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l Choisissez des produits peu emballés, en favorisant les formats familiaux
l Optez pour des produits locaux pour moins d’emballages qui ont parcouru peu de

kilomètres
l Essayez de prévoir au plus juste pour ne pas gâcher d’aliments, sinon prévoyez en
secours des produits secs qui se conservent plus longtemps (chips, cacahuètes ...)
l Buvez l’eau du robinet, cela évitera des bouteilles plastique (prévoir les carafes ou
des bouteilles que vous pourrez remplir de nouveau)
l Les sirops limiteront les quantités de jus de fruits à transporter
l Préférez l’utilisation de vaisselle réutilisable (celle de la salle des fêtes, la vôtre ou
en location) et de serviettes et nappes lavables ; vous pouvez aussi faire participer vos
invités en leur demandant d’apporter leurs couverts
Le SIMER prête gratuitement des gobelets lavables (stock de 700)
l Si vous faites appel à un traiteur, demandez-lui de s’organiser pour faire le moins de
déchets possible (plats non jetables ...)
l Prévoyez de la déco « maison » avec des cartons, des papiers, des tissus…
l Si vous avez un cadeau à offrir, pensez à trouver un cadeau produisant peu de déchets
(place de spectacle, repas au restaurant, bon pour un massage, chèque cadeau…)
l Transportez vos affaires dans des sacs réutilisables, paniers ...
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l Apportez des sacs si la mairie ne les fournit pas (noirs pour les ordures et transpa-

rents pour les recyclables) ainsi que des contenants pour les restes alimentaires et le
verre si besoin
l Trier les déchets comme indiqué dans la salle des fêtes et au dos de ce document
l Récupérer le maximum de restes alimentaires pour vous, vos proches, des animaux.
Les déchets alimentaires peuvent être compostés ou déposés dans le bac bio-déchets du
SIMER.

les canettes et conserves en métal,
Tous les emballages en plastique, la vaisselle jetable,
s.
le papier aluminium, le film étirable, les briques alimentaire

bouteilles, pots, bocaux

non compostables

essuie-tout, thé, café

non recyclables, nappes en papier

restes alimentaires, épluchures

sans capsule ni couvercle

Composteur
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