ÇA DÉBORDE !
COMPÉTENTE POUR LE
RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT
DE VOS DÉCHETS MÉNAGERS,
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE
ARDÈCHE A DÉCIDÉ DE
MENER UNE EXPÉRIENCE
INÉDITE SUR SON TERRITOIRE,
EN COLLABORATION AVEC
QUELQUES PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS, LA RESSOURCERIE
TRIMARAN, POLÉNERGIE ET LE
SYTRAD.
AINSI, 21 FOYERS VOLONTAIRES
SONT PASSÉS DE LA THÉORIE À
LA PRATIQUE : COMMENT AGIR
POUR RÉDUIRE LA PRODUCTION
DE DÉCHETS ?
La Communauté d’Agglomération s’est appuyée sur
l’expérience de ses partenaires
pour animer l’opération « foyers
volontaires pour réduire la
production de déchets » et
notamment lors des ateliers
réunissant les foyers dans trois

équipes constituées autour
des communes de Privas,
des Ollières sur Eyrieux et de
Le Pouzin : de nombreux
trucs et astuces pour mieux
consommer, mieux jeter et
mieux vivre ont été échangés
et mis en pratique. D’octobre
2016 à juin 2017, l’opération a
permis à toutes les personnes
intéressées de réfléchir aux
actions à mener, à toutes les
échelles.
La Communauté
d’Agglomération s’engage
maintenant à soutenir les gestes
simples qui participent à la
réduction de cette production
insensée de déchets !
Ce livret est un témoignage
laissé par des habitants qui se
sont sentis concernés par la
réduction des déchets, parce
qu’ils ont pris conscience que
l’on peut mieux vivre tout en
protégeant l’environnement.

Merci à ces foyers volontaires,
ils sont les premiers Ardéchois
qui, ensemble, ont démontré
que des gestes simples peuvent
permettre de réduire de façon
significative la production de
déchets.
Vous aussi, participez
simplement en mettant en
place au quotidien de
nouvelles habitudes !
Et ensemble, adoptons les
gestes qui réduisent la
production de déchets, qui
font faire des économies et
qui diminuent les impacts sur
l’environnement.
Merci pour leur collaboration
aux équipes de la ressourcerie
Trimaran, de Polénergie, du
SYTRAD, des centres sociaux
de Privas et de Le Pouzin et
de la mairie des Ollières sur
Eyrieux. Merci aussi à l’ADEME,
la fondation EKIBIO et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour leur soutien dans cette
opération.

Laetitia Serre,
Présidente de
la Communauté
d’Agglomération
Privas Centre Ardèche

Gilbert Moulin,
Vice-président
en charge des
déchets ménagers

ÉCOGESTE #1

Favoriser le vrac
Pâtes, riz, légumes secs, café,
fruits et légumes, bonbons, fruits
secs sont achetés avec nos sacs
ou contenants réutilisables, mais
aussi pourquoi pas la viande ou
le beurre…
Les commerçants découvrent
et souvent apprécient cette
nouvelle façon de faire ses
courses. Ils font aussi des
économies ; c’est gagnantgagnant pour tous et pour la
planète !

J’assume mes résidus
de consommation...
mais pas les différents types
de conditionnement
que l’on nous impose.
- Corinne et Jean-Pierre
(Veyras)

Partenaires et animateurs
motivés pour le lancement
de cette opération inédite
sur le territoire
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ÉCOGESTE #2

Faire son compost
Composter les déchets de la
cuisine et du jardin et la poubelle
dit « merci ! ».
Pratiquement tous les résidus
organiques peuvent être valorisés
par compostage.
Cerise sur le gâteau, nous
fabriquons avec ces déchets
organiques un fertilisant naturel
et gratuit !

Je suis là pour échanger
des idées gagnantes
sur le plan environnemental.
- Brigitte
(Coux)

Une large audience venue
à Privas pour écouter
Jérémie Pichon de la
« Famille zéro déchet »
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ÉCOGESTE #3

Préparer
ses goûters
en famille
Finis les goûters sur-emballés,
trop riches et trop sucrés...
Préparons les goûters en famille.
Pour (re)-découvrir le bonheur
d’être ensemble, de cuisiner
avec les enfants, d’éduquer leurs
papilles...
Et bien sûr pour nous régaler
tout en faisant des économies.

Je suis seul responsable
de mes déchets.
1 geste + 1 geste = 1 avenir
pour notre planète.
Soyons acteurs et audacieux.
- Julie et Sébastien
(La Voulte sur Rhône)

Des collecteurs
mis à disposition
gratuitement
pour le tri sélectif
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ÉCOGESTE #4

Choisir le bon
conditionnement
Acheter certains produits (l’huile
par exemple) en bouteilles de 3
ou 5 litres plutôt qu’en bouteille
d’1litre, les sodas et jus de fruits
en grandes bouteilles plutôt
qu’en canettes ou briquettes...
C’est moins tendance peutêtre, mais c’est tout aussi bon !
Favoriser également les formats
familiaux plutôt que les petites
portions (confiture, pâte à
tartiner, fromages, moutarde..),
c’est autant d’emballages en
moins dans la poubelle.
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Détermination
Énergie
Combines
Habilité
Espoir
Tout (ou presque) peut
Servir
- Martine
(Privas)

Réflexions sur les bonnes
pratiques au moment des
achats pour produire
moins de déchets

ÉCOGESTE #5

Utiliser un
« Stop Pub »
Les prospectus représentent 35
kg de déchets par foyer et par
an en France, soit environ 20
annuaires téléphoniques (pages
jaunes et blanches) !
Mettre un « Stop Pub » sur sa
boite aux lettres signifie son refus
de participer à ce gaspillage...

Je n’ai pas envie
de participer
à la destruction
de notre belle planète.
- Gwénaëlle et Ethan
(Privas)

Révision
des consignes de tri
avec Eugénie
du SYTRAD
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ÉCOGESTE #6

Bien gérer
son frigo
Surveiller les dates limites de
consommation, conserver les
aliments entamés dans des boîtes
réutilisables plutôt que de les
emballer dans du film plastique
ou du papier aluminium, veiller
à la bonne température du frigo
(le dégivrer régulièrement), ce
sont quelques uns des trucs à
connaitre pour préserver nos
aliments...
Quand on gaspille de la
nourriture, on jette deux fois de
l’argent par les fenêtres : pour
l’achat des aliments que l’on n’a
pas mangés mais aussi pour leur
traitement !
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Pour respecter
notre belle nature,
un petit effort par jour
ce doit être possible.
Changer ses habitudes et
réflexes n’est pas toujours facile.
Porter ses poubelles est parfois
bien lourd et pas commode.
- Michèle
(Gluiras)
Pendant que les dames
apprennent à fabriquer des
produits d’entretien,
les messieurs se préparent
à frotter...

ÉCOGESTE #7

Avoir des poules
Détourner les déchets organiques
des poubelles (32% de votre
poubelle, ce n’est pas rien !)
pour les donner aux poules...
Ça ne coûte rien et ça vous
rapporte de bons œufs extrafrais (presque) tous les jours de
l’année, le plaisir inégalable
d’aller les chercher avec votre
petit panier. Et quelle joie pour les
enfants !...

Être responsable
de ses déchets,
c’est faire les bons gestes
et les transmettre
à nos enfants !
- Amandine et Thomas
(Privas)

Amandine et sa famille ont
témoigné de leur expérience
devant la caméra de France 3
Rhône Alpes
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ÉCOGESTE #8

Fabriquer
ses produits
d’entretien
Si vous en avez assez de votre
armoire remplie de produits tous
plus spécifiques les uns que les
autres, qui en plus d’enlever
la saleté détruisent notre
écosystème, polluent votre
intérieur... Il est grand temps de
vous en débarasser !
Remplacez-les par des produits
simples et efficaces, réalisés
à partir de quelques recettes
faciles et rapides...
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Nos actions d’aujourd’hui
déterminent nos déchets
de demain.
À nous de choisir !
- Stéphanie et Fabien
(Le Pouzin)

Derrière les fourneaux,
pour apprendre à cuisiner
« anti-gaspi » dans
la bonne humeur

ÉCOGESTE #9

Fabriquer
ses produits
cosmétiques
Parce que finalement nous
avons besoin de moins de
choses que le marketing voudrait
nous le faire croire, réaliser
ses cosmétiques est simple,
ludique, et fait du bien à la fois
à notre corps et à la planète.
Finis les parabènes, phtalates,
alkylphénols, formaldéhydes et
autres « gros mots » !
Votre porte-monnaie fera
partie également des heureux
bénéficiaires de cette nouvelle
habitude...
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Je prends soin
de ma planète,
comme je prends soin
de ma maison !
- Maud et Éliette
(Saint Laurent du Pape)

Réunis pour échanger trucs et
astuces et aider les foyers à
enrichir leur expérience...

ÉCOGESTE #10

Donner une
deuxième vie à
ce qui n’est plus
utilisable dans sa
fonction d’origine
Un but pour le rebut et le début
de la créativité ! Changez
de perspectives et voyez
désormais les déchets comme
des ressources : transformez vos
vieux livres en étagères, votre
vilebrequin en pied de lampe…
Si votre poubelle a des limites,
votre imagination elle n’en a
pas !
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Nous sommes responsables
de nos déchets pour aujourd’hui
et pour demain.
Nous sommes responsables
de notre consommation.
- Pascale et Jérôme
(Saint Étienne de Serre)

20kg par personne et par an
de gaspillage alimentaire,
c’est trop ! Pour y remédier,
il faut par exemple bien
mesurer ses quantités...

ÉCOGESTE #11

Faire ses yaourts
maison… et bien
d’autres choses !
Les petits pots de yaourt ne sont
pas recyclables et encombrent
la poubelle. Les yaourts sont
pourtant tellement meilleurs
faits maison, nature, aromatisés
ou aux fruits de saison. Un petit
investissement à faire tout de
même avant de se lancer :
une yaourtière... mais il y a
aussi quelques astuces pour
s’en passer. Préparer soi-même
ses produits plutôt que de les
acheter tout faits, c’est un
investissement pour sa santé et
une économie sur son budget.
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Réduire tous ces déchets
pour offrir un monde meilleur
à nos enfants.
- Nathalie et Emmanuel
(Dunière sur Eyrieux)

La presse se fait le relais
de l’opération :
« Ce n’est pas une lubie
d’écolo ! » (La Tribune)

ÉCOGESTE #12

Ne plus utiliser
d’essuie-tout,
ni de serviettes
en papier...
Ni de coton, ni de lingettes...
Bref, tout ce qui est à usage
unique et qui remplit sans raison
nos poubelles.
Serviettes en tissu, torchons,
chiffons, et même disques
démaquillants textile,
tout existe en version durable
et réutilisable.

Réduire mes déchets,
c’est mon pas pour améliorer
notre environnement ;
réduire mes déchets,
c’est améliorer notre santé...
- Nathalie et Juan
(Saint Étienne de Serre)

« Le propre de l’homme », un
spectacle (et conférence)
humoristique proposé pour
réfléchir ensemble à un avenir
avec moins de déchets.
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MOTIVÉS PAR LA RÉDUCTION DE LA
PRODUCTION DE DÉCHETS ?
L’opération « foyers volontaires pour réduire
la production de déchets » a été lancée en
novembre 2016 à la salle Édith Piaf à Le Pouzin,
en présence des foyers participants et de
Laetitia Serre, Présidente de la Communauté
d’Agglomération Privas Centre Ardèche, Gilbert
Moulin, Vice-président en charge des déchets et
des ordures ménagères et Yves Bazin, Président de
l’association Trimaran.
Cette soirée a mis en avant la motivation des
foyers volontaires réunis en trois groupes, autour
des communes de Privas, de Le Pouzin et des
Ollières sur Eyrieux. Pendant 5 mois, ils ont « testé le
changement » en mettant en place de nouvelles
pratiques, des manières différentes de consommer
et de jeter, des « éco-gestes »...
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