


Ce guide a été réalisé dans le cadre 

de la mise en place, en 2007, 

de l’Agenda 21 du Conseil général de l’Isère.



éditorial
En 30 ans, le volume de nos déchets

d'emballages a été multiplié par 5 ! En 2006,

chaque habitant jette 1 kg par jour de

déchets dans sa poubelle, soit 365 kg/an !

Une partie de ces déchets est recyclée, mais

une autre partie doit être traitée dans des

installations que personne ne souhaite voir

se multiplier (centres de stockage,

incinérateurs).

Alors interrogeons-nous sur notre mode de

vie et nos habitudes de consommation. 

Ce petit guide aidera tous ceux qui ont le

souci d'agir au quotidien pour ne pas nuire à

leur environnement. Il donne des conseils et

des idées pour produire moins de déchets.

Avec, au bout du compte, un mode de vie

plus responsable, plus écologique et souvent

plus économique.

Serge Revel

Vice-président du Conseil général 

chargé de l’environnement



Produire moins de déchets…
c’est facile et c’est possible !

• Dans la salle de bains page 6

• Dans la cuisine page 8

• Dans les commerces page 10

• Pendant les loisirs page 12

• Au bureau, à l’école page 14

• Au jardin page 16

…la famille

Maxidéchets

…la famille

Minidéchets

LA PREUVE AVEC…



Dans notre poubelle, 30 % des

déchets sont compostables et 45 %

recyclables. Il est donc essentiel

de trier pour mieux valoriser. Mais

le plus efficace, c’est de réduire

la quantité de déchets produite

à la source, c'est-à-dire au

moment de l'achat.

D’où viennent 
nos déchets?

Papiers-

cartons :

25 %

Verres :

13 %

Plastiques

recyclables :

2,5 %

Plastiques

non

recyclables :

8,5 %

Divers

(encombrants,

porcelaine,

textiles…) :

15,5 %

Déchets

ménagers

spéciaux

(toxiques) :

1 %

Briques :

1,5 %

Métaux :

4 %

Déchets verts

et

alimentaires :

29 %



Dans la
salle de bains

4 flacons de gel

douche de 250 ml

1 savon

de 250 g

Pour les produits 

de toilette, j’adopte 

le savon : 

son emballage est

réduit et il me coûtera

4 fois moins cher que

le gel douche. 

Je préfère les rasoirs

électriques ou

mécaniques aux

rasoirs jetables.

50 rasoirs

jetables

environ par an

1 rasoir

électrique

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

AVANT
APRÈS
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?
J’achète en priorité

de la lessive 

concentrée.

Lessive en minidoses

40 doses 

pour 3 litres

Un produit

concentré avec

écorecharge +

balai + 

serpillière

J'évite d'utiliser des

lingettes et je privilégie

les produits classiques.

Pour le choix de ces

derniers, je préfère les

concentrés ou les

écorecharges. Les

écorecharges sont moins

encombrantes, donc plus

faciles à stocker, à

transporter, et souvent

moins chères à l'achat.

Lingettes de

nettoyage

pour les sols

Savez
-vous 

que…

…le balai et la serpillière peuvent

vous permettre d’économiser 

jusqu’à 520 € par an ?

En effet, si vous nettoyez votre

maison de 100 m
2 avec un balai,

une serpillière et un détergent,

vous dépensez 35 € par an.

Si vous la nettoyez avec des

lingettes, vous dépensez 555 € !

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets
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25 tablettes 

pour 3 litres

Lessive concentrée



Dans la
cuisine

J’utilise des boîtes

en plastique pour

conserver les restes.
J’évite ainsi le papier

aluminium ou le film

plastique, qui sont

jetés à la poubelle

après utilisation.

Films 

protecteurs

Boîte en

plastique

Le plus souvent 

possible, je cuisine

moi-même.

C’est bien meilleur :

sans trop de sel ou de

sucre, et sans

conservateur. Et c’est

bien moins cher

aussi ! Je peux aussi

cuisiner en grande

quantité et congeler

le surplus pour faire

face aux imprévus.

(carton +

plastique +

barquette = 

3 couches

d’emballage)

Plats surgelés 
Cuisine

traditionnelle

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

AVANT
APRÈS
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?Savez
-vous 

que…

…en buvant de l’eau du robinet, 

vous pouvez économiser jusqu’à 

200 € par an ?

En effet, à raison de 14 litres par

semaine consommés par une

famille de 4 personnes, cette

famille économise 200 € par an, 

soit 500 bouteilles d'eau de 1,5 l.

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

Et, lorsque c'est

possible, je colle

l'étiquette de prix

directement sur le fruit

ou le légume (banane,

melon, poireau…)

plutôt que de prendre

un sac en plastique.

J’achète mes fruits, légumes,

charcuterie et fromage en vrac

plutôt que sous film plastique. 
Légumes 

en barquette

Légumes 

en vrac

Bouteilles d'eau Carafe

Je bois l'eau 

du robinet.  

Elle est contrôlée,

analysée, de bonne

qualité et environ 

100 fois moins chère

que l'eau en bouteille !
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Dans les
commerces

Je préfère des sacs

réutilisables (pratiques et

consignés chez certaines

enseignes donc échangeables à

vie…) ou des caisses pliables,

cartons, sacs en toile, paniers,

cabas à roulettes. Et je gagne

du temps pour charger,

décharger, ranger mes courses.

J'évite les sacs en plastique 

de caisse.

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

Sacs plastiques Cabas

ou sacs réutilisables

AVANT
APRÈS
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J'achète en grande

quantité riz, pâtes, sucre,

céréales… 

A l'aide d'un verre ou

d'une tasse, je dose la

quantité nécessaire afin

d'éviter les sachets de

cuisson.

Riz 

en sachets

Riz 

en vrac



?Savez
-vous 

que…

… en achetant du café en dosette, vous

dépensez trois fois plus qu’en

achetant du café en paquet.

En effet, le café coûte environ 

30 € par kg en dosette 

et 10 € par kg en paquet.

En plus, 250 g de dosettes produisent

dix fois plus de déchets qu’un paquet

de café de 250 g.

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

Je n’achète pas de

miniportions. 
Elles multiplient les déchets

par trois : emballage par

portion, emballage d’ensemble

et suremballage (ex. café,

fromage…). Et je privilégie les

grandes quantités : grands pots

de mayonnaise, confiture,

moutarde, ketchup, crème

fraîche, fromage blanc,

faisselle…

Miniportions Grande quantité

11

Je préfère les

emballages en

carton plutôt que

ceux en plastique.

Pour un prix équivalent, je choisis

l’emballage valorisable.  
Boîte à œuf 

en plastique 

Boîte à œuf 

en carton 



Je ne jette pas à la

poubelle les

vêtements, jouets

ou bibelots usagés.

Je les donne à une

association qui peut

les réparer si

besoin. Je peux

aussi déposer les

vêtements dans des

containers ou même

participer à une

brocante.

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

Jeter 

les objets usagés

Vaisselle

jetable

Vaisselle

classique

Donner ou vendre

les objets usagés
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Pendant les 
loisirs

AVANT
APRÈS

Le plus souvent

possible, j'évite

d’utiliser de la

vaisselle jetable…   

…qui ne résiste pas

toujours le temps

d'un repas et qui

coûte cher.



Je m’interroge sur la nécessité 

de certains achats. 

Je préfère par exemple louer deux fois par an un

nettoyeur haute pression plutôt que de l’acheter, et

une fois en panne, de le jeter.

Je pense à offrir un

cadeau original et sans

emballage : places de

cinéma ou de théâtre,

abonnement pour

médiathèque ou salle de

sport, achat de musique

en ligne…

Je n’ai pas d’idée de cadeaux.

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

Stocker 

du matériel

Cadeau avec

emballages

Cadeau sans

emballage

Louer 

du matériel
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?Savez
-vous 

que…

…une personne qui écoute son

baladeur 1 heure par jour dépense

chaque année environ 100 € en piles

jetables ?

En achetant un chargeur et deux piles

rechargeables, elle dépenserait

environ 13 € et produirait 100 fois

moins de déchets.



Au
bureau, à l’école

Je limite mes

impressions

informatiques.
Je photocopie en recto

verso ou j’utilise les

versos non imprimés 

comme brouillon. Je

privilégie l’envoi

d’informations par mail.

AVANT
APRÈS

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

Faire des brouillons

Jeter les 

impressions

Aller au 

distributeur

Utiliser 

une cafetière
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J’évite de me rendre

au distributeur…

…et j’utilise de

préférence une

cafetière ou une

bouilloire. En plus

c’est moins cher ! 



?
Je prépare des tartines

pour le goûter des

enfants…  

…au lieu de leur donner

des gâteaux ou des

barres, généralement

suremballés et peu

équilibrés. 

Pour le jus de fruit, à la

place des minibriques, je

leur donne une petite

gourde remplie à partir

d’une bouteille 

d’1 ou 2 litres. 

Savez
-vous 

que…

… en donnant au goûter de bonnes habitudes

alimentaires à vos enfants, vous pouvez

économiser jusqu’à 300 € par an, soit 1 €

d’économie par jour.

En effet, certains goûters en portion individuelle

s’affichent à plus de 25 € le kilo. C’est trois fois plus

cher qu’une tranche de pain et une barre de chocolat.

En plus, ces goûters se présentent souvent sous

plusieurs couches d’emballages non recyclables !

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

Minibriques

+ gâteaux

cartable et stylos

gadgets

cartable et stylos

“durables’’

Gourde

+ tartines
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Je choisis du

matériel scolaire

durable.   

Je me procure un bon

cartable qui durera

plusieurs années et

j’évite les stylos-

gadgets.



Au
jardin

J’achète des plants en bottes,

au lieu de conditionnement

individuel en petits pots.

Je composte mes

déchets.
Cela me permet de

réduire de 25 % environ

le volume de mon sac

poubelle. J’obtiens un

engrais d’excellente

qualité qui servira pour

les plantations de mon

potager.

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

Engrais

Plants 

en petits pots

Compost

AVANT
APRÈS
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Plants 

en bottes



?
Je pense aux cendres

ou aux coquilles

d’œufs contre les

limaces, au citron

moisi contre les

fourmis, aux

coccinelles contre les

pucerons…

J’utilise toutes les alternatives possibles

aux pesticides. 

Je n’emmène pas mes tontes de gazon 

à la déchetterie.  

Je préfère les étaler dans les allées, autour

des plantations ou sous une haie. Et cela

empêche l’herbe de repousser !

Savez
-vous 

que…

… si 10 % des foyers isérois

pratiquaient le compostage individuel,

ce serait 6 000 tonnes de déchets en

moins à collecter, transporter et

traiter.

Cela représente 800 000 €

économisés par an et un gain non

négligeable pour l’environnement.

Famille MinidéchetsFamille Maxidéchets

Produit chimique 

+ bidon à ramener à

la déchetterie

Transportés 

à la déchetterie
Laissés 

sur place

Produits naturels
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QUIZZ
Testez vos connaissances

1. Quel est le poids

moyen de déchets

ménagers jetés

par une personne

chaque jour ?
a) 400 grammes

b) 700 grammes

c) 1 kilogramme

2. Au cours de ces

30 dernières

années, la quantité

de déchets

ménagers produite

en France a

augmenté de…
a) 10 %

b) 20 %

c) 60 %

3. Combien faut-il

de temps à une

bouteille en

plastique jetée

dans la nature

pour disparaître ?
a) 1 mois

b) 10 ans

c) 150 ans

4. Combien de sacs

de caisse sont

distribués chaque

année en France ?
a) 1 million

b) 18 millions

c) 14 milliards

5. Quel volume les

emballages

occupent-ils dans

ma poubelle ?
a) 10 %

b) 50 %

c) 70 %
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6. Le compostage

individuel permet

de réduire ma

poubelle de…
a) 10 %

b) 30 %

c) 50 %

7. Quel est le

pourcentage de

déchets

alimentaires jetés

à la poubelle sans

avoir été ouverts ?
a) 2 %

b) 4 %

c) 8 %

8. Le Kilowatt

produit à la prise

de courant revient

à moins de 1 euro,

combien coûte le

Kilowatt produit

par une pile ?

a) 10 €

b) 50 €

c) 150 €

9.Quelle est la

dépense moyenne

annuelle en

emballage d’une

famille de 

4 personnes ?

a) 100 € /an

b) 500 € /an

c) 1 000 € /an

Réponses : 
1-C / 2-C / 3-C / 4-C / 5-B / 6-B / 7-C / 8-C / 9-C / 10-B

10. Si chaque être

humain

consommait comme

un Européen ,

combien faudrait-il

de planètes Terre

pour subvenir aux

besoins de chacun ?
a) 1,5 planète Terre

b) 3 planètes Terre

c) 6 planètes Terre
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SAVEZ-VOUS 
QUE…

…certain
s logos

 sont

apposé
s sur l

es pro
duits

qui res
pecten

t le plu
s

l’enviro
nnement ?

La marque NF

environnement 
On trouve son logo sur

certains produits :

peintures, vernis,

colles… mais

rarement sur les

lessives car les

industriels ont défini

leurs propres logos.

La marque NF

garantit qu’un produit

ne contient pas

d'éléments toxiques

pour l'environnement

(phosphates, tensio-

actifs…), tout en étant

aussi efficace et aussi

performant, qu’un

produit semblable et

destiné au

même

usage.

Pastille verte
Elle indique

que

l’entreprise qui

met ce produit

sur le marché

contribue

financièrement au

recyclage ou au

traitement propre de son

emballage. La cotisation

de l’entreprise dépend

du poids des matériaux

utilisés et de leur

recyclabilité afin que les

producteurs aient tout

intérêt à réduire les

emballages et à

privilégier les matériaux

recyclables.

Attention, la présence

de la pastille verte ne

signifie pas forcément

que l’emballage est

recyclable.
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SAVEZ-VOUS 
QUE…

…trier se
s déch

ets, c’e
st perm

ettre

la réalis
ation d

e nouv
eaux pr

oduits

qui éco
nomisent d

es matières

premières, d
e l’éner

gie et d
e l’eau?

Je ramène :
• les médicaments à la pharmacie ;

• les piles, les pneus, chez le distributeur ;

• les huiles de vidange ou de friture, les peintures,

les solvants, à une déchetterie ;

• les ampoules basse consommation

et les tubes néon qui sont

recyclables dans une déchetterie ;

• les appareils électriques ou

électroniques chez le distributeur,

qui est réglementairement obligé

de les reprendre si j'en achète un

neuf.

Je respecte les consignes de tri :
• Je vide soigneusement les boîtes de conserve

avant de les jeter aux "recyclables" afin de ne pas

souiller d'autres déchets ;

• Je n'enveloppe pas les déchets recyclables dans

des sacs plastiques ;

• Je n'emboîte pas des matériaux différents les

uns dans les autres ;

• Je ne mets pas les déchets verts dans la poubelle

"non recyclables" mais je les amène en déchetterie;

• Dès que j’ai un doute, je jette mes déchets dans

le bac "non recyclables". Les déchets de type pots

de yaourt, couches-culottes, bouteilles d'huile en

plastique doivent être mis dans ce bac.
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Les partenaires 
Conseil général 

de l'Isère 

7, rue Fantin-Latour 

BP 1096

38022 Grenoble cedex 1 

tél 04 76 00 33 11

www.cg38.fr

Fédération Rhône-Alpes

de Protection de la

Nature (FRAPNA)

5, place Bir Hakeim

38000 Grenoble 

tél : 04 76 42 64 08

www.frapna.org

ADEME (Agence de

l'Environnement et de la

Maîtrise de l'Energie) 

10, rue des Emeraudes

69006 Lyon 

tél : 04 72 83 46 00 

www.ademe.fr

Région Rhône-Alpes

78, route de Paris

69260 Charbonnières-

les-Bains 

tél : 04 72 59 40 00 

www.cr-rhone-alpes.fr

UFC Que Choisir

6, rue Berthe de

Boissieux 

38000 Grenoble

www.quechoisir.org

Chambre des métiers 

- de Grenoble

tél : 04 76 70 82 09

- de Vienne

tél : 04 74 57 10 20

www.cm.fr

Chambre de commerce

et d’Industrie 

- de Grenoble

tél : 04 76 28 28 28

- de Vienne : 

tél : 04 74 31 44 00 

www.cci.fr

Chambre d’agriculture

de l’Isère 

tél : 04 76 20 68 68

www.rhone-

alpes.synagri.com

Eco-emballages

1, rue Edison 

69673 Bron Cedex 

tél : 04 72 81 03 70 

www.ecoemballages.fr

CONTACTS ET 
ADRESSES UTILES
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Les organismes caritatifsEmmaüs 
• 35, petite rue de laPlaine 
38300 Bourgoin-Jallieu tél : 04 74 28 45 61 • rue Gilbert Ollier38780 Pont-Evêquetél : 04 74 57 44 77• 33, avenue de Valence38360 Sassenage

tél : 04 76 27 03 04www.emmaus-
bourgoin.org

FNATH (Association desaccidentés de la vie)4, rue Hector Berlioz38000 Grenoble
tél : 04 76 44 75 62 www.fnath.org/fnath_mobile/principe.html -Contactez l’associationpour recycler votre télé-phone portable.

Secours catholique délégation départementale10, rue Sergent Bobillot38000 Grenoble
tél : 04 76 87 23 13

Secours populairefédération de l'Isère 8, rue des Peupliers38100 Grenoble
tél : 04 76 23 64 30

Grenoble solidarité55, avenue Max Randon38000 Grenoble
tél : 04 76 44 35 88

La brocante de Mamie17, rue Pré Ruffier 38400 Saint-Martin-d’Hèrestél : 04 76 62 01 10…

Sites à consulter
www.poubelle.org
www.guidedesachatsdurables.be
www.minidechets.org
www.recycleries-ressourceries.org
www.preventiondechets.fr
www.ibgebim.be
www.ecoconso.org
www.marque-nf.com
www.robinson.liste.fr
www.agir21.org
www.ecologie.gouv.fr
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®

Ont participé à l’élaboration de ce guide :


