
Angers Loire Métropole s’engage
dans la prévention des déchets

Angers Loire Métropole
Direction Déchets-Environnement
83, rue du Mail-BP 80529-49105 Angers Cedex 02
Courriel : dechets@angersloiremetropole.fr
w w w . a n g e r s l o i r e m e t r o p o l e . f r

Les déchets, où en sommes-nous ?

• Nous en produisons de plus en plus: 480 kg par habitant
et par an. Leur coût de traitement et leur impact sur
l’environnement pèsent lourd. Nous avons appris à trier,
apprenons à moins jeter !

La prévention, c’est quoi ?

• C’est agir sur la quantité en évitant de produire un déchet
ou de le jeter.

• C’est agir sur la qualité en limitant la nocivité du déchet.

Pourquoi agir ?

• Consommer toujours plus épuise les ressources de la
Terre. Pour renverser la tendance, réfléchissons bien
avant d’acheter et donnons une deuxième vie aux
objets.

• Les déchets coûtent cher. Pour freiner les dépenses,
évitons de payer deux fois un emballage, en réglant
l’achat du produit (entre 20 % et 60 % du prix), puis en
supportant le coût de son élimination (taxe).

• Certains déchets sont toxiques pour l’homme. Pour
protéger notre santé, choisissons les produits peu
toxiques (éco-labels…) et apportons les déchets 
dangereux à la déchèterie.
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POUR EN SAVOIR PLUS

à la maison, préférez…
• L’eau du robinet à celle en bouteille 

pour la consommation courante 

• Les ampoules fluo compactes : elles durent 8 fois plus
longtemps et consomment 5 fois moins d’énergie

• L’électroménager robuste et réparable
(avec un A sur l'étiquette énergie, 

de préférence) 

• Le réemploi de vos équipements,
vêtements et jouets en bon état

en les donnant aux associations
ou en les revendant (dépôts-

ventes, vide-greniers…)

• La déchèterie pour jeter 
les encombrants, 

les matériels électriques 
et électroniques, 

les déchets toxiques… 

• La mise en commun de
matériel avec vos voisins et

la location pour les objets
dont l’utilisation est 

ponctuelle (shampouineuse)

• La boîte à gâteaux et la
gourde pour le goûter des

enfants (abandon des sachets
individuels, canettes…)

au jardin
• Sélectionnez un gazon qui pousse moins

vite et des arbustes nécessitant peu de taille

• Équipez-vous d’un composteur individuel
pour vos déchets de cuisine et de jardin 

(vous obtiendrez un compost 100 % naturel)

• Préférez des alternatives naturelles
(coccinelles contre les pucerons…) 

aux produits phytosanitaires

en faisant vos courses, 
choisissez…
• Le cabas ou le chariot à roulettes
plutôt que les sacs de caisse

• Les produits au détail, en vrac (fruits, légumes) 
ou à la découpe (charcuterie, viande, fromage)

• Les grands conditionnements
pour les denrées non périssables 

(riz, pâtes, sucre…)

• Les écorecharges (lessive,
assouplissant, cosmétiques)

et les produits concentrés
(en respectant les doses
demandées)

• Les piles rechargeables

• Les produits respectueux
de l’environnement portant
un éco-label officiel

• Les produits ou 
emballages en matière
recyclée (enveloppe, papier

toilette, sacs poubelles)

• Les produits durables (rasoirs
rechargeables, serpillières)

plutôt que les jetables
(rasoirs, lingettes)

au travail
• Limitez vos impressions papier

• Privilégiez l’impression et les photocopies recto-verso

• Communiquez sans papier (réunion, téléphone, courriel,
Intranet...)

• Pensez à la reprise ou à la recharge des cartouches
d’imprimantes et de photocopieuses

• Utilisez une vaisselle traditionnelle pour l’eau, 
le café et les repas

Ayez le bon réflexe !
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