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Devenons citoyens éco-responsables

Prolongeons la vie de nos objets – la suite !
Nous vous proposons dans ce numéro de compléter
l’Info Zéro Déchet n°10 déjà consacré à ce vaste
sujet, en vous apportant de nouvelles astuces !

Ne jetons plus les objets qui
fonctionnent !
Qu’il est tentant chaque année de changer son
smartphone pour acheter le dernier né avec la
nouvelle fonctionnalité à la mode !
Pourtant, cette frénésie de consommation a un
impact important sur la planète.

Le projet de loi antigaspillage
propose
notamment de créer
un
indice
de
« réparabilité » avec
une note de 0 à 10 à
partir de 2021.

Adoptons les réflexes pour faire
durer !
Voici quelques pistes d’actions accessibles à
tous les consommateurs :
▪ Evitons le suréquipement
Les ménages français consomment toujours
plus sans avoir conscience des conséquences
sur
l’environnement
(ex :
vêtements,
téléphones, tablettes, …).

Le saviez-vous ? Alors que les Français

Selon l’Ademe, si tous les Français gardaient
ces appareils un an de plus que la durée
moyenne (actuellement : 5 ans pour un
smarphone, 8 ans pour une TV, 11 ans pour un
lave-linge), cela réduirait de 2,5 millions de
tonnes les émission de gaz à effet de serre. Soit
la consommation carbone annuelle d’une ville
comme Lyon, ou bien celle d’un million et demi
de voitures en France.

pensent posséder en moyenne 34
équipements électriques et électroniques
par foyer, ils en possèdent en réalité 99 en
moyenne...Et 6 d’entre eux ne sont pas
utilisés. Etude IPSOS 2016 pour OCAD3E

• à aspirer, aérer et poser au soleil ardent
par un beau jour d’été. Autrefois, on
utilisait avec énergie le «Teppichklopfer».
• Séchage du linge. Préférer le grand air et
le soleil que le sèche-linge qui en accélère
l’usure.

Le réflexe à acquérir est de s’interroger :
 Mon projet d’achat est-il fondé sur un
besoin réel et confirmé ?
 Est-il possible de faire avec ce que je
possède déjà (éviter le superflu) ?
 Est-il possible d’utiliser autrement mon
bien ou mon service actuel, de le réparer,
etc. ?
▪

Entretenons nos équipements
• Machines à laver et lave-vaisselle :
Nettoyer les joints et filtres. Une fois par
mois lancer un programme « chaud »
avec 1 verre de vinaigre blanc additionné
d’1 verre de bicarbonate.
• Rouages (chaîne de vélo, tronçonneuse,
gonds des portes, brouette, machine à
coudre, tondeuse, rasoir électrique…) :
« une goutte d’huile, c’est le miracle du
mécanicien ».
• Réfrigérateurs
et
congélateurs :
dépoussiérer l’arrière. Faire un dégivrage
au moins une fois par an.
• Outils et mobilier de jardin : enduire les
manches en bois d’huile de lin 2 ou 3 fois
par an, et veiller à leur hivernage (bien
nettoyés, à l’abri au sec). Mouiller l’osier
régulièrement (au jet) pour éviter qu’il ne
devienne cassant. Affuter ou faire affuter
par un professionnel les lames de
sécateurs, couteaux, tondeuses, faux,
taille-haies, cisailles,….

• Appareils de chauffage (chaudières,
cheminées,…). Veiller à leur révision et
ramonage annuels.
• Cafetière, bouilloire, fer à repasser sont
à détartrer régulièrement.
• Meubles, chaussures, maroquinerie sont
à dépoussiérer et cirer.
• Literie (matelas, couvertures, couettes..) :

▪

Consommons responsable et durable
 Acheter l’équipement avec la puissance
adaptée aux besoins
 Eteindre les appareils électriques après
utilisation : ordinateur, télévision, … une
prise à interrupteur est idéale.
 Eviter le surdimensionnement en
succombant aux incitations à acheter
des équipements neufs avec nouvelles
fonctionnalités (ex : taille des écrans de
plus en plus grande)
 Limiter
le
renouvellement
de notre garde
robe par effets de
mode
d’autant
que la tendance
« vintage » ou la
customisation ont
le vent en poupe.
 Acheter et donner des matériels
d’occasion :
Emmaüs,
puces
et
brocantes…
« Donnons à chaque objet la
vie la plus longue possible ! »

Retrouvez tous les numéros du Info Zéro Déchet sur
le site du SMICTOM www.smictom-nord67.com
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