
Aujourd’hui, il devient urgent de favoriser la réduction, la réparation et la réutilisation. 

Le tri vers une filière de recyclage doit être utilisé en dernier recours.  

 

Sur le Guillestrois, venez découvrir les commerçants et producteurs qui vendent des 
produits sans emballage ! ICI !  
Si vous souhaitez proposer ce type d’outils sur votre commune : contactez le SMITOMGA* 

 En ce temps de confinement, partons à la découverte des  
 défis familles zéro déchet en Tahiti  

Une multitude de recettes, tutos est disponible sur internet…  
 Profitez du confinement pour tester ! 

Avec de la récup, on peut fabriquer pleins de choses utiles ! 

Une panne ? Essayer de la diagnostiquer avec : 

Pour vous accompagner, pensez aussi au Repair Café de la Ressourcerie la Miraille et aux ateliers de COSMOS 

Trouvez un réparateur professionnel : 

Déposez-le à une ressourcerie ou donnez-le sur internet, exemple :    

La quantité de cartons usagés 
augmente ! 

Pensons à les refuser ou  
à les réutiliser ! 

Les masques chirurgicaux se 
réutilisent après un lavage à 60° ! 
Et ceci pendant 10 Fois. 

Ne les jetons plus dès leur 
première utilisation. 

-  Focus - 

Ecoutez : 
L’Edito au Carré  
sur ce thème 

Ecoutez : 
« Osons le mode de vie  

zéro déchet  
qui fait du bien » 

Cliquez sur les images, logos, les textes soulignés : vous serez redirigez vers les sites adéquats. 

Visitez l’un des 
nombreux sites 

« Astuces et recettes 
Zéro Déchet » : 

* SMITOMGA, prévention et réduction des déchets :  

04 92 45 59 92 - 04 92 45 56 23 - prevention@smitomga.com 

http://www.smitomga.com/pages/reduire-mes-dechets/faire-ses-courses-sans-dechets-c-est-possible.html
https://www.youtube.com/channel/UCekrXUZZM8jcSsmgx0cfw-Q
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Explore
http://lamiraille.org/
https://www.facebook.com/Cosmos-Collectif-Oeuvrant-%C3%A0-des-Solutions-pour-un-Monde-Ouvert-et-Solidaire-103969991145886
https://www.annuaire-reparation.fr/search?category=undefined&address=Hautes-Alpes,%20France&lat=44.6008723&lng=6.322607199999999&p=3&region=Provence-Alpes-C%C3%B4te%20d%27Azur
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/diagnostiquer-les-pannes
https://www.youtube.com/watch?v=JSPXM4sMkjU
https://www.youtube.com/watch?v=sBm_Omugr04
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Explore
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Explore
https://www.geev.com/


Vos vêtements au Fils d’Ariane, la croix rouge et le secours populaire 

Les objets dans les ressourceries, les vides greniers, les brocantes, … 

Lancez-vous le  

 

30 % de nos poubelles à ordures ménagères est composé de déchets alimentaires  

> Enfouis et donc putréfiés par l’absence d’oxygène, ils perdent leurs propriétés 
naturelles nécessaires pour la vitalité des sols 

> Une solution simple est disponible sur notre territoire : Le compostage collectif, 
individuel ou professionnel !  

Trouvez un site de compostage collectif ICI  

ou demandez un composteur de jardin ou professionnel au 
SMITOMGA 04 92 45 59 91 – valorisation@smitomga.com 

Le territoire est passé en consigne de tri « tous les emballages dans le bac jaune » depuis quelques années.  

En 2025, les couleurs et les consignes seront harmonisées dans toute la France,  
Les repères et les gestes seront identiques et donc plus clairs ! 

Un doute sur les consignes de tri ? 

Trouvez ICI un point de collecte 

Suivez le MOOC Zéro Déchet : 

De nombreux documentaires, podcasts et courts métrages sont disponibles sur :  

Dès le mois de Janvier 2021, le SMITOMGA vous lancera des défis de 
ça commence par nous, soyez prêts !  

Ouvert les vendredis et samedis 

 

Donnez 

Acheter 

Visionnez « un beau jardin 
pour pas un radis » : 

Regardez « le tri des 
emballages » sur le 

territoire du SMITOMGA : 

* SMITOMGA, prévention et réduction des déchets :  

04 92 45 59 92 - 04 92 45 56 23 - prevention@smitomga.com 

https://riendeneuf.org/
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=D%C3%A9ch%C3%A8terie__@@__Collecte%20des%20d%C3%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://carto.geomas.fr/carte-interactive/index.html?mapId=1&showExtras=true&showTMSSwitch=true&showTextSearch=true&showTOC=true&showProxSearchBar=true&proxSearches=D%C3%A9ch%C3%A8terie__@@__Collecte%20des%20d%C3%A9chets__@@__Composteurs%20collectifs__@@__Ressourceries&extent=5594377,5552947,782904,726455
https://www.facebook.com/groups/cacommenceparnous/
http://lamiraille.org/reemploi-des-materiaux/
http://lamiraille.org/
https://www.consignesdetri.fr/
http://www.smitomga.com/pages/composter/
https://www.youtube.com/watch?v=dmEMVFP8hkw
https://www.youtube.com/watch?v=Io-oZ1TiJiI&feature=youtu.be
https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet/?I1Bienvenue
https://www.facebook.com/groups/cacommenceparnous/
https://www.imagotv.fr/

