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GESTION DES DECHETS 

CONTEXTE 

 

Si nous voulons milieu naturel dans lequel nous évoluons, il est nécessaire de 

développement durable, nous vous conseillons de suivre ces cinq étapes primordiales :  
 

 Planifier : réaliser un état des lieux de votre structure afin de définir vos points forts et vos points faibles, 
 

 hiérarchiser dans le temps les actions 
identifiées dans la phase de planification. 

 Agir : mobiliser son équipe, montrer son engagement, mettre en place les actions fixées dans le plan 
 

 Communiquer : communiquer auprès de votre équipe et de vos clients. 

 Evaluer : évaluer vos actions grâce à divers indicateurs et en questionnant vos clients et vos employés.  

 

ENSEMBLE, AGISSONS ET FAISONS LE TRI ! 

A travers cette fiche conseil, découvrez des éco gestes essentiels à la gestion des déchets, et qui vous 

démarche éco responsable. Le saviez-
 

 
 

ADOPTONS LES BONS GESTES 

 
1 : FORMER ET INFORMER 

 

1 ou 2 fois par an). Il est important de mettre en place des manuels leur expliquant le comportement à 
ironnement.  

 Par la suite, sensibiliser votre clientèle sur les mesures environnementales prises par la structure. Pour 
les impliquer, vous devez afficher des fiches explicatives de manière visible, leur expliquer pourquoi 
cette politique de développement durable est primordiale, démontrer simplement le bénéfice sur 

 
 

2 : RECYCLAGE ET TRI SELECTIF 

  

 Utiliser des indicateurs pour les déchets et de la signalétique. 

 Les déchets des ménages doivent être triés et jetés séparément : 

ordures ménagères, gravats, et déchets compostables. 

 

Conséquences des activités 

humaines : 

 Un gigantesque "continent" de 

déchets se forme dans le 

Pacifique Nord, créant un 

nouveau "continent" dont la taille 

atteint près de 3,5 millions de 

km² ! 
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 Le verre est recyclable et doit être placé à part. 

 Les ordures ménagères ne sont toujours pas recyclées à ce jour et sont à jeter dans le même sac : 
déchets alimentaires, balayures et barquettes polystyrènes. 

 Les médicaments doivent être ramenés en pharmacie, et les piles ainsi que tous appareils électriques 
doivent être ramenés en magasin. 

 

3 : RECUPERER, REPARER ET REUTILISER  

 Donner ou vendre les vêtements dont vous ne vous servez plus dans 
un dépôt vente ou à des associations. 

 

mais ne pas le jeter. 

 

pouvez plus utiliser.  

 en le réparant vous-même ou 
 

 

usagé des professionnels du tourisme. Elle en fait profiter les populations démunis, en particulier celles 
vivant en Lettonie. 

 

4 : COMPOSTER  

 
 

 Les avantages du compostage sont nombreux : amélioration de la structure du sol, des caractéristiques 
physico-chimiques du sol, et de la biologie. 

 Utiliser votre compost pour le potager, le jardin ou votre terrain.  

 

5  

 Consommer responsable : moins de sacs en plastiques, amener vos contenants chez vos 
commerçants . 

 Utiliser des recharge
boîtes individuelles qu il faut jeter. 

  aux lettres. 

 Au bureau, utiliser une tasse/un mug et non un verre en plastique. 

 Imprimer seulement quand cela est indispensable. 

 Utiliser le recto et verso des feuilles. 

  

  

 

825 000 tonnes de 

déchets sont évités 

chaque années grâce au 

réemploi et à la 

réutilisation des produits. 
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