Pour plus d’information :
La réutilisation
Anciens appareils électroménagers, informatiques, téléphones
portables, meubles, vêtements, chaussures peuvent parfois être
encore utilisés.
Ne vous en débarrassez pas.
Ils peuvent être utiles à d'autres. Vous pouvez les déposer en
dépôts-vente, participer à un vide-grenier ou les donner à des
associations. Pensons réutilisation avant de jeter!

Contactez :

Environnement Conseils
Association d'Education à l'Environnement

Depuis 1991, les piles sont considérées en Europe comme
déchets dangereux. En France, la loi oblige les enseignes de la
Grande Distribution à les récupérer. Des bacs de collecte pour
piles usagées sont d'ailleurs disponibles à cet effet.
Une pile bouton au mercure jetée dans la nature pollue 1m3 de
terre et 1000m3 d'eau pendant 50ans.
Evitons la gaspillage puisque 10 à 15% des piles jetées sont
neuves ou contiennent encore 50% d'énergie.
Alors Stop au jetable, vive le rechargeable!

Stop Pub
L'autocollant « Stop Pub » permet de refuser la publicité mais
vous souhaitez recevoir toujours l'information des
collectivités.
Ces COUrriers Non Adressés (COUNA) correspondent en
moyenne chaque année à 40kg par foyer soit un coût pour le
foyer de 62euros. Limitons nos déchets en utilisant le support
internet.

Willy PINTE
Administrateur de l'association
 : 06.15.42.57.99
: 03.27.86.41.18
 : contact@environnement-conseils.org

Sébastien GHEERAERT
Chargé de mission en environnement
 : 06.73.42.90.19
 : s.gheeraert@environnement-conseils.org

Visitez notre site Internet
www.environnement-conseils.org

IPNS

Les piles

6, rue Edouard Gibour – 59580 ANICHE
SIRET n° : 48492081400023

L'Environnement est
pour nous un réconfort et un
défi nécessaires
La production d’ordures ménagères par Français a
doublé en 40 ans et continue de croître à raison d’1 à 2 %
par an. De la richesse et de la diversité des produits
proposés au consommateur découle aussi la multiplicité
des déchets : emballages alimentaires individuels,
produits d’entretien, électroménager, produits cosmétiques
ou encore gadgets en tous genres…
Si le tri reste essentiel, le « meilleur déchet » est avant
tout celui qu’on ne produit pas !
Alors devenons éco-citoyens en changeant nos
habitudes d'achat!

