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Comprendre le

rogramme
ocal de
révention des déchets

Que vous soyez :
une collectivité territoriale,

une association,
un acteur économique ou social,

vous avez un rôle essentiel à jouer !

Pour changer nos comportements, la responsabilité
individuelle ainsi que l’engagement collectif sont
primordiaux. C’est pourquoi, l’efficacité des actions
de la CASUD nécessite une implication de tous les
acteurs du territoire. 

CONTACTS

CASUD 
379 rue Hubert Delisle - B.P. 437
97 838 LE TAMPON Cedex 
Tél. : 02 62 57 97 77 - Fax : 02 62 57 97 78

FANNY LIÉNARD 
Chargée de mission Prévention Déchets 
Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie 
Tél. : 02 62 59 36 67 - Mobile : 06 92 60 02 26

Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie 

0 800 327 327
Appel gratuit depuis un poste fixe - Prévention, infos, conseils.

CASUD
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Moins de déchets c’est possible ! 
La CASUD lance la mise en œuvre d’un PLP
des déchets en partenariat avec l’ADEME. 

Pourquoi est-il important de réduire nos déchets ?

Impact environnemental :
que deviennent les déchets de votre bac vert ? 
Ils sont transportés jusqu’à l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux pour y être enfouis, mais d’ici 2014 l’installation sera saturée,
il n’y aura plus de place . 
• Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.

Impacts Economique et Social :
mieux consommer et mieux produire
Notre société de consommation produit des emballages toujours plus
importants et volumineux. Collecter et traiter les déchets coûte cher.
En consommant des produits générant moins de déchets, vous pouvez
réaliser des économies tout en satisfaisant vos besoins. 

Réduire nos déchets c’est maintenant !

En faisant les courses, choisir
des produits grands formats
et avec moins d'emballage

Faire du compost

Utiliser un panier/cabas
à la place d’un sachet
plastique

Utiliser des éco-recharges
pour les produits d'entretien
de la maison

Qu’est-ce que la prévention des déchets ?

La prévention des déchets est l’ensemble
des actions qui permettent de réduire :
- La quantité des déchets produits
- La nocivité des déchets produits

Objectif du PLP : - 7% de déchets en 5 ans sur le territoire
de la CASUD, soit –5kg/habitant/année

Quels sont les gestes applicables au quotidien
afin de réduire mes déchets ?

Léana
10 ans

532 Kg

Un habitant de la CASUD produit
près de 532 kg de déchets par an.

Il est temps d’agir !

Donner ses vêtements,
ses livres à des associations
au lieu de les jeter

Nous avons tou
s à y gagner ,

les gestes respo
nsables c’est l’a

ffaire de tous !
 

COMPOST

PANIER
REUTILISABLE

ECO
RECHARGES

ECO
EMBALLAGES

REUTILISABLE


