
POUR CONCILIER
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

ET RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

Quelques idées simples permettent de réaliser des économies 
tout en réduisant les déchets. 
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Le volume de 
déchets augmente de 

20 % 
pendant les fêtes 

de fin d’année
source Ademe

DÉCHETS - LES FICHES PÉDAGOGIQUES

Réduire au pied du sapin D
U

 CO
N

CR
ET, POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS

Grand Poitiers 
Direction Déchets - Propreté 
05 49 52 37 98
reduisonsnosdechets@grandpoitiers.fr



LES PRÉPARATIFS

PRÉPARATION DES MENUS
>  Réaliser sa liste de courses en fonction 

du nombre de convives.

>  Préférer les produits en vrac, à la coupe 
et/ou grands conditionnements.

>  Privilégier les produits locaux 
et de saison.

IDÉE SAPIN DE NOËL
>  Privilégier l’achat d’un sapin avec 

racines pour le replanter.

>  Fabriquer son sapin de Noël à base 
d’éléments naturels ou d’objets du 
quotidien détournés : palettes de bois ou 
branches de récupération, cartons, livres…

EMBALLER LES CADEAUX
>  Une alternative au papier : emballer 

les cadeaux dans du tissu réutilisable 
avec des gallons ou de la dentelle…

IDÉES CADEAUX
>  Offrir des cadeaux immatériels 

(abonnements sportifs, places de 
spectacles...).

>  Penser aux achats d’occasion, 
réutiliser un objet…

DÉCORATION
>  Opter pour du réutilisable plutôt que 

du tout jetable (serviettes en tissu 
plutôt qu’en papier…).

À FAIRE SOI MÊME ET / OU AVEC LES ENFANTS :
Suspensions en carton et objets 
de récupération
>  Réaliser des étoiles, bougies, 

chaussettes ou sapins découpés 
dans du carton coloré.

>  Customiser des couvercles en plastique 
(pot de crème, sauces…).

>  Récupérer des pommes de pins. 
Il suffit ensuite de les recouvrir 
d’une peinture dorée ou argentée.

>  Un petit trou pour insérer une attache 
et voici de jolies décorations à accrocher 
dans l’arbre.

Guirlandes
>  Odorantes : assembler par exemple 

de l’écorce d’orange, des morceaux 
d’écorce de cannelle et des pommes 
de pin sur un fil.

>  Gourmandes : composer une 
ribambelle de papillotes, de bonbons 
ou de petits gâteaux secs.

>  Colorées : assembler des frises de papier 
coloré, des sujets en pâte à sel, 
des perles…

CONSERVER LES RESTES 
dans des boîtes hermétiques, 

pour une hygiène optimale 
et une conservation plus longue 

(2 à 3 jours)

PENSER À CONGELER

CONSULTER ÉGALEMENT LA FICHE 
Nos poubelles n’ont pas si faim

ANTIGASPI

DONNER UNE SECONDE VIE 
à vos anciens jouets, objets...

Annuaire du réemploi
disponible sur grandpoitiers.fr

ANTIGASPI



LES BONS RÉFLEXES

POUR LE SAPIN 
Le broyer ou découper les branches 

en petits morceaux pour 
les transformer en paillage 

au jardin ou en apport carboné 
pour le composteur. 

CONSULTER ÉGALEMENT 
LES FICHES 

Compostage et 
un Jardin Zéro Déchet

ASTUCE !

Pendant les fêtes, pensez à trier ! Sapin, papiers cadeaux, 
bouteilles, restes des repas de fêtes… sont à trier grâce 

à quelques gestes simples et utiles pour l’environnement. 

À LA DÉCHETTERIE, JE DÉPOSE :
>  Le sapin.
>  Les cartons trop volumineux...

LE VERRE                                     
>  Les bouteilles, pots et bocaux en verre (sans les bouchons, capsules et couvercles) 

sont à déposer dans la borne à verre la plus proche de votre habitation. 

 Pour la tranquillité des riverains mieux vaut ne pas déposer 
le verre entre 22h et 7h.

LES RÉSIDUS 
DE CUISINE 
ET DE JARDIN 
Penser au compostage individuel 
ou collectif.*

>  Composter les déchets organiques 
(restes de repas, épluchures, marc de 
café, sachets de thé…). Pour certains, 
les coquilles d’huîtres peuvent être 
concassées et données aux poules. 

LES ORDURES MÉNAGÈRES 
ET LES DÉCHETS RECYCLABLES
>  Retrouver les jours de collecte 

et les consignes de tri 
par lieu d’habitation 
avec « MON MÉMO 
COLLECTE », grâce au 
moteur de recherche 
sur le site internet de 
Grand Poitiers.

Grand Poitiers met à la disposition des habitants 
de la commune de Poitiers (hors centre-ville) un 
bac pour les ordures ménagères (couvercle noir)
et un bac pour le tri sélectif (couvercle jaune). COMMENT ? 

Une demande doit être effectuée auprès de laDirection Déchets-Propreté au 05 49 52 37 98ou dechets.proprete@grandpoitiers.fr.

LES BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX EN VERRE*À déposer dans la borne à verre la plus prochede votre habitation.* Les bouchons, capsules et couverclessont des déchets recyclables.

LES AUTRES DÉCHETSLes déchetteries de Grand Poitiers sontà votre disposition et acceptent encombrants,électroménager, déchets verts...Trouver votre déchetterie la plus proche sur le site 
internet grandpoitiers.fr, rubrique déchets. 

CONSIGNES DE TRI Utiliser le bac jaune pour les déchets suivants :

Tous les papiers Bouteilles et flacons
en plastique

Emballages
métalliques

Cartons et briques
alimentaires

MON MÉMO COLLECTEPOITIERS
MON QUARTIER

Pots, barquettes, filmset sacs en plastique

*   Des formulaires de demande de remboursement de broyeur ou de composteur 
sont à télécharger sur grandpoitiers.fr
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Vos déchetteries seront fermées 
le 25 décembre  
et le 1er janvier

POUR EN 
SAVOIR PLUS
grandpoitiers.fr
(cadre de vie - déchets)

Grand Poitiers 
Direction Déchets - Propreté 
05 49 52 37 98
reduisonsnosdechets@grandpoitiers.fr


