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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!
Pour ce faire, Artois Comm a décidé de s'intégrer dans le programme européen REDUCE qui vise à la prévention et à la 
réduction des déchets à la source.
L'association « Environnement Conseils » a en charge sur le  terrain la mise en oeuvre d'actions visant à informer et 
sensibiliser le citoyen par des conseils simples à adopter (gestes éco-responsables) lors de ses achats,...
Ces  actions  se  font  par  l'objet  de  conférences-débats  ou  de  stands  d'information  auprès  d'acteurs  public,  privé  ou 
associatif. Les thématiques abordées sont variées et ont pour sujet les achats malins, le compostage à domicile, l'eau du 
robinet, ...

Privilégier  les  éco-recharges,  les  produits  concentrés,  les  produits  moins  emballés,  les  grands  conditionnements, 
promouvoir la consommation de l'eau du robinet ou encore le compostage à domicile, penser à la réutilisation ou à la 
revalorisation au lieu de jeter un produit, apposer un stop-pub sur sa boîte aux lettres, ramener les piles usagées dans les 
points de collecte sont autant de conseils faciles à mettre en place permettant ainsi de faire des économies, d'améliorer 
son cadre de vie et de  protéger notre environnement.

N'hésitez  pas  à  vous  faire  sensibiliser  gratuitement  sur  le  territoire  d'Artois  Comm,  contactez-nous  à 
contact@environnement-conseils.org

Pour plus d'informations,
Retrouvez-nous sur notre site : www.environnement-conseils.org
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