FOCUS

de la cave au jardin, de la prévention à tous les étages ! 							

stop au gaspillage alimentaire !
Les 10

gestes à adopter

:

• je rédige systématiquement la liste des produits dont
j’ai besoin,
• je fais mes courses dans un sens logique et termine par
le frais puis, le surgelé,
• avant d’acheter un produit, je m’assure de pouvoir le
consommer dans les temps,
• lorsque je range mes courses, je place devant les
aliments à consommer en priorité,
• je conserve les aliments entamés dans des boîtes
hermétiques et je note la date de péremption,
• je congèle certains aliments pour allonger leur durée
de vie et avant qu’ils ne soient périmés,
• je nettoie régulièrement mon réfrigérateur pour éviter
la prolifération des bactéries,
• je retire du bac les fruits ou légumes abîmés pour
éviter qu’ils ne contaminent les autres,
• je cuisine les quantités justes en suivant les dosages
indiqués sur les emballages ou les recettes,
• s’il y a des restes, je les conserve au réfrigérateur pour
les accomoder le lendemain.

En France, sur une année, plus de 20 kg de déchets
alimentaires sont jetés par personne dont 7 kg d’aliments
encore emballés (source ADEME).
L’équivalent de 159 € /an/personne (source alimentation.gouv.fr).

Vous avez aussi la possibilité de
déposer vos petits appareils hors
d’usage dans les installations
dédiées (sans obligation d’achat).
Liste des points de dépôts sur
www.eco-systemes.fr

Le saviezvous ?
.Lorsque
vous achetez
un appareil

électrique ou
électronique*

neuf dans un
magasin (ou
sur Internet), le commerçant
a l’obligation de reprendre
gratuitement votre ancien
appareil. Il s’agit de la «reprise 1
pour 1» = un appareil rendu, un
appareil acheté.

Sur le Pays d’Ancenis, vous pouvez aussi déposer vos D3E en déchèteries ! Enfin, si vos appareils
fonctionnent encore, pensez aux
associations ou à l’Ecocyclerie
du Pays d’Ancenis (Saint-Mars-laJaille) !

Nos déchets de

à

Lettre d’information sur la gestion des déchets en Pays d’Ancenis
.Pour gagner de la place

dans votre bac d’ordures
ménagères, il suffit de chasser

l’air du sac avant de le fermer grâce
au lien. Un geste simple, rapide et
efficace !

*Un Déchet d’Equipement Electrique ou
Electronique est aussi couramment appelé
D3E ou DEEE.

Actualités
L’Ecocyclerie du Pays d’Ancenis a ouvert ses portes en octobre

dernier. Sur place, une zone de dépôts (objets/équipements en état
de marche) avec des ateliers dédiés à leur traitement, leur réparation
ou évacuation et de la boutique d’objets d’occasion (jouets, livres,
vaiselle, meubles, vêtements...). Chineurs, attentifs à la protection
de l’environnement, chasseurs de bonnes affaires, bricoleurs, tous à
l’Ecocyclerie !
Horaires :
Dépôts : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h et samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Boutique : jeudi de 13h30 à 17h et samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

L’écogeste à faire et à transmettre autour de soi !

Le quai de transfert situé à Ancenis (Zone d’activités de l’Aufresne) est en activité depuis la mi-novembre. Près
de 8 000 tonnes/an de déchets ménagers y transiteront, à raison de six à huit rotations quotidiennes, avant d’être
acheminés au centre d’incinération de Couëron, géré par Véolia.

6 conseils pour un pique-nique «Zéro déchet» :
•
•
•
•
•

j’utilise des contenants réutilisables : boîte en plastique, en verre,
une gourde...
je bannis la vaisselle jetable : apportez votre vaisselle habituelle
ou adoptez des ustensiles en plastique dur pour une durée de vie
rallongée !
pour les courses : choisissez (de préférence) de produits locaux et
de saison. Faites un tour chez votre épicier !
adaptez les quantités en fonction de vos convives : vous éviterez
les restes !
apportez votre poubelle (et de quoi trier les déchets à déposer
dans le composteur !)
PRO-FI-TEZ, Bon appétit !

1 mois / 1 tuto !

Chaque mois, retrouvez les tutos prévention :
«Comment ranger mon frigo ?», «Comment bien
réussir son compost ?», «Faire un pique-nique sans
déchet»... Rendez-vous sur Facebook et sur www.
pays-ancenis.com !

Agenda

des animations
Trier ses déchets c’est bien,
limiter leur production c’est mieux !

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
Service Gestion des déchets

Centre administratif « Les Ursulines » - Quartier Rohan - 44156 Ancenis Cedex
Tél : 02.40.96.31.89 ou dechets@pays-ancenis.com

www.pays-ancenis.com

Pour vous accompagner au
quotidien, les ambassadeurs
de la réduction et du tri des
déchets de la COMPA vous
propose toute l’année de
nombreux rendez-vous. A
vos agendas !
•

Du ? au ? mai : Semaine
du développement
durable en Pays d’Ance-

nis. Programme des
animations sur www.
pays-ancenis.com (rubrique Vie quotidienne/
Gérer mes déchets/Evènements tout public).
Animations gratuites. Inscription obligatoire auprès
de la COMPA au 02 40 96
31 89.

94

tel est le nombre de
conteneurs enterrés
disponibles sur le Pays
d’Ancenis.
Pour connaître le plus
proche de chez vous,
rendez-vous sur http://
cartacompa.ancenis.fr

