS

FROIDE
(6° À 8°)
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À CHAQUE SAISON, SES ALIMENTS
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poires



10

JE RANGE MON FRIGO INTELLIGEMMENT

 Je nettoie mon réfrigérateur au moins 

une fois par mois pour éviter que les bactéries 

ne se propagent.

 J’optimise la conservation de mes aliments : 

tous ne vont pas au réfrigérateur.

  Je règle mon réfrigérateur à +4°C 

et mon congélateur à -18°C pour éviter 

une surconsommation d’énergie.

 Je range les produits avec une date 

limite de consommation (DLC) courte 

devant pour les manger en premier et éviter 

le gaspillage alimentaire.

 Je conserve mes plats faits 

maison en les mettant dans des boîtes 

réutilisables et je les consomme rapidement.

 ACTION COLLECTIVE            ENVIRONNEMENT            ÉCOLOGIE            SANTÉ

JE CUISINE ASTUCIEUSEMENT

 Je cuisine moi-même un maximum (yaourts, 

goûters des enfants…).

 J’établis des menus et j’adapte au plus 

juste mes quantités en fonction du nombre 

et de l’appétit de ma famille ou de mes convives.

 J’accommode les restes en imaginant 

de nouvelles recettes.

 Je mange en priorité les aliments entamés 

ou bientôt périmés.

 Je congèle les restes dont je n’aurai pas l’utilité 

immédiate ou je les conserve dans des bocaux.

 ACTION COLLECTIVE            ENVIRONNEMENT            ÉCOLOGIE            SANTÉ



11

JE RECONNAIS  
LES PRODUITS DANGEREUX
Certains produits représentent 
des menaces à la fois pour l’environnement 
et pour la santé humaine : troubles 
respiratoires, irritations, cancers, infertilité… 
Les dangers sont nombreux et ne doivent 
pas être pris à la légère !

N-DANGEREUX  
POUR  

L’ENVIRONNEMENT

T-TOXIQUE

O-COMBUSTIONXI-IRRITANT

F-INFLAMMABLE

E-EXPLOSIF

SOUS PRESSIONG-CORROSIF XN-NOCIF

JE NETTOIE AU NATUREL

 ACTION COLLECTIVE            ENVIRONNEMENT            ÉCOLOGIE            SANTÉ

  Je choisis des produits naturels, non toxiques, labellisés, et je déchiffre les pictogrammes 

pour éviter au maximum les produits dangereux !

  Je rapporte les produits toxiques à la déchetterie.

  J’opte pour un nettoyant multi-usages écologique.

  Je préfère le matériel de nettoyage durable (serpillères, chiffons…) plutôt 

que les lingettes jetables !

  Je fabrique moi-même mes produits d’entretien. 

JE CHOISIS DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES
Mon premier réflexe ? 

J’opte pour un nettoyant multi-usages !

Grâce à lui, je fais des économies, 
je limite les impacts néfastes sur ma santé 
et je respecte l’environnement !

5 incontournables pour faire  
mes produits moi-même 

• le vinaigre blanc,

• le bicarbonate de soude,

• le savon noir,

• le savon de Marseille,

• la pierre d’argile.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les biodéchets se recyclent.

Les « biodéchets » (« déchets organiques »,  
c’est-à-dire « biodégradables ») composent environ 30 % 
de notre poubelle d’ordures ménagères !

Il s’agit des :

• déchets de cuisine.

• déchets de jardin.

TOUT LE MONDE PEUT COMPOSTER, MÊME MOI !

Au pied de mon immeuble
En appartement 

ou sur mon balcon

Le compost est 
une solution efficace 
pour réduire 
le volume 
de ma poubelle 
et faire du bien 
à mes plantes.

J’AGIS, JE COMPOSTE

 Dans mon jardin 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Bordeaux Métropole 

accompagne gratuitement 
les projets de compostage 

partagé et propose 
des ateliers de formation 

au compostage 
et lombricompostage.

50 kg 
de biodéchets / personne / an 
sont valorisés en moyenne 

avec le compost !
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GRÂCE AU COMPOST...

J’enrichis et je protège 
la terre et le sol.

Je limite 
le désherbage.

J’évite le recours 
aux engrais.

Je donne un coup de fouet 
à mes plantes de jardin 

et d’intérieur.

Je limite 
les arrosages.

 Je fais des économies.

JE JARDINE MALIN

 ACTION COLLECTIVE            ENVIRONNEMENT            ÉCOLOGIE            SANTÉ

 Je composte mes déchets de jardin.

 Je plante des vivaces à faible croissance car elles sont peu gourmandes en eau.

 Je garde mes déchets de cuisine (restes, épluchures) pour en faire du compost 

ou les donner aux animaux.

  J’utilise les tontes de pelouse et les amas de feuilles pour faire un paillage qui couvrira 

le pied de mes plantations.

 Je réduis le volume de mes déchets en les broyant à l’aide d’un broyeur. Bordeaux Métropole 

peut m’aider à en acquérir un : bordeaux-metropole.fr/broyeur-partage
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OUI À LA SECONDE VIE
Le jeter à la poubelle ? N’y a-t-il vraiment 
pas d’autre solution ? Les alternatives 
sont nombreuses.

Est-ce recyclable ? Que faire de tout 
ce vieux matériel que je n’utilise plus ?

JE PENSE AUX RESSOURCERIES  
ET RECYCLERIES
En plus de donner une seconde vie 
aux objets, elles créent des emplois, 
du lien social et permettent d’échanger 
autour des préoccupations sociales 
et environnementales.

 

VALORISER,  
C’EST IMPORTANT...

JE VALORISE

Pour collecter 
mes objets 
inutilisés.

Pour donner 
une seconde vie  

à mes objets. 

Pour sensibiliser 
et éduquer 

à l’environnement.

Pour redistribuer 
des objets 

de seconde main 
écologiques 
et solidaires.
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EST-IL ENCORE 
UTILISABLE ? 

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

est-il réparable ?

réparation ressourcerie

site internet dédié

borne 
textile

centre 
de recyclage

réemploi

Sa matière première 
est-elle utilisable ?

DONREVENTE

JE ME DÉBARASSE D’UN OBJET

J’OPTIMISE LA DURÉE DE VIE DE MES DÉCHETS

 ACTION COLLECTIVE            ENVIRONNEMENT            ÉCOLOGIE            SANTÉ

  Je loue ou j’emprunte les outils et objets dont je me sers de façon occasionnelle 

(matériel de jardinage, outils de bricolage…).

  Je répare ou fais réparer les objets usés ou qui ne fonctionnent plus au réseau 

des artisans Répar’acteurs.

 Je revends les objets dont je ne me sers plus (internet, vide-greniers, dépôts-vente…).

 Je donne les objets, meubles ou textiles dont je n’ai plus l’utilité à des associations, recycleries…



(appel gratuit)

bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets

POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI

0800 22 21 20

MOINS JETER, MIEUX JETER

RETROUVEZ NOS AUTRES PUBLICATIONS  
SUR LE SITE INTERNET DE BORDEAUX MÉTROPOLE :

CONSIGNES 
DE TRI

MOINS JETER, MIEUX JETER

D’UN BROYEUR PARTAGÉ 

une question, une info ? 
bordeaux-metropole.fr/broyeur-partage

0800 22 21 20 (appel gratuit)

DU COMPOSTAGE

MOINS JETER, MIEUX JETER

bordeaux-metropole.fr/composter-ses-dechets

TOUT SAVOIR SUR LE COMPOSTAGE

TOUS
AU COMPOST
Vous habitez l’une des 28 communes de Bordeaux Métropole ? 
Bénéficiez de nos formations gratuites pour valoriser 
vos biodéchets. 
Composter est un jeu d’enfant. Alors, tous au compost !

AU PROGRAMME
Des ateliers participatifs
Profitez, tout au long de l’année, des 
ateliers et animations suivantes :

• Lombri-Café : un atelier participatif 
pour apprendre ensemble à gérer 
un lombricomposteur dans de bonnes 
conditions.

• Fabrication d’un lombricomposteur.

• Mon jardin éco-responsable : un atelier 
pour découvrir et tester différentes 
techniques de jardinage zéro déchet 
ou comment réduire et valoriser nos 
déchets verts qui s’acculument.

Des formations
Un parcours complet de formations 
dispensées par un Maître Composteur 
vous est proposé pour vous initier 
au compostage et à la gestion 
d’un composteur, sur plusieurs demi-
journées ou journées complètes.
Ces formations font partie du dispositif 
porté par l’ADEME sur la gestion 
de proximité des biodéchets.

L'accompagnement 
au compostage partagé
Diagnostic, concertation du voisinage, 
installation de l’aire et suivi du site : d’A à Z, 
un accompagnement clé en main pour vous 
aider à lancer un site de compostage dans 
votre quartier ou en bas de votre immeuble !

S
EXPÉRIMENTATION 
D’UNE NOUVELLE TARIFICATION
DU SERVICE DE COLLECTE 
ET DE GESTION DES DÉCHETS

OBJECTIF
2020
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DU JARDINAGE
« zéro déchet »


