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LA VILLE DE SAN FRANCISCO 
A INTERDIT LA VENTE DE 

BOUTEILLES D’EAU EN 
PLASTIQUE SUR L’ESPACE 
PUBLIC DANS LE CADRE DE 

SON PROGRAMME  
« ZERO WASTE ».

22  33  

> 60 tonnes de bouteilles en plastique 
collectées et traitées en 2019 pour les 
Versants d’Aime

> Seulement une bouteille sur deux 
environ est jetée dans la bonne poubelle 

> L’eau en bouteille est 100 fois plus 
chère que l’eau du robinet*   
*comparatif entre le coût d’un litre d’eau  
à Aime, pour une famille de 4 personnes  
avec une consommation de 150 m3  
contre un litre d’eau de source en magasin. 

> Si vous doutez de la qualité de l’eau du 
robinet, renseignez-vous et comparez  : 
depuis 2000, une note sur la qualité de 
l’eau, établie par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), est  obligatoirement jointe une 
fois par an à vos factures.

> S’il vous subsiste un doute : optez 
pour une carafe filtrante. De nombreuses 
marques proposent des systèmes de 
filtration qui permettent d’éliminer 
certains types de composés. Et n’oubliez 
pas que laisser reposer l’eau une heure au 
réfrigérateur enlève toute odeur de chlore.

> En dernier recours, triez systématiquement 
vos bouteilles avec leurs bouchons. Toutes 
les bouteilles et les flacons en plastique 
sont recyclables.

Quelques  Quelques  
chiffreschiffres

/// /// 
CE QUE L’ON CE QUE L’ON 

PEUT FAIREPEUT FAIRE

Les besoins individuels en eau potable 
sont estimés entre 1 et 2 litres par jour 
pour un adulte : l’eau, qu’il s’agisse 
d’eau « du robinet » ou d’eau en bouteille, 
hydrate l’organisme et apporte une ration 
importante de minéraux – calcium, 
magnésium et potassium – indispensables 
à la santé. Perçues comme plus sûres 
et de meilleure qualité, les eaux en 
bouteille ne perdent pas en popularité : 
la France est le cinquième pays le plus 
consommateur au monde !

Pourtant, à l’encontre des idées reçues, 
l’eau du robinet est le produit alimentaire 
le plus surveillé par la réglementation 
française et européenne. L’eau du 
robinet destinée à la consommation 

humaine est soumise à de multiples 
analyses et doit respecter des normes 
de potabilité.

Un Français sur deux pense que les 
eaux usées sont retraitées en usine 
pour produire de l’eau potable. C’est 
faux ! Une fois « nettoyées », les eaux 
sont toujours évacuées vers le milieu 
naturel. A noter qu’en France, les deux 
tiers de l’eau du robinet proviennent 
de sources d’origine souterraine 
et a donc très exactement la même 
provenance que l’eau de source 
embouteillée. C’est le cas pour l’eau 
qui est distribuée dans la plupart des 
villages des Versants d’Aime.

 Les bouteilles 
en plastique

Avant que je l’avale
l’eau de la source
a bruissé sur mes dents 
— Bashô

//////



Un sac plastique est 
utilisé 20 minutes en 
moyenne seulement !

44  55  

> 8 %  de nos ordures  
ménagères sont 
constituées de plastique 
non recyclable.

> En Tarentaise, 
les emballages et 
papiers représentent 
environ 36 kg / an  
et par habitant.  

//////
Quelques  Quelques  
chiffreschiffres
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CE QUE L’ON CE QUE L’ON 

PEUT FAIREPEUT FAIRE

> Penser à emporter un panier durable, un chariot 
à roulettes ou un sac cabas lavable.

> Privilégier les formats familiaux, les éco-recharges, 
les produits concentrés ou à diluer, et les produits 
vendus à la coupe ou en vrac.

> Préférer, lorsque cela est possible, les emballages 
en matériaux recyclables à l’infini (verre, métal). 

> Enfin, pour les quelques emballages qui 
restent, penser à trier ses déchets et respectez 
les consignes pour améliorer la qualité de la  
collective sélective. 

Un tiers des déchets ménagers sont 
des emballages. Il est vrai que le tonnage 
d’emballages mis sur le marché est en 
baisse depuis 1997, notamment grâce 
aux efforts faits par les industriels pour 
réduire « à la source » les quantités de 
matière entrant dans leur fabrication : 
allègement, substitution de matériaux  
pour choisir des matériaux plus légers, etc.

Mais le nombre d’emballages augmente 
quand même par le développement 
des portions individuelles et des produits 
« prêt-à-consommer », le marketing 
et la stratégie de vente, la baisse de 
la taille moyenne des ménages… 

17 milliards de sacs plastiques sont 
distribués chaque année en France.

Or, depuis le 1er juillet 2016, l’article 
L541-10-5 du code de l’environnement 
interdit la mise à disposition gratuite ou 
payante des sacs en plastique en caisse 
et dans les rayons. Nous voyons donc 
surgir des sacs plastiques compostables 
ou issus de matières biosourcées. 
Bien qu’intéressantes, ces alternatives  
continuent de prôner l’usage systématique 
d’emballages jetables.

 Les emballages 
alimentaires

//////

Infos matinales 
la composition des céréales
en sept langues  
— Damien Gabriels 



le goûter, 
c’est 15 à 20 % 
des apports 
nutritionnels 
des enfants !

6 6 7 7 

Le grand air… Le sport, les montagnes, la neige…  
Et l’indispensable casse-croûte ! Une bonne randonnée 
dans les mollets, et le pique-nique est bien mérité.

Si les emballages individuels ont démontré leur 
praticité, ils ne sont ni réutilisables, ni recyclables. 
Ces dernières années, notre sac à dos est devenu 
un repère à déchets qui se font transporter le temps 
d’une journée, pour finir à la poubelle.  Même le 
camembert n’a plus le privilège de voyager entier  : 
il est désormais proposé préemballé en portions 
individuelles !

    LeS  
pique-niques

> Environ 100 000 tonnes. 
C’est la quantité de gourdes 
de compotes vendues en 
France en un an (donnée 
2012).

> Les gourdes de compote 
représentent à elles seules 
environ 1 kg de déchets 
par enfant et par an (à 
raison d’une gourde par 
jour d’école – 5,5 gr x 180 
jours).

> Selon une étude de 
l’ADEME, 90 milliards 
d’emballages sont utilisés 
par an en France, soit 
près de 2 900 par seconde.

> Le budget français  
alloué à la gestion des 
déchets : 14 milliards 
d’euros (2016).

//////
Quelques  Quelques  
chiffreschiffres

//////
Quelques  Quelques  
chiffreschiffres

  
CE QUE L’ON CE QUE L’ON 

PEUT FAIREPEUT FAIRE
> Éviter autant que possible 
les produits vendus en 
portion individuelle ou les 
minidoses.

> Penser à proposer les 
goûters d’antan : une 
tranche de pain et un carreau 
de chocolat, un fruit, des 
biscuits fait maison, des 
fruits secs. 

> Passer aux solutions 
alternatives pour remplacer 
les emballages si pratiques : 
des gourdes réutilisables 
en silicone ou en plastique 
sans BPA, des emballages 
à gouter lavables, des 
boites hermétiques. 

/// /// 
CE QUE L’ON CE QUE L’ON 

PEUT FAIREPEUT FAIRE
> Préparer son pique-nique  
soi-même.

> S’équiper avec des boites  
hermétiques de petite taille pour  
les mets délicats et écrasables. 

> Utiliser des torchons et des  
serviettes en tissus pour emballer  
et s’essuyer .

> S’équiper en emballages  
à sandwich lavables (tissus  
imperméabilisé fermé par  
un scratch, par exemple).

Le gouter

Tempête – 
Le pommier sent 
la compote
— Taol kurun, 2011 

//////

Quand vient le moment de préparer le goûter des 
enfants, il est parfois difficile de faire l’impasse  
sur les compotes, yaourts et jus en gourdes jetables. 
Pourtant, ces en-cas ont un coût élevé et génèrent 
une grande quantité de déchets.

Pique-nique. La fourmi 
sur la nappe quadrillée disparaît 
dans un carreau noir
— Jocelyne Villeneuve   



Chacun 
d’entre nous 
a un rôle à 

jouer contre 
le gaspillage 
alimentaire

88  99  

Selon une étude de l’ADEME de 2016, 
18% de la production alimentaire 
destinée à la consommation humaine 
serait gaspillée chaque année en 
France, soit environ 9 millions de 
tonnes. 

Si le consommateur est souvent le  
premier à être pointé du doigt (responsable 
de 67% de ce gaspillage), la question 
concerne également l’ensemble des 
acteurs et filières de l’alimentation. 
Tous les secteurs d’activités sont 

concernés (production agricole, 
transformation, distribution, commerce, 
restauration, consommation finale) et 
génèrent du gaspillage à leur niveau 
pour différentes raisons : surproduction, 
critères de calibrage, rupture de la 
chaîne du froid, mauvaise gestion des 
stocks, inadéquation entre l’offre et la 
demande, etc.

> Chaque Français jette en moyenne 
20 kg d’aliments par an à la poubelle : 7 kg 
d’aliments encore emballés et 13 kg de 
restes de repas.

> Ce gaspillage représente plus de 400 € 
pour une famille de 4 personnes 

> Sachant qu’il faut 1 000 litres d’eau 
pour produire un kilo de farine, chaque 
baguette de pain jetée à la poubelle 
correspond à une baignoire entière.

> Sachant qu’il faut 15 000 litres d’eau 
pour produire un kilo de viande, un rôti 
de porc ou un gigot d’agneau, c’est 70 
baignoires pleines. 

> Planifier ses courses : faire une liste de 
produits à acheter en fonction de ce qui  reste 
dans le frigo ou les placards, en évaluant les 
justes quantités nécessaires, éviter de se laisser 
tenter par les super-promotions, prévoir les 
repas à l’avance.

> Organiser le rangement des aliments : 
comprendre les étiquette indiquant les dates de 
péremption, ranger les aliments en conséquence 
et selon leur périssabilité.

> Apprendre à conserver et accommoder ses 
restes. 

> Ne plus tourner le dos aux fruits et légumes 
non calibrés. 

 Le gaspillage 
alimentaire

Quelques  Quelques  
chiffreschiffres

/// /// 
CE QUE L’ON CE QUE L’ON 

PEUT FAIREPEUT FAIRE

Journée contre la faim 
Mon regard s’attarde 
dans la poubelle  
— Eléonore Nickolay 

//////



N’oublions pas :
 TOUS

 les papiers se 
recyclent !

10 10 1111  

/// /// 
CE   QUE   L’ONCE   QUE   L’ON  

PEUT FAIREPEUT FAIRE

> Repair-café signifie littéralement « café de la 
réparation » : c’est un rendez-vous qui permet à tout 
un chacun d’apprendre à réparer ses objets dans un 
endroit convivial avec des bénévoles avisés.

> Grace aux Repair-café, ce sont 420 000 kg 
d’appareils réparés en 2019 en France.

> 800 000 tonnes de prospectus 
distribués en France en 2015 
dont : 
• 89 % d’imprimés publicitaires
• 5 % de catalogues commerciaux
• 4 % de presse de collectivité
• 2 % de journaux gratuits  
d’annonces.

> Le stop-pub évite à lui seul 
la production de 15 kg / an et 
par habitant de documents 
publicitaires

//////
Quelques  Quelques  
chiffreschiffres
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CE   QUE   L’ON CE   QUE   L’ON 

PEUT   FAIREPEUT   FAIRE

> Manifester son refus de recevoir les 
publicités non adressées au travers d’un 
Stop-pub (les imprimés publicitaires adressés 
continueront à être normalement distribués)

> Si les prospects sont appréciés, penser à 
les trier pour leur recyclage. 

> Les prospectus des supermarchés sont 
disponibles en caisse pour ceux qui les 
veulent.

Nos boîtes aux lettres se retrouvent souvent 
remplies par des prospectus, publicités ou 
journaux gratuits qui y sont déposés sans être 
spécifiquement ou nommément adressés à 
leurs destinataires.

 Le  Stop-Pub
//////

Après le facteur 
Rien dans la boite
sauf un lézard 
— Goop, 2000 

> Pour entretenir et bien utiliser son matériel : 
consulter les notices et manuels d’utilisation 
des différents produits, échanger sur un forum 
d’entraide et dialoguer directement avec les 
fabricants sur  www.apreslachat.com

> S’informer sur les possibilités de réparation  
en local au travers d’un Repair café :  
www.repaircafe.org/fr  
Depuis 2020, le Repair café d’Aime est porté  
par Aximakers

> Pour partager des conseils et des astuces  
sur la réparation des biens :  
www.commentreparer.com

> Consulter la liste des « Repar’Acteurs » établie 
par la Chambre des Commerces et de l’Industrie.

Quelques  Quelques  
DONNÉESDONNÉES

Un bien utilisé longtemps est un bien que l’on ne renouvelle pas. Moins 
de produits fabriqués, ce sont des ressources économisées, des pollutions 
évitées et des déchets en moins.

Les premiers gestes consistent à bien  
utiliser et à bien entretenir nos objets 
et à les réparer dès que possible.

Petite pluie fine
Dans la benne aux encombrants
des jouets meurtris
— Taol kurun, 2011 

La reparation
//////



Tout dépôt, 
abandon ou 

déversement 
de tout type de 
déchets sur la 
voie publique et 

tout non-respect 
des conditions 
de collecte des 

déchets est puni 
d’une amende 

forfaitaire.

1212  1313  

Malgré l’installation de nombreux points 
de collecte, malgré la proximité de la  
déchèterie en vallée et en station, malgré  
le service de ramassage des encombrants 
proposé chaque automne, les rues des 
Versants d’Aime sont encore trop souvent  
encombrées par toutes sortes de déchets 
qui peinent à trouver leurs poubelles… 

Quelle raison poussent les usagers à  
entasser les déchets autour des conteneurs 
semi-enterrés ? Est-ce le prétexte de  
payer une taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères qui laisserait à penser 

que nous sommes autorisés à ne pas 
respecter notre environnement ni le 
personnel de collecte ou la propreté de 
la voirie ? Est-ce dans le but que d’autres 
personnes récupèrent ce qui ne sert 
plus, alors que la plupart du temps  
les articles sont sales, cassés, 
inutilisables après être restés dehors 
aux intempéries ? Est-ce simplement 
par manque de disponibilité pour 
effectuer quelques kilomètres en 
voiture jusqu’en déchèterie ?

> Coût de la collecte d’encombrant en 
automne : 7 000 €

> Une heure par semaine environ : 
c’est le temps passé par les services 
d’entretien et de propreté de la ville 
d’Aime sur les gestes d’incivilité aux 
abords des conteneurs semi-enterrés. 

> Respecter les consignes de dépôt 
des déchets ménagers, et notamment 
concernant les encombrants qui doivent  
être déposés en déchèterie

> Utiliser les supports existants pour 
les articles pouvant être utilisés par 
d’autres  : annonce sur les panneaux 
d’affichage, dépots dans le chalet des 
partages sur le parking de la gare d’Aime, 
message de don sur les réseaux sociaux.

> Partagez votre coffre lors d’un voyage 
en déchèterie : proposer l’espace libre de 
votre coffre pour débarrasser un voisin, 
une connaissance, un ami. 

> Si un conteneur à tri, verre ou ordure 
ménagère est plein, ne pas déposer 
les déchets au sol : déplacez-vous au 
prochain point de collecte.

 L’incivilite

//////
Quelques  Quelques  
chiffreschiffres

/// /// 
CE QUE L’ON CE QUE L’ON 

PEUT FAIREPEUT FAIRE

Tourbillons de déchets
Petit courant d’air
Les rochers ne volent pas  
— Axel 

//////



1414  1515  

> La proportion des 
Français qui ont acheté un 
produit de seconde main est 
passée de 17 % en 2005 à 
60% en 2019.

> 36 % des personnes 
interrogées mentionnent 
des avantages 
environnementaux et 
sociaux du réemploi.

//////
Quelques  Quelques  
chiffreschiffres
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CE QUE L’ON CE QUE L’ON 

PEUT FAIREPEUT FAIRE
> Pour redonner une vie à un objet qui ne 
nous sert plus mais qui est encore en bon 
état : donner ou vendre plutôt que jeter ! 
Plusieurs solutions sont envisageables : 

• Vides-greniers (au printemps ou en 
automne en général)

• Sites internet spécialisés

• Bouche à oreille : donner à quelqu’un 
que l’on connait n’est plus tabou !

• Une annonce sur un panneau d’affichage 
communal

• Chalet des partages

• Solution locales de don : associations 
caritatives, points réemploi en déchèterie.

Ce n’est pas parce qu’un objet ou un produit 
ne nous est plus utile qu’il est à jeter ; il peut 
encore être utile à quelqu’un d’autre. Selon 
son état, nous pouvons parfois le remettre 
dans le circuit de la consommation. L’échange, 
le don, les achats de produits d’occasion sont 
aujourd’hui en plein développement autant 
pour des raisons économiques que pour des 
principes de consommation responsable.

 Le don

Rien qui m’appartienne 
sinon la paix du cœur 
et la fraîcheur de l’air.  
— Kobayashi  Issa 

> Les déchets organiques sont 
composés de 80 % d’eau. Chaque 
habitant produit environ 100 kg 
de déchets organique par an. S’il 
les jette aux ordures ménagères, 
cela revient à jeter 80 kg d’eau !

> Un jardin produit en moyenne 
500kg de déchets verts par 
an. Les pelouses à elles seules 
produisent de 40 à 150 kg de 
tonte pour 100 m² selon le climat 
et les années.

Quelques  Quelques  
chiffreschiffres

Les déchets organiques 
représentent environ 30% 
de la poubelle moyenne 
d’un ménage. Il est possible 
à la fois de les réduire à la 
source et de les réutiliser  : 
épluchures, restes de repas, 
tontes de gazon, feuilles 
mortes, tailles de haies…

Tout est réutilisable et 
transformable en apport 
pour le jardin.

 Le  
compostage

Tiens ! Une aubergine 
rutile dans les rosiers
Compost ménager
— Annie Chassing 

//////

/// /// 
CE QUE L’ON CE QUE L’ON 

PEUT FAIREPEUT FAIRE
> Réduire les déchets verts : choisir des 
végétaux à croissance lente, utiliser des plantes 
couvre-sol, augmenter la hauteur du gazon 
pour tondre moins souvent…

> Nourrir les animaux ou ceux des voisins  : 
poules, lapins et cochons adorent nos 
épluchures et restes.

> Pailler : cela permet de réduire les apports 
d’eau en limitant l’évaporation, facilite le 
désherbage et limite la repousse des mauvaises 
herbes. Le paillage peut se faire avec du broyat, 
avec des produits de taille sectionnés à la 
tondeuse à gazon, des feuilles sèches, du gazon 
sec…

> Composter : les matières organiques 
sont transformées par les micro et macro-
organismes du sol en compost qui contribue à 
renforcer l’humus du sol.



//////

on tri,  
même en 

vacances !

1616  1717  

Sur les Versants d’Aime sont 
produits chaque année  : 

> 5 200 tonnes d’ordures  
ménagères, dont une partie  
est constituée de déchets  
recyclables et déchets  
organiques non triés,  
donc non valorisée par  
le compostage ou le recyclage.

> 1 100 tonnes de verre.

> 800 tonnes de déchets  
recyclables.

> 400 tonnes de cartons.

> En 2019, des bénévoles ont 
ramassé presque 15 tonnes 
de déchets sauvages dans les 
montagnes françaises !

> 1 seul mégot pollue 1 m3 d’eau.

//////
Quelques  Quelques  
chiffreschiffres

//////
Quelques  Quelques  
chiffreschiffres
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CE    QUECE    QUE        L’ON L’ON 

PEUTPEUT        FAIREFAIRE

> Prendre connaissance 
des consignes de tri chez 
soi et dans les régions où 
l’on se déplace.

> Appliquer les 
consignes.

> Privilégier  
systématiquement les 
matières recyclables à 
l’infini : le verre et le métal 
plutôt que les matières 
qui se dégradent à chaque 
recyclage (papier, carton, 
plastique).

> Rapporter systématiquement nos 
déchets lorsqu’on est en déplacement.

> Collecter les déchets que l’on trouve 
au fil de nos activités de plein air.

> Se porter volontaire pour un 
ramassage collectif de déchets en 
montagne.

Le tri

Plastiques qui volent 
près des usines 
oiseaux modernes
— Zohra 

Il est essentiel d’augmenter les efforts sur nos 
déchets par éviter d’en produire. Mais comme 
il est quasiment inévitable de se retrouver 
entouré de déchets, il est indispensable de 
savoir les jeter correctement.  

Le geste de tri joue un rôle central : c’est lui qui 
va donner de la valeur à nos déchets, c’est lui 
qui va déterminer quelle matière va pouvoir 
être recyclée pour re-fabriquer de nouveaux 
objets et quelle matière sera destinée à 
produire de la chaleur par combustion.

Sous les 
telesieges

10 millions de Français vivent en zone de 
montagne. Plus de 37 millions la fréquente 
chaque année pour y pratiquer des activités 
de loisirs et pour profiter de ses beautés 
naturelles.

Pourtant, plusieurs dizaines de tonnes de 
déchets sont laissés chaque année sur les 
pentes et les sentiers. A la fonte des neiges 
on retrouve des quantités importantes de 
déchets sous les télésièges, sur les pistes, 
les rivières, les aires de pique-nique ou les 
abords des résidences. Les conséquences 
pour l’environnement sont loin d’être 
négligeables ! Les déchets polluent les sols, 
et via le cycle de l’eau et la fonte des neiges, 
les déchets de montagne se retrouvent dans 
les cours d’eau, les fleuves puis les océans...

Cris des mouettes – 
un masque dans la poubelle 
des déchets de plage
— Damien Gabriels 



Certains déchets 
mettent plusieurs 
décennies, voire 
des siècles, pour 

se dégrader !

1818  1919  

Temps de dégradation des 
déchets dans la nature : 
> Mouchoir en papier : 3 mois
> Mégot : 3 ans
> Chewing gum : 5 ans
> Canette en aluminium : 200 ans
> Sac plastique : 450 ans.  
La dégradation du plastique 
se fait par fragmentation et 
implique une pollution des sols 
et de l’eau importante
> Bouteille en verre : 4 000 ans

> 7 500 tonnes de déchets 
collectés sur le territoire  
des Versants d’Aime

> Une équipe de collecte 
constituée de 6 agents  
et 4 camions.

> Près de 75 000 km  
parcourus par an pour 
desservir 250 points  
de collecte.

//////
Quelques  Quelques  
chiffreschiffres
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Quelques  Quelques  
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Hiver 2020-2021 : la fermeture des domaines 
skiables français est une première. Les 
stations sont redevenues, pendant l’espace 
de quelques mois, des domaines de 
montagne sans interventions humaines, 
laissant un espace serein aux pratiquants.  

Par contre, la problématique des déchets 
n’a pas disparu ! En effet, plusieurs 
zones ont été davantage impactées 
qu’habituellement : les itinéraires de 
raquettes et de randonnées, les zones de 
front de neige, de pratique de la luge et de 
pique-nique… 

Non seulement une pollution visuelle 
est constatée mais des pollutions plus 
insidieuses touchent les écosystèmes par 
leurs toxicités. Piles, mégots de cigarettes, 
canettes, plastiques, huiles…

Les dechets 
sauvages

//////
La collecte des déchets se définit comme 
« toute opération de ramassage des 
déchets en vue de leur transport vers une 
installation de traitement des déchets ». 
C’est la Communauté de Communes des 
Versants d’Aime qui assure la collecte et 
organise le transport et le traitement des 
déchets produits de son territoire. 

L’équipe de collecte des déchets 
constate régulièrement des dépôts 
sauvages autour des points de collecte, 
des pollutions de conteneurs (huiles 
diverses, skis, gravats, carcasses,) et fait 
face à des incivilités comportementales 
récurrentes : conteneurs débordants 
alors que le point suivant n’est pas plein, 
stationnement sur la zone de collecte, 
chalets cartons utilisés comme zone 
d’encombrants … 

La collecte

Des débris divers
retrouvés dans les fossés
Incivilités 
— Zaza Rambette

//////

Déchets par terre 
tri sélectif 
personne ne ramasse
— Zohra 

/// /// 
CE     QUE     L’ON CE     QUE     L’ON 

PEUT     FAIREPEUT     FAIRE
Respecter le travail des agents de collecte 
des déchets, dont l’activité est délicate 
notamment sur les temps hivernaux, ainsi 
que le travail des agents communaux dédiés 
à la propreté de la ville :

> Ne rien déposer aux abords des 
conteneurs semi-enterrés.

> Apporter ses déchets dans un autre point 
d’apport si le conteneur est plein.

> Ne pas se garer sur les places dédiées au 
positionnement des camions de collecte.

> Respecter les consignes de tri.

/// /// 
CE QUE L’ON CE QUE L’ON 

PEUT FAIREPEUT FAIRE
> Utiliser des contenants 
réutilisables à l’infini.

> Rapporter systématiquement 
nos déchets.

> Collecter les déchets  
que l’on trouve au fil  
de nos activités de plein air.

> Se porter volontaire pour  
un ramassage collectif  
de déchets en montagne.



G
uillaum

e Hugonnard 
DESIG

N

2020  

> Un jardin moyen peut 
produire environ 500 kg 
de « déchets verts » par an.

> Le broyage réduit le 
volume des branchages 
de 5 fois en moyenne. 
La densité du broyat est 
généralement comprise 
entre 0,2 et 0,3 tonnes / m3.

//////
Quelques  Quelques  
chiffreschiffres

> Réflexion en amont des  
plantations : choix des espèces 
(locales, variées, et à croissance 
lente), à l’emplacement (distance 
des habitations) et anticiper 
la taille des végétaux (taille 
raisonnée).

> Pour des petites quantités 
de tontes et des branchages 
de petit diamètre : étaler les 
matières au sol et passer une  
tondeuse « mulching » par-dessus.

> Pour les diamètres plus 
importants, opter pour un 
broyeur, ou se rapprocher 
des plateformes de broyage 
(uniquement pour les 
branchages, pas de tontes).

Du broyat 
pour le 
jardin

Entre haie et compost 
un chemin 
d’herbe couchée 
— Damien Gabriels

//////

Lors des travaux de jardinage, le volume et la masse 
de végétaux produits peuvent être importants. Il 
s’agit de feuilles mortes, d’herbe après la tonte ou 
de résidus de taille et d’élagage. Se débarrasser de 
ces végétaux peut sembler complexe : il est interdit 
de les brûler en raison des risques sanitaires et 
environnementaux (particules fines, gaz à effet de 
serre). Il faut donc les apporter en déchèterie, où 
ils seront traités par compostage industriel une fois 
apportés sur la plateforme de Montmélian.

Il existe cependant une solution simple et locale 
pour traiter les branchages : le broyage.  Les copeaux 
de bois issus de cette opération (le broyat) peuvent 
être utilisés en paillage au sol ou sur les allées 
potagères : cela améliore les qualités physiques du 
sol, le décompacte, le protège du froid et de l’érosion 
et limite l’évaporation de l’eau. Il peut également 
être utilisé en mélange dans un composteur.

/// /// 
CE     QUE     L’ON CE     QUE     L’ON 

PEUT     FAIREPEUT     FAIRE


