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J’agis, je réduis !

J E  P R O T È G E 

L’ENVIRONNEMENT
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J’agis, je réduis !
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L’ENVIRONNEMENT

   
 

    

 
    

 

 

Programme local
Est Lozère - Haut Allier

62 communes
16 813 habitants concernés

Programme local
Sud Lozère

44 communes
11 831habitants concernés

Programme local
Nord-Ouest Lozère

Programme local
Sud Aubrac / Gévaudan

(en projet)

Programme local
Centre Lozère

(en projet)

43 communes
16 409habitants concernés



3/4 de notre poubelle peuvent 
faire l’objet de gestes de 
réduction et de tri.

Le geste de tri

71 kg / hab / an
Verre

37 kg = 65% de recyclage

Papiers

24 kg = 54% de recyclage

Emballages

20 kg = 37% de recyclage
                    (emballages consignes de tri)

Que reste-t-il dans nos poubelles ?

144,5 kg/hab/an de déchets encombrants 
et dangereux (hors gravats) dont 50 % sont 
valorisés (recyclage matière ou énergétique)* données issues de la campagne d’échantillonnage des ordures 

ménagères MODECOM 2010

J’y pense en faisant 
mes courses

Je dis stop a la pub

J’offre une 2eme vie à mes objets
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Je fais mon compost
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Je cuisine les restes :
plus de gaspillage !

OBJECTIF

Je  réduis la quantité
des déchets toxiques

En déchèterie

Notre poubelle en  2010*
290 kg / hab / an

Quantité kg / lozérien / an

114 kg Déchets compostables

17 kg Verre

21 kg Papier

40 kg Emballages (consignes de tri)

33 kg Autres emballages

2 kg Autres métaux

7 kg Textiles

24 kg Textiles sanitaires

1 kg Déchets dangereux

31 kg Déchets non valorisables

so
i t  -3

6
kg/hab.  d ’ ic i  2020




