
Le chariot dit « mini-déchets » est composé de produits générant peu  
de déchets : produits réutilisables, de grande contenance, concentrés,  

éco-recharge, sans emballage ou avec un emballage recyclable…

Ces choix permettent de réduire notre production de déchets  
et en plus, de faire des économies !

Déchets - Les FIches PRAtIQUes

Réduire au quotidien

Le chARIot mInI-Déchets 
réduit nos déchets et nos dépenses !

2x
moins
de déchets

Plus de

400€
d’économie

par an

Chariot 
mini-déchets

-26
kg/pers/an

Source : étude réalisée pour le compte de l’ADEME par 13 Développement et A&B Méditerranée - Juin 2009

Chariot 
référence

Chariot 
maxi-déchets

+24
kg/pers/an

Poids des déchets 
Pour une famille de 4 Personnes  

en fonction des comportements d’achat

4 personnes

4 personnes

4 personnes
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Grand Poitiers 
Hôtel de Ville 
BP 569 - 86021 POITIERS cedex 
Tél. 05 49 52 35 35 
Fax 05 49 52 38 80

PoUR en 
sAvoIR PLUs
grandpoitiers.fr

dechets-proprete.grandpoitiers.fr

comment FAIRe ses coURses et RéDUIRe 
ses Déchets en même temPs ?

PRéFéRons :
Faire une liste de courses afin d’acheter 
en fonction des besoins

Les cabas, paniers ou sacs réutilisables 
pour transporter nos achats et éviter ainsi 
les sacs de caisse.

Les produits en vrac (fruits, légumes…) 
plutôt que préemballés 

Les produits à la coupe (fromage, viande, 
charcuterie…) plutôt que préemballés

Les grands conditionnements plutôt 
que les petites doses pour les denrées 
non périssables (pâtes, riz, sucre, café, 
shampoing, gâteaux…)

Les produits concentrés et les 
écorecharges (lessives, adoucissants, 
produits d’entretien, savon liquide…). 
Attention à bien respecter les dosages.

Les produits rechargeables  
(piles, briquets, stylos…)

Les produits réutilisables (serviettes 
en tissu, serpillière, chiffon, vaisselle 
réutilisable, gourde…) plutôt que jetables

Les produits non dangereux (détergents 
écologiques, vinaigre, bicarbonate, 
peintures sans solvant chimique…)

Les cadeaux immatériels (places de 
cinéma, théâtre, spectacles, abonnements 
sportifs…)

Les AvAntAges 
du chariot mini-déchets
économie financière dès l’achat  
des produits
>  Moins de manipulations et de stockage à domicile
> Moins d’emballages à trier
>  Un geste concret en faveur de l’environnement.


