
METS DU RESPECT DANS TON BAC!
REFUSER

• REFUSER tous les produits à 
USAGE UNIQUE et ceux dont vous 
n’avez pas besoin est la meilleure 
façon de protéger la planète!

 
• Dites non à la publicité dans la 

boîte aux lettres, non aux 
échantillons gratuits, non aux 
sacs en plastique, non à un 
cadeau que vous n’utiliserez pas, 
etc.

 

• Cette mesure s’attaque à toutes 
les étapes de l’économie 
circulaire et est de loin la 
meilleure façon de créer une 
DÉCROISSANCE. 
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RÉDUIRE
• Puisqu’il est impossible de 

refuser à tout coup, viser une 
RÉDUCTION de sa consommation 
est également une bonne idée.

 
• Utilisez les objets jusqu’au bout 

de leur vie avant d’en consommer 
d’autres ex. : vêtements, 
électroniques, jeux, etc.

• Cette mesure engendre une 
réduction sur l’exploitation des 
ressources, mais vous devez 
rester vigilants sur vos achats en 
optant pour des produits 
éthiques, de qualité et, dans la 
mesure du possible, locaux. 
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RÉUTILISER
• Pourquoi ne pas acheter des 

produits usagers puisqu’il est 
possible de les RÉUTILISER à 
l’infini ou de les redonner 
ensuite?

• Ayez toujours le réflexe de 
consulter les plateformes 
numériques de revente ou de 
passer dans un magasin de 
seconde main avant d’acheter 
quelque chose de neuf. Vous 
ferez de grandes économies!

• Cette mesure crée une réduction 
importante, mais ne garantit pas 
que l’utilisation et la fin de vie de 
votre objet seront 
écoresponsables. Exemple : une 
voiture usagée
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RENDRE À LA
TERRE

• En évitant de jeter des déchets 
organiques à la poubelle, on 
élimine les émissions de méthane 
(CH4), un gaz qui a un potentiel 
de réchau�ement global 25 fois 
plus élevé que celui du dioxyde 
de carbone (CO2).

• Vos DÉCHETS ORGANIQUES 
seront par la suite recyclés par 
des micro-organismes qui 
fabriqueront un terreau fertile 
pour nourrir de nouvelles plantes.

• Cette mesure réduit la 
consommation de ressources, 
mais vous devez rester vigilants 
pour acheter le plus possible des 
fruits et légumes locaux et de 
saison.
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RECYCLER
• En dernier recours, il est 

important de pouvoir RECYCLER 
les matières en vue de leur 
réinsertion dans le cycle de 
production. «Métal, verre, 
plastique… carton, papier. That’s 
it!» Pour le reste on utilise l’app 
ÇA VA OÙ?.

• Il est également judicieux de 
consommer des objets créés à 
partir de matières recyclées.

• Il faut faire attention au recyclage 
puisque cette mesure contient 
plusieurs failles, utilise beaucoup 
d’énergie et de transport pour 
récupérer la ressource. Alors, 
priorisez les objets CONSIGNÉS 
lorsque c’est possible et évitez le 
suremballage ainsi que tout 
produit à usage unique.
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ENFOUISSEMENT
• En appliquant le principe 

qu’acheter c’est voter, nous ne 
devrions plus consommer ce 
produit.
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