« Stars de la consommation, préparons notre futur ! »

Nous sommes choqués d’apprendre que le « trou », que nous avions vu il y a deux ans sur le site
d’enfouissement des pays de la Bièvre soit presque plein alors qu’il était vide lors de notre visite. Le
site d’enfouissement recueille les déchets ménagers. Or ces déchets sont non recyclables. Il est urgent
de trouver des moyens pour réduire ces déchets ménagers. Pensons à notre planète, pensons à notre
futur. Continuons à trier et recycler ! Il faut savoir que, par exemple, un habitant de la Bièvre produit un
kilo de déchets par jour !
Mais comment peut-on, nous, simples citoyens, réduire ces déchets ménagers ? Grâce à des achats
réfléchis ?
Si chacun essaie de réduire ces déchets-là, nous faisons un geste pour notre planète, notre maison et
nous éviterons le développement des centres d’enfouissement. Nous proposons quelques idées.
Parlons, par exemple des lingettes. Il en existe pour différents domaines (hygiène corporelle / hygiène
de la maison). Elles se sont développées parce qu’elles sont pratiques mais on ne les utilise qu’une
seule fois et elles ne se recyclent pas. Alors que pour l’hygiène de la maison, on peut se servir d’une
éponge, d’une serpillère et pour l’hygiène corporelle, on dispose de gants de toilette. Ce matériel
s’utilise plusieurs fois et dure plus longtemps.
Quand vous êtes au supermarché au rayon des gâteaux, des biscuits, des viennoiseries, il faut acheter
de préférence des produits qui sont présentés dans un emballage collectif, recyclable (en carton ou
dans une boîte)) plutôt que des produits présentés dans des sachets individualisés (ce qui multiplie les
déchets non recyclables). Nous, consommateurs, pouvons aussi agir sur les produits d’emballage de
la compote. Au lieu d’acheter des gourdes ou des tubes, choisissons des pots en verre ou en plastiques
(donc recyclables).
Pourquoi ne pas investir dans une brosse à dents électrique ?
A partir d’un certain âge (6/7 ans), nous pouvons utiliser cette brosse à dents électrique. On renouvelle
uniquement la tête de brossage au lieu de la brosse entière. Mais attention ! Il s’agit de bien choisir sa
brosse à dents électrique : prenons celle avec le chargeur et non celle à piles !
Dans le domaine de la cuisine et de l’alimentation, essayons de gaspiller moins de nourriture en
cuisinant en quantité plus petite. Si à la fin du repas, il y a des restes nous pouvons les donner aux
animaux ou les mettre dans un compost. Si nous ne possédons pas de compost chez soi ou si nous
n’avons pas les conditions pour en avoir un, organisons-nous pour obtenir des composts collectifs
réservés aux habitants du village ou habitants des quartiers de la ville.
Nous espérons, par notre petit bavardage, de vous avoir convaincu de trier, et de mieux consommer.
Soyez des éco-consommateurs ! Il y a urgence pour notre planète.
Assurons-lui un avenir pour notre avenir !
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