
Face au COVID 19, Réduisez vos déchets  !
A situation exceptionnelle, quelques conseils pour s’adapter et changer ses pratiques

Au jardin, valorisez vos déchets 
verts 

Pour vos déchets de jardin , des solutions alternatives 
existent 

• Broyez vos déchets verts : même si vous n’avez pas 
de broyeur à disposition, utilisez votre tondeuse pour 
broyer petits branchages et feuilles

• Paillez vos massifs et vos végétaux avec ces déchets. 
Vous bénéficiez ainsi d’un amendement gratuit et 
riche pour votre jardin. Vous réduisez vos arrosages 
et vos travaux de désherbage

• Pratiquez le mulching : il s’agit de laisser sur place 
vos tontes. Votre pelouse n’en sera que plus belle !

• Compostez vos déchets verts : si vous n’avez pas de 
composteur, faites un tas au fond de votre jardin !

• Nous vous rappelons que le brûlage des déchets 
verts est strictement interdit 

Vos biodéchets 

Votre poubelle est composée de 30 % de 
déchets organiques (déchets alimentaires, 
épluchures de fruits et légumes)
• Réduisez vos poubelles en compostant 
• Si vous n’avez pas de composteur, aménagez 

un coin dans votre jardin pour y déposer en 
tas vos déchets. La nature fera le reste !

• Si vous avez des poules, vous ferez leur 
bonheur en les régalant de vos déchets !

Soyez solidaires avec nos agents de 
collecte, préservez-les !
• Sortez vos bacs aux heures habituelles et laissez-les dehors 

jusqu’à ce qu’ils soient collectés. 
• En ces temps difficiles, le civisme apparaît encore plus 

primordial, ne déposez pas vos déchets sur le domaine 
public

• Pour tous les autres flux de déchets, mettez-les de côté 
jusqu’à un retour à la normale

• Emballages, verre, papier peuvent attendre et ne 
produisent pas de nuisances. Stockez-les chez vous !

• Tous les flux habituellement collectés en déchèteries 
doivent être stockés également à votre domicile

• Nous vous rappelons que tout dépôt sauvage est passible 
de sanctions. 

Occupez-vous !

Si vous avez la chance d’avoir un jardin, mettez 
à profit votre temps pour vous occuper et 
occuper vos enfants :
• Préparez-vous un coin potager et un coin 

compost dans le jardin
• A partir d’objets de récup, fabriquez un 

épouvantail
• Fabriquez un composteur vous-même



•Étape 1 : Fabriquez l'ossature de l'épouvantail avec des branches ou 
du bois de récupération que vous assemblerez en croix

•Étape 2 : Formez la tête et le visage de l'épouvantail (avec un vieux 
que collant ou un vieux sac que vous bourrez de chiffons ou de paille)

•Étape 3 : Habillez le buste de l'épouvantail 

•Étape 4 : Habillez la partie basse de votre épouvantail avec des vieux 
vêtements 

•Étape 5 : Installez l'épouvantail dans votre jardin

Laissez-vous aller à la créativité !
Les enfants vont adorer 

mais pas qu’eux…

Fabriquez un épouvantail avec vos déchets !

Même pas peur…

Tous vos déchets peuvent être utilisés pour une 

activité ludique

Vieux vêtements, chaussures, sacs, boutons, feuilles 

sèches, tonte sèche, bois, vieux CD, etc 
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