
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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Réduire ses déchets verts 
Un jardin bien entretenu est un jardin qui, grâce aux bons gestes, 
vit et se régénère de lui-même. Tout est déjà là : ce qu’on croyait  
« déchet » ne l’est pas ! Réduire ses ordures s’applique aux 
déchets verts comme aux plastiques. Objectifs : limiter les coûts 
de gestion et de traitement des déchets verts, et surtout rendre  
à Dame Nature ses bienfaits.

Sain mon jardin...  
 

*  Fruits et légumes abîmés, épluchures, petits restes de repas (féculents, céréales), sachets de thé, marc de café. Attention : pas de laitage, ni viande, ni poisson. 

Coût collecté/traité
5 € environ  

le bac de déchets  
verts plein

Feuilles mortes
À l’automne, je les broie à l’aide de la tondeuse et les rassemble 
sur mes plantations. Leur décomposition crée de la chaleur, 
protégeant du gel. Au printemps, je dégage la terre (si nécessaire) 
et dépose ces feuilles dans mon compost.

Haies 
sèches

Pour délimiter mes 
espaces, j’amasse 
entre deux rangées de 
pieux un entrelacs de 
branchages issus de 
mes tailles.  
Je réalise ainsi de 
jolies haies naturelles 
qui serviront à la 
fois de niches à 
insectes, favorisant 
la biodiversité, et de 
palissade.

Mulching
Le « mulching » offre une technique de tonte si fine qu’il n’y a 
plus besoin de ramasser l’herbe. Bon pour les sols, bon pour le 
dos ! L’herbe ainsi coupée, laissée à même la terre, est nutritive et 
conserve la fraîcheur du sol aux beaux jours. Des solutions existent 
à moindre coût pour parfaire mon équipement (kit mulching pour 
tondeuse).

u  Direction la déchèterie... si je n’ai pas de bac ou que 
je souhaite me débarrasser d’une importante quantité de 
déchets verts issus de mes tailles.

Compost
Plutôt que de jeter aux ordures ménagères mes déchets organiques*, 
je les dépose au choix : dans mon composteur, mon lombricomposteur, 
un composteur collectif ou mon bac vert. Mélangés à des matières 
sèches (broyat, feuilles, petits branchages...), ils se transformeront 
progressivement en compost. Après 10 mois, j’obtiens un engrais 100 % 
naturel, bon pour mes plantations et mon potager. Quand ils sont collectés 
dans les bacs verts, ces déchets sont acheminés à la compostière de 
Bouilly pour servir d’engrais aux terres agricoles.

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. 

Vente de composteur individuel de 400 L en bois sur troyes-champagne-metropole.fr (28 € avec bio-seau et aérateur)

u


