JE FAIS DU MÉNAGE DANS

Espace de stockage
Le garage fait souvent office de débarras : cartons, jouets,
meubles s’accumulent avec le temps et peuvent se détériorer.
Profitez d’un week-end ou des vacances pour désencombrer
votre garage !
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Les outils de bricolage
Pour vous retrouver plus facilement dans votre atelier,
videz votre espace de travail et rassemblez vos
outils dans des rangements annotés : tiroirs, coffre
à outils, placards, ou encore panneaux muraux.

Réalisez 4 piles : à garder, à donner, à vendre et à jeter.

Vendez ou donnez les outils en bon état dont vous
ne vous servez plus.

Rassemblez vos objets par fonction : loisirs, hiver, jardinage,
bricolage...

Acides, solvants, peintures, vernis, colle...
usagés sont à déposer en déchèterie.

Utilisez vos murs pour y accrocher vos vélos, des outils de
bricolage et de jardinage.
Placez près de la porte, les objets que vous utilisez
régulièrement (sacs, laisse, bottes...).
Réunissez vos déchets par catégorie avant de vous
déplacer en déchèterie : ferraille, gros cartons, bois,
déchets toxiques, film plastique... Vous optimiserez
votre temps et réduirez les erreurs de tri.

Les outils de jardinage
Faites également du ménage dans vos produits de jardinage !
Dites au revoir aux produits polluants et fabriquez vos produits naturels
(vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate de soude, gros sel...)
Privilégiez les engrais naturels aux engrais chimiques : compost, fumier,
cendre, purin...
Les produits et emballages vides et non toxiques sont à jeter
dans le sac jaune. Les déchets toxiques (herbicides, fongicides,
insecticides, molluscicides, taupicides…) et engrais chimiques sont à jeter
en déchèterie.

Et la prochaine fois, avant d’acheter :
- Est-ce un besoin occasionnel ou régulier ?
- Est-ce que je peux l’emprunter dans mon entourage ou auprès d’un voisin ?
- Est-ce que je peux le louer ou l’acheter d’occasion ?
Pour les produits de jardinage :
- Est-ce que je peux réaliser mon produit maison ?
- Est-il respectueux de l’environnement ?

2 labels à privilégier lors de
vos achats bricolage

