
De bons gestes à adopter pour le respect de l’environnement  

Dans la cuisine  

 Afin d’éviter que votre évier ne se bouche, videz le contenu des assiettes et des plats dans la poubelles avant de 
faire la vaisselle ou de remplir le lave-vaisselle. 

 Votre évier est bouché ? Utilisez de l’eau bouillante et une ventouse. Si un déboucheur liquide est nécessaire, pre-
nez un produit respectueux de l’environnement.  

 Pour faire des économies et de réduire la quantité d’eau polluée rejetée, mettre en marche le lave vaisselle que si il 
est plein !  

 Utilisez des produits respectueux de l’environnement sans phosphates, ni solvants et biodégradables pour nettoyer 
votre cuisine.  

 Ne pas versez les huiles alimentaires directement dans l’évier mais les versées dans une bouteille et ramenez ces 
dernières à la déchetterie.  

Dans la salle de bains  

 Nettoyez vos lavabos et douches après votre toilette afin d’éviter la formations de bouchons dans vos canalisa-
tions. Récupérez cheveux et autres matières organiques  et mettez-les à la poubelle.  

 Utilisez des lessives concentrées avec des tensio-actifs d’origine végétale et si possible éco-labélisée en respectant 
les doses (plus de produit ne signifie pas que votre linge sera mieux lavé).  

 Rapportez les médicaments périmés ou entamés à votre pharmacien. Attention ne pas les jeter dans le lavabo ! 

 Pour faire des économies et réduire la quantité d’eau polluée rejetée, mettre en marche le lave-linge que si il est 
plein.   

Aux toilettes  

 Il est interdit de jeter dans les WC : les cotons tiges, les protections hygiéniques, les lingettes, les préservatifs, les 
solvants... et toutes autres choses  qui pourrait perturber le fonctionnement des stations d’épuration.  

 N’utilisez pas de manière abusive les produits antibactériens lorsque vous nettoyez le WC, utilisez de préférence les 
produits plus écologiques, qui se dégradent plus facilement.  

Au garage  

 Les produits dangereux ne doivent pas être rejetés à l’égout, rapportez-les à la déchetterie.  

 Utilisez des produits respectueux de l’environnement et biodégradables. 

 Laver sa voiture dans la rue entraine directement dans le ruisseau ou dans le réseau des eaux pluviales, des hydro-

carbures  et des particules polluantes dues aux gaz d’échappement.  Préférez donc les stations auto lavages !   

Dans la rue 

 Ne pas confondre grille avaloir et poubelle, les déchets solides (mouchoirs, papiers, canettes …) doivent être jetés 

dans les poubelles publiques. Pour ce qui concerne les mégots de cigarette, des bornes cendrier sont prévu à  cet 

effet !  


