
Mon guide malin pour  

ALLéGER 
MA POUBELLE 



 
 
1/ Ne pas produire de déchets. 
En 2018, la CAPA a procédé à une caracté-
risation de notre poubelle grise  : cela 
consiste à en étudier le contenu pour savoir 
quels types de déchets elle contient.  
Toujours trop pleine, en regardant de plus 
près, elle contient encore un grand nombre 
de déchets qui pourraient être évités, triés 
et valorisés. Retrouvez-ici quelques astuces 
pour votre quête 0 déchet. 
 

Pour ne pas produire de déchets  
• On consomme plus sainement et 

autrement. 
• On arrête de gaspiller la nourriture. 
 
Pour éliminer vos déchets autrement que 
dans votre poubelle  
• On pratique des gestes valorisant la 

matière.  
• On réutilise, donne, vends. 
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Alléger   sa   poubelle!

Savon
Shampoing

La meilleurs façon d’alléger 
sa poubelle est de…



2/ De consommer sainement 
Pour être estampillé consommateur 100%   
0 déchet : il faut retenir quelques gestes simples. 
 
Avant d’acheter  
• On s’interroge sur son besoin. A-t-on besoin 

de cet appareil ? Un autre ne remplit-il pas déjà 
la même fonction ? Va-t-on l’utiliser souvent ? 

• On teste avant de se décider.  
• On résiste à remplacer un produit pour des 

raisons esthétiques.  
• On loue, on emprunte, on partage plutôt que 

d’acheter.  
 
A l’achat  
• On choisit des machines solides, réparables. 
• On achète d’occasion  : dans les brocantes, 

les vide-greniers, marchés aux puces, les 
recycleries…Il existe aussi de nombreux sites 
pour cela : le Bon Coin, Vinted, Ebay. 
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?

*source caractérisation Omr Syvadec

Déchets ultimes

Déchets putrescibles

Verre

Journaux, papiers, 
magazines

Emballages

Cartons

Textiles

des déchets se 
trouvant dans les 

poubelles du territoire 
CAPA peuvent-être 

valorisés

 
Les agents sont dotés 
de fournitures pour ne  

pas utiliser les produits  
à usage unique  

(ex : gobelets)

Que fait  
  la CAPA 

au sein de son  
administration

76,96%
23,04% 

14,56% 

5,4% 

10,01% 

26,57% 

10,72% 

9,68%



• On peut aussi emprunter échanger ou 
acheter collectivement ; le partage avec 
la famille, des amis, des voisins permet 
d’investir dans un matériel utilisé occasion-
nellement.  

 

3/ Limiter les emballages 
Comme le dit la pub, ou l’adage populaire, 
c’est simple, il faut manger des fruits et 
légumes de saison et éviter les produits 
suremballés. 
 
Acheter en vrac !   
• On préfère le savon au gel douche. 
• On achète une gourde en inox. 
• On limite au maximum l’utilisation de film 

alimentaire, on couvre les aliments avec 
une assiette, ou on utilise un emballage 
en cire d’abeille (Bee Wrap) 
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?L’emballage représente 
encore 26.57% dans nos 

poubelles de la CAPA 
alors que en Corse tous 
les emballages se trient. 
Ce qui ne doit pas nous 
empêcher de réfléchir à 

notre consommation.

Saviez-vousLe 



• On achète au maximum vos aliments en 
vrac, en apportant vos contenants (bocaux 
en  verre, ou sachets en tissus réutilisables 
par exemple). 

 
Trouver des produits locaux ! 
• On se connecte aux applications 

suivantes : le Bon Produit au Bon Endroit 
(BPBE) qui permet de localiser les 
producteurs locaux, Too good to go, Yuka 
et Buy Or Not pour mieux consommer 
ou on surfe sur les sites comme le drivulinu. 

 
Nettoyer au naturel  
• On nettoie son éponge avec du jus de 

citron et on retire les tâches sur la 
céramique. 

• On entretient son évier ou son lavabo 
en le frottant avec un ou des demi-citrons 
usagés. 

• Le vinaigre blanc est un excellent détartrant 
pour les  robinets, comme pour les  
bouilloires et la cafetière. 

 

4/ Ne pas gaspiller  
Ne pas avoir les yeux plus gros que le 
ventre doit être votre leitmotiv. 
 
Apprendre à bien doser les aliments :  
voici les portions pour 1 adulte : 
• Laitue : un bol (type bol de céréales)  ; 
• Lentilles : 3 cuillères à soupe bien remplies ; 
• Riz : ¼ de Mug ; 
• Pâtes : un verre ;  
• Poisson : 140 g ;  
• Brocolis : 2 « bouquets » ;  
• Pommes de terre : 5 petites pommes 

de terre  
 

Ne jeter pas les aliments même si ils  
apparaissent “en fin de vie”. 
– Les salades : on met un morceau de 
sucre dans un grand volume d’eau et on 
laisse tremper la salade flétrie pendant 
 ¾ heure. 
– Pour conserver son pain moelleux : il 
faut le conserver dans une boite avec une 
moitié de pomme. On peut également 
conserver de la même façon des biscuits.  
– Pour ramollir du pain dur : on peut le 
placer quelques secondes au micro-onde 
ou l’humidifier légèrement puis le placer 
au four jusqu’à ce qu’il retrouve une croûte 
croustillante.  
– Pour rendre croquants des légumes 
défraîchis : si les légumes (carottes, 
poivrons et autres) commencent à devenir 
mous, il est possible de les couper, les 
laver, et les laisser tremper dans de l’eau 
au frigo. Le lendemain, ils seront de nouveau 
très croquants et on pourra les manger 
en crudités ou les utiliser pour une recette.  
– Fruit entamé : que faire si on ne mange 
qu’une demi-pomme (ou poire ou pêche) ? 
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On peut arroser la moitié de jus de citron 
pour qu’elle ne s’oxyde pas au contact de 
l’air ambiant. Ils se conserveront ainsi quelques 
jours.  
– Pommes de terre : pour des pommes de 
terre qui ne germent pas : il suffit de les 
entreposer dans un endroit sombre avec 
deux pommes.  
– Pommes : comment redonner un coup 
de jeune à des vieilles pommes toutes fripées ? 
Il suffit de les arroser à l’eau bouillante ou 
de les laisser tremper un instant dans cette 
même eau.  
– Pour conserver un citron entamé : on 
saupoudre la partie entamée d’un citron avec 
du sel pour le conserver plus longtemps.  
 
Acheter Malin  
• On fait une liste de courses pour acheter 

selon ses besoins. 
• On achète en vrac et au détail auprès des 

producteurs locaux. 
• On résistez aux offres promotionnelles si 

on n’en a pas besoin. 
• Prenez les quantités nécessaires et les 

denrées périssables en petites quantités.  
 
Conserver efficacement 
• On respecte les règles de conservation.  
• On contrôle les dates de péremption. 
• Dans le réfrigérateur et les placards, on 

range devant les aliments à consommer 
en priorité. 

 
Cuisiner astucieux 
• On utilisez les restes de préparation (faire 

de la meringue avec les blancs d’œufs). 

?Le gaspillage alimentaire 
c’est 450 euros jetés à la 

poubelle par foyer  
de 4 personnes et par an.

Saviez-vousLe 

 
DLC-DLUO….  

Qu’est-ce que c’est ? 
La DLC (Date Limite de 

Consommation) ou 
« consommer 

jusqu’au… » est  la date 
après laquelle le produit va 

s’altérer et devenir impropre à 
la consommation. 

La DLUO (Date Limite 
d’Utilisation Optimale) ou  

« à consommer de 
préférence avant le …» est  

la date après laquelle le 
produit peut perdre ses 

qualités gustatives et 
nutritionnelles, mais sans 

présenter de danger 
pour la santé. 
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• On adapte les quantités cuisinées aux besoins 
réels, on mange raisonnablement et équilibré. 

• On accommode ou on cuisine les restes 
(pain perdu, omelette, pudding, soupe…) 

Pour en savoir plus : www.mangerbouger.fr 
 

5/ Composter 
Près de 18% des déchets de notre poubelle 
sont compostables et donc valorisables dans 
un composteur. 
Dans le jardin ou au pied de votre immeuble, 
on peut composter nos déchets de cuisine 
ou de jardin. Tout en réduisant ses déchets, 
on obtient ainsi un terreau de qualité, le compost, 
pour ses plantations ou celles de sa résidence. 
 
Que peut-on composter ? 
Tous les déchets végétaux de la maison ou 
du jardin peuvent être ajoutés à son tas de 
compost ou à un composteur comme :      
• Les épluchures de fruits et légumes. Il est 

préférable de les laver avant afin qu’il n’y ait 
plus de trace de produits chimiques. 

• Le marc de café ainsi que le filtre en papier. 
• Les coquilles d’œufs, concassées pour faciliter 

leur décomposition. 
• Les fleurs fanées. 
• Le pain et les déchets à base de pâtes. 
• Les déchets verts du jardin : feuilles, tonte, 

mauvaises herbes, fleurs, etc… 

Attention ! On veille à ce que ces déchets 
n’aient pas reçu de traitement chimique 
auparavant. 

• Certains déchets domestiques comme les 
mouchoirs en papier et les cendres. 

• Les sachets de thé, d’infusion et tisane. 
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?
Que fait  
  la CAPA 

au sein de son  
administration

Les restaurateurs de la 
CAPA propose le dispositif 

Gourmet Bag qui permet 
de rapporter vos assiettes 

non finies à la maison.  
+ d’info : Application  

CAPA recyclage



• On peut aussi utiliser les cendres comme 
fertilisant et anti-limaces. 

 
Ce que l’on ne peut pas composter 
• Les plantes malades. 
• La viande, notamment les os. 
• Le poisson, notamment les arêtes. 
• Les huîtres, les moules. 
• Les produits laitiers. 
• Les pelures d’orange, de citron ou de 

pamplemousse. 
 
Et en immeuble, on peut compostez aussi ? 
Oui, la CAPA avec le Syvadec installent des 
composteurs collectifs au pied des immeubles. 
Si on souhaite en disposer d’un, il suffit 
d’appeler le numéro suivant : 0 800 42 42 40. 
 
Où lombricomposter ? 
On peut également tester le lombricompostage, 
technique permettant de composter en 

?Composter aide à réduire 
nos déchets de  

80 kg / an.

Saviez-vousLe 
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appartement un minimum de déchets 
biodégradables. 
 

6/ Réutiliser, donner ou vendre 
Les associations caritatives collectent les 
textiles, l’électroménager et le mobilier. On 
n’a plus d’excuses pour ne pas donner. 
 
Donner ou vendre 
• On donne aux associations caritatives, 

à la bibliothèque, aux écoles ou un 
particulier. 

• On revend grâce aux sites internet de 
petites annonces ou dans un vide grenier. 

• Des recycleries sont présentes sur le 
territoire de la CAPA : recyclerie Iniziativa, 
Falepa Corsica et le Secours Populaire. 

• On pense aux dons entre particuliers sur 
les réseaux sociaux avec des pages locales 
spécialisées. 
+ d’infos, allez sur l’application CAPA recyclage 
pour les localiser. 
 
Prolonger la vie des objets 
• On entretient les objets régulièrement. 
• On s’adresse à un professionnel de la 

réparation. 
 

Pour conclure en attendant d’arriver au 
zéro déchet, le tri c’est 100 % malin ! 
Nos déchets triés sont envoyés dans des 
centres de valorisation. 
 
 

CAPA recyclage

Distribution de 
composteurs gratuitement 
aux habitants de la CAPA. 
Vous voulez un composteur : 

appelez le 0 800 42 42 40

?
Que fait  
  la CAPA 

au sein de son  
administration
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Pour votre accompagnement, contactez nos services au 0 800 42 42 40. 

Plus d’informations sur le site de la CAPA : ca-ajaccien.fr

Chacun de nos actes  
a une conséquence sur notre terre !


