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Un français produit 2 fois plus de déchets qu’il y a 40 ans ! 

Une société de surconsommation



Sur le territoire d’UNIVALOM, un habitant 
produit en moyenne combien de déchets 
ménagers par an ? (poubelle noire, jaune et le verre)

➢ 195 kilos

➢ 375 kilos

➢ 537 kilos

➢ 725 kilos



Vidéo – Histoire de la 
petite cuillère

https://www.youtube.com/watch?v=JhwXQA5w1MI


Une bague en or de 5 g = 2 tonnes

Un jean = 30 kg

Une voiture (1 tonne) = 70 tonnes

Un ordinateur = 1 500 kg



LES GESTES DE BASE



LES GESTES DE BASE
Réfléchir à notre consommation



Méthode B.I.S.O.U

• B comme besoin : à quel besoin cet achat répond-il ?

• I comme immédiat : puis-je attendre quelques jours pour me 
décider ?

• S comme semblable : ai-je déjà un objet qui a cette utilité ?

• O  comme origine : quelle est l’origine de ce produit ?

• U comme utile : cet objet va-t-il m’apporter un confort primordial ?



• Est-ce un besoin ponctuel ou régulier ?

Régulier
• Troquer/donner

• Chiner/acheter d’occasion

• Fabriquer

Ponctuel
• Emprunter

• Louer

Consommation : privilégier ce qui existe déjà



LES GESTES DE BASE
Refuser



Le STOP PUB

https://univalom.fr/telechargez-votre-stop-pub/


LES COURSES 
ALIMENTAIRES



Les commerçants engagés

https://univalom.fr/le-reseau-commercants/


La loi

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - Article 

41 

Art. L. 120-2.-Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le 

détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur. 

Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la 

mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. 

Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des 

contenants réutilisables. 

Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. 

Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté.



Combien de temps un sac en plastique met-il à se décomposer dans 
l’environnement ?

• 5 ans

• 100 ans

• 450 ans

• 4 000 ans

Question



Des emballages réutilisables



Les astuces

- Avoir 2 kits (avec sacs en tissu, un sac à pain, des boites et une boite à 

oeufs) dans la voiture. Après utilisation et lavage, le mettre à côté du porte-

manteau, sac à mains,…

- Avoir des sacs en tissu dans son sac à main ou pochette de travail,

- Faire une liste de courses pour anticiper certains contenants,

- Garder son lieu de courses habituel,

- Se fixer un produit « à changer » à chaque fois que l’on fait 

les courses pour avancer étape par étape dans la démarche.



LES ALTERNATIVES 
AU JETABLE



Quelle quantité d’eau est nécessaire pour produire 
une bouteille en plastique d’un litre ?

- 100 ml

- 500 ml

- 1 litre

- 2 litres

Question



Du jetable au réutilisable : eau



Du jetable au réutilisable : thé et café



Du jetable au réutilisable : protéger



Du jetable au réutilisable : exit l’essuie-tout



Du jetable au réutilisable : pour les bébés



Du jetable au réutilisable : en extérieur



→ Plus d’astuces à l’atelier hygiène et beauté au naturel

Du jetable au réutilisable : salle de bain



Autres alternatives aux déchets : la cuisine



Et vous ?
☺



Réalisation d’un
bee wrap




