
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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Trésor ou fourbi, faites le tri ! 

?!...

Espace réduit souvent poussiéreux, le garage n’en demeure pas moins un vaste terrain de jeu pour beaucoup d’entre nous ; haut lieu de stockage 
où débordent quantité d’objets plus ou moins (in)utiles, allant des vieux pots de confiture au couvercle rouillé à la bétonnière, en passant par des 
bidons jaunissants affichant sur leur étiquette défraîchie la tête de mort des produits toxiques ! Un tri s’impose, mais avec des avantages à la clé : 
gain d’espace, économique, environnemental.

Posez-vous la question de la meilleure option pour vos objets : 
•  le vieux vélo relégué dans un coin ? - à déposer dans la benne métal ou, s’il est encore exploitable, le point-réemploi Foyer aubois de la 

déchèterie ;
•  le motoculteur ou le karcher dormant ? - échangez-le, vendez-le... ou louez-le sur une plateforme web ; 
•  les produits phytosanitaires, huiles et pots de peinture croupissants ? - direction la déchèterie, en suivant strictement les indications du 

personnel ; 
•  un reste de carrelage ou de placoplatre ? - s’il est encore en bon état, donnez-le à une association solidaire et, si non, déposez-le à la 

déchèterie ; 
•  vos pots et godets grimaçants ? - faites des confitures et préparez les semis pour la saison prochaine ; 
•  un portrait peint de l’arrière-arrière-grand-mère ? - qui sait si la toile d’araignée ne cacherait pas un trésor, adressez-vous à un expert, l’objet 

finira peut-être en tête d’un catalogue de ventes aux enchères... 

Se débarrasser d’objets dont on n’a plus besoin, oui... mais pourvu que le geste soit réfléchi. Quelle que soit l’option retenue, préférez recycler plutôt 
que jeter, c’est mieux. Ou bien jetez au bon endroit, dans la benne dédiée. Vous donnerez ainsi une deuxième vie à vos objets. 

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. 


