Fiche pratique de POUMM POUR UN MONDE MEILLEUR

Déchets ménagers
3R : Réduire, Réutiliser, Recycler voire 6R : refuser ce dont nous n'avons pas besoin
(emballages et sacs en plastique ou en amidon de riz, cadeaux, etc.), réduire ce dont nous
avons besoin, réparer, réutiliser tout ce qui peut l'être, recycler, composter (rot en anglais).
o Acheter à bon escient et localement, bio, frais, en vrac, emballés dans du papier, et
emportés dans son sac ; éviter le jetable (gobelets, sopalin, serviettes et tampons
périodiques, couches culottes…) ; boire l'eau du robinet ; n'acheter que les quantités
nécessaires (éviter les restes, ou les cuisiner) ; éviter les portions individuelles ;
préférer les éco-recharges, les produits concentrés, le format familial, les piles
rechargeables, le verre consigné ; partager ou louer des équipements, vendre, donner,
coller un STOP PUB sur sa boîte aux lettres, limiter ses impressions....
o Composter épluchures de fruits et légumes, coquilles d'œufs, thé, marc de café…
dans un lombricomposteur, ou un compost de jardin, ou collectif.
o Poubelles jaunes de la Ville de Paris SAUF spécifiques, toxiques : en vrac, papierscartons (sans plastique ni métal, mais on peut laisser les agrafes) et emballages (vides
ou vidés) type briques de lait, bouteilles, flacons, bidons en plastique transparent
(polytéréphtalate d'éthylène PET) et opaque (polyéthylène haute densité PEHD),
cubitainers, boîtes de conserve, canettes, barquettes aluminium, aérosols.
o Poubelles vertes de la Ville de Paris : le reste SAUF spécifiques. Un pis-aller.
o Toxiques (chimiques) tél. 01 43 61 57 36 : collecte les inflammables et ce qui n'est
pas autorisé à être transporté : bouteilles de gaz, liquides & bombes aérosols
inflammables, acides, bases, pots de peinture glycéro, solvants, engrais, pesticides…
o Encombrants tél. 39 75 ou dechets.paris.fr (collecte gratuite sur rendez-vous).
o Espaces propreté sans justificatifs : prise multiple, métaux… jusqu'à taille aspirateur.
o Déchèteries pour les particuliers avec pièce identité et justificatif de domicile : huile
de moteur, huile de friture, thermomètre (alcool ou mercure), encombrants… tout.
Colonnes spécifiques
o Verre : bouteilles, bocaux et pots (vidés et rincés ; sans bouchons ni capsules ni
couvercles). Pas les ampoules ni les verres à boire ni la vaisselle.
o Vêtements & tissus (propres et secs), chaussures (liées par paires), maroquinerie.
Circuits spécifiques : magasins d'occasion, ressourceries, associations, Emmaüs, recupe.net,
"magasins gratuits", etc.
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Livres : certaines librairies et collecte à leur porte (ex. Gibert). Terre : forêts.
Médicaments et aiguilles : pharmacies. Jouets : Rejoué (Paris).
Lunettes : opticiens. Radiographies : cabinets de radiologie.
LED - ampoules fluocompactes et néons (vapeurs toxiques) : certains supermarchés.
Piles, cartouches d'imprimante, récupérateurs de toner : magasins qui en vendent.
Téléphones, ordinateurs, électroménager : magasins qui en vendent.
Bouchons en liège : magasins Nicolas. Le liège est précieux et ne se dégrade pas.
Bouchons en plastique : assoc., certains marchés (ex. Alfortville le dimanche matin).
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