
La Minute prévention vous présente ces gestes quotidiens qui préservent la planète, pour agir en conscience 
et faire la différence ! C’est une Minute soucieuse du devenir des déchets : tri, recyclage, lutte contre le 
gaspillage. Elle donne des clés de compréhension, des repères et des solutions pour, ensemble, réduire nos 
déchets.

Up up Upcycling !

Service Gestion et Collecte des déchets
03 25 45 27 30 / collectedechets@troyes-cm.fr

troyes-champagne-metropole.fr 

Le potentiel insoupçonné de vos objets…

Soyez créatifs, amusez-vous avec vos déchets ! Le concept, de prime abord, pourrait être 
rebutant… il se révèle, tout au contraire, une source inépuisable d’inspiration pour tout 
bricoleur, chineur et/ou passionné de déco qui se respecte. La tendance est à l’upcycling, 
ou « surcyclage » en français, qui consiste à donner une vie nouvelle à des objets délaissés 
dans leur usage premier. Ce que vous pensiez mettre au rebut peut devenir, avec un peu 
d’imagination et d’ingéniosité, un objet design, artistique... et pourquoi pas « cadeau », à 
moindre frais, pour les fêtes ! Il ne faut, quelquefois, que quelques coups de pinceaux et 
un tour de vis pour faire merveille. Transformer des bocaux en lampe déco, des palettes ou 
cagettes à légumes en mobilier de salon, des pneus de vélos en encadrement de miroirs 
ou bien encore des cuillères à café en poignées de commode. Idées et tutoriels auxquels 
vous référez ne manquent pas sur le web, y compris pour réaliser des objets simplissimes, 
ludiques, drôles et surtout uniques ! Un non-conformisme sympathique et bienvenu dans 
nos intérieurs qui signifie beaucoup en termes de développement durable. Non seulement 
vous donnez une valeur nouvelle et augmentée à vos objets, mais vous évitez de produire 
de nouveaux déchets. 

Si décidément vous n’avez pas la fibre 
artistique, faites le bon choix : réparez vos 
objets avec l’aide des Repair Café, échangez-
les, vendez-les ou déposez ces objets encore 
en bon état dans les points-réemploi Foyer 
Aubois des déchèteries de l’agglomération 
ou auprès d’autres associations solidaires et 
caritatives de votre choix.

Dates des prochains Repair Café (ateliers 
participatifs et gratuits de réparation de vos 
petits appareils électroménagers et vêtements 
abîmés) sur rcaube.fr. Adresses et horaires 
d’ouverture des déchèteries sur troyes-
champagne-metropole.fr.             
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Changer ses habitudes  
de consommation 

Nombreux sont nos ustensiles de salle de bain qui pourraient être  
« durablement » remplacés par des accessoires réutilisables. Reste 
à y penser au moment de renouveler son matériel ; une révolution 
qui n’a l’air de rien, mais qui signifie beaucoup en termes de 
réduction des déchets et d’économies. Exit les rasoirs jetables, 
les brosses à dents en plastique, les disques démaquillants 
et les cotons-tiges tels que nous les connaissons. Objectifs : 
privilégier le réutilisable et les carrés démaquillants lavables, opter 
pour les écorecharges et les savons solides, les matériaux plus 
écologiques que les plastiques jetables (rasoir en inox, brosse à 
dents en bambou, oriculi en bois...), et être ainsi plus réceptif aux 
messages que la planète nous envoie. 

 

Aparté sur les couches 

Plus de 3 milliards* de couches jetables sont commercialisées en France chaque année, 
générant à elles seules près de 750 000 tonnes de déchets à traiter par l’incinération 
ou l’enfouissement, et représentant environ 3 % de l’ensemble des ordures ménagères 
collectées. De la naissance à l’âge de propreté (2-3 ans), c’est près d’une tonne 
de couches jetables par enfant qui est mise à la poubelle, soit entre 4 000 et 5 000 
couches par an. Tout aussi vertigineux : entre 10 000 et 15 000 produits menstruels 
sont consommés par une femme au cours de sa vie. Aujourd’hui, des alternatives 
plus saines, plus économiques et plus écologiques existent. Couches et serviettes 
hygiéniques lavables, coupes et culottes menstruelles représentent un investissement 
non négligeable et exigent une organisation spécifique. Mais ces alternatives s’avèrent 
gagnantes dans la durée.
 
Remplacer les couches jetables par des réutilisables représente, en moyenne 
par enfant et par an, 700 euros d’économie et 1 tonne de déchets en moins.

 
La Minute prévention   
vous présente ces gestes 
quotidiens qui préservent la 
planète, pour agir en conscience 
et faire la différence !  
C’est une minute soucieuse  
du devenir des déchets :  
tri, recyclage, lutte contre  
le gaspillage.  
Elle donne des clés de 
compréhension, des repères  
et des solutions pour, ensemble, 
réduire nos déchets.  

Les alternatives au jetable  
dans notre salle de bain

Rasoir inox

Etc., etc.

Lingettes 
démaquillantes 
lavables

Brosses à dents 
en bambou

Shampooing 
solide

Oriculi

Culottes et coupes 
menstruelles

*  Chiffres de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME).


