
 

 

 

 

 
 

ASTUCES POUR REDUIRE ET VALORISER SES DECHETS EN 
PERIODE DE CONFINEMENT 

 
 
Voici quelques idées simples pour permettre de réduire et valoriser certains de vos déchets.  
 
 
 JE COMPOSTE 
 

 Je composte les épluchures, les restes de cuisine et les déchets de jardin. Le 
compostage peut se faire en tas (sans composteur) ou avec un composteur 
(fragmentez le plus possible les résidus à composter, aérez le tas, veillez à ce qu’il soit 
humide)  

o + d’infos : téléchargez le guide du compostage et du paillage de la CC du 
Saulnois 

o Besoin de conseils ? Contactez les guides composteurs pailleurs du 
Saulnois (bénévoles formés), par email guides.composteurs@cc-saulnois.fr  / 
Site Internet http://cc-saulnois.fr/guide/ 

 Je n’ai pas de composteur, je peux fabriquer mon composteur. Voici quelques 
conseils trouvés sur le site Archzine. 

 Je fabrique un lombricomposteur. Téléchargez ce guide, réalisé par des maîtres 
composteurs de Bordeaux Métropole. 

 

 JE PRODUIS MOINS DE DECHETS VERTS 
 

 J’évite de tondre trop bas ma pelouse. Coupez à 5/7 cm de hauteur. Étant plus haute 
et dense, votre pelouse résistera mieux à la sécheresse et elle évitera également la 
germination de graines.  

 Je laisse une partie de mon terrain, avec des herbes hautes. Cela me permet de 
favoriser la biodiversité utile à mon jardin.  

 Je pratique le mulching. Plus besoin de panier ! La tondeuse mulching hache 
finement les brins d'herbe qui retombent au sol et se décomposent rapidement. Je 
peux obstruer l'évacuation de ma tondeuse classique avec un kit mulching, voire un 
carton. 

 Je taille moins et différemment mes arbres.  La taille douce consiste à couper moins 
et mieux en portant attention à la forme et à l’architecture de l’arbre. On peut par 
exemple tailler les branches qui poussent vers l’intérieur, en privilégiant les «outils 
légers», manuels ou mécaniques plutôt qu’une tronçonneuse. En outre, plus on coupe 
le végétal, plus il pousse ! 

 



 

 

 

 

 

 JE VALORISE MES DECHETS VERTS DANS MON JARDIN 
 

 Je crée une haie sèche avec mes déchets verts. Cette haie, pas ou peu coûteuse, 
est très simple à mettre en place. Dès son implantation dans le jardin individuel ou 
collectif, elle va servir de havre pour la biodiversité locale, de brise-vent pour les 
cultures et de réservoir à matière organique. En savoir plus.  

 Je broie mes déchets verts pour les utiliser sur place. Vous n’avez pas de broyeur ? 
Sachez qu’une partie des tailles de petit diamètre peut être broyée à la tondeuse, sans 
risquer d’abîmer la lame. Sinon, le sécateur peut être ton ami, en période de 
confinement.  

 Je paille mon jardin. Je dispose mes tontes aux pieds des plantes, arbres et arbustes, 
cela les protégera de la sécheresse dans les mois à venir. En se décomposant, l’herbe 
apportera des nutriments à la terre. Le paillage limite la pousse des herbes 
indésirables, maintient l’humidité du sol, tempère son échauffement en été et le 
protège du gel en hiver, protège les sols argileux, constitue un refuge pour la faune, 
apporte de la matière organique. 

 Ressources utiles :  

o Guide Mon jardin Zero Déchet 

o Site Internet : Jardiner autrement 

o Vidéo de Denis Pépin : Déchets de jardin, n’en jetez plus. 
 
 
 JE LIMITE MES EMBALLAGES 
 

 Finis les packs d’eau, je bois l’eau du robinet. (A noter que le COVID 19 ne peut pas 
être transmis par l’eau du robinet).  

 J’évite les produits suremballés en faisant mes courses.  

 J’opte pour les grands formats, plutôt que pour les portions individuelles, si la 
quantité est adaptée à ma consommation.  

 Je choisis les grands conditionnements pour les denrées non périssables (riz, pâtes, 
sucre…). 

 Je peux toujours acheter en vrac ou à la coupe, mais avec certaines conditions 
supplémentaires d’hygiène.  

o Je nettoie bien mes fruits et légumes après les avoir achetés, puis je me lave 
les mains.  

o Je laisse mon épicier en vrac me servir et j’utilise ses contenants si nécessaire.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 J’EVITE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

 J’achète des produits locaux et de saison. Retrouvez la liste des producteurs du 
Saulnois, spécial « Confinement ». 

 Je fais une liste de menus pour acheter ce dont j’ai besoin. 

 Dans le frigo, je range les aliments au bon endroit en fonction des zones de fraîcheur 
et je les place dans des boîtes fermées pour mieux les conserver. 

 Je ne jette pas mes produits, quand la date de durabilité minimale est dépassée, 
car ils sont encore consommables (à ne pas confondre avec la date limite de 
consommation). 

 Je cuisine la juste dose, en me fiant aux indications notées sur l’emballage. 

 J’apprends (et je prends plaisir) à accommoder les restes. Retrouvez les idées de 
recettes anti-gaspi de Dorothée et Isaure de Save Eat. 

 

 
 J’APPRENDS A REPARER, JE REVENDS OU JE DONNE 
 

 J’essaie de réparer mon mobilier, ma cafetière, mes petits appareils… au lieu de les 
racheter neufs. Des tutoriels existent sur Internet. Il faut juste fouiller un peu pour 
trouver son bonheur.  

o Besoin d’aide ? N’hésitez pas à stocker votre petit matériel en attendant la 
réouverture du Repair Café de la MJC Centre Social (des bénévoles pourront 
vous aider). Contact mail : mjc.dieuze@wanadoo.fr 

o Trop compliqué à réparer ? Des réparateurs professionnels sont disponibles 
dans le Saulnois. Contactez-les.  

 Je stocke en vue de les donner ou les revendre.  

o L’ASSAJUCO Emmaüs, situé à Dieuze, remet en vente un certain nombre 
d’objets dont vous n’avez plus l’utilité. Contactez-les dès qu’ils reprendront 
leur activité.  

o Des groupes de don et de vente sont nombreux via Internet (Le Bon Coin, le 
Groupe Facebook « Vend, cherche, donne, Château Salins et Environs »…) 

o Les Multi accueils de la CC du Saulnois récupèrent bien volontiers certains 
jouets, livres, à destination des touts petits 

o Des donneries existent également, et bien entendu, les brocantes.  

 

  Consultez le site Longue Vie Aux Objets 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 JE STOCKE EN ATTENDANT  
 

En attendant la réouverture totale des déchèteries, prenez votre mal en patience, et stockez 
les déchets en faisant des catégories :  

 ceux qui peuvent être donnés ou vendus,  
 ceux qui peuvent être réparés,  
 ceux qui devront nécessairement aller à la déchèterie.  

 

 
 JE ME RENSEIGNE POUR POURSUIVRE MES ACTIONS APRES LE 
CONFINEMENT 

 

 J'appose un autocollant stop pub sur ma boîte aux lettres. Demandez-en à votre 
commune ou au service déchets ménagers de la Communauté de communes.  

 J'utilise des couches lavables pour mes enfants. La Communauté de Communes 
donne une couche lavable à chaque parent d’un enfant de 0 à 1 an, dans la limite 
des stocks disponibles. (Pour essayer et se faire une idée).  

 Je fabrique mes propres produits. Le service déchets ménagers peut vous 
transmettre des idées de recettes de produits cosmétiques et ménagers à faire soi-
même. N’hésitez pas à nous les demander auprès de thomas.dethorey@cc-
saulnois.fr 

 Je souhaite acquérir un composteur. Des composteurs en bois de 400L et de 800L 
fabriqués par l'EPSMS du Saulnois (ancien ESAT d'Albestroff) vous sont proposés à 
des tarifs défiant toute concurrence : 20€ pour le modèle de 400L et 30€ pour celui 
de 800L. Des composteurs de 400 litres en plastique sont également disponibles au 
prix de 20€. Attention, le paiement se fait uniquement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public.  

 

 
 
Renseignements :  
Thomas Dethorey 
Chargé du tri et de la prévention des déchets 
thomas.dethorey@cc-saulnois.fr 
03 87 01 90 01 


