
Mon réflexe TRI À LA SOURCE 
 

Quand je fais mes achats … 
• J’en profite pour ramener au(x) magasin(s) où je me rends tous les déchets qui y 

sont repris : bouteilles en verre, en PET et en plastique, piles appareils hors d’usage, 
etc… 

• Je choisis les objets et denrées en fonction de leur bilan écologique (économes en 
emballages, en énergie de production et de transport, moins polluants, 
recyclables…). 

• Autant que possible, je laisse sur place les emballages de mes achats. 
• Je composte mes déchets organiques. 
• Je refuse les catalogues que je reçois à double ou ceux qui ne m’intéressent pas. 

Les encombrants 
Pour les objets et le mobilier encore en bon état, pensez par exemple à Coup d’Pouce, 
Fondation Emmaüs, SOS Futures mamans. Les magasins de meubles sont souvent prêts, en 
cas d’achat, à reprendre vos vieux meubles. Négociez cet aspect avec les commerçants. 

Les chaussures 
Certains commerces reprennent les chaussures contre une petite compensation. 
Renseignez-vous lors de vos achats. 

Comment composter chez soi ? 
Déposez vos déchets dans un compostier. Les tailles et les branches seront hachées 
grossièrement. Ces déchets de bois ont l’avantage d’améliorer la structure de votre 
compost. Placez votre compostier à l’ombre et par temps sec arrosez-le. 

Les vélos – des vélos qui changent la vie 
Vous avez aussi un vélo inutilisé quelque part chez vous ? Faites de la place et en même 
temps une bonne action. Velafrica collecte de vieux vélos, les remet en état et les envoie en 
Afrique où ils facilitent la vie des gens. Déposez gratuitement votre vélo à n’importe quel 
guichet des bagages d’une gare suisse (point de collecte le plus proche : Gare de Romont) 
ou à la déchetterie communale de Romont (Route de Massonnens). Vous trouverez toutes 
les informations sous : www.velafrica.ch  

http://www.velafrica.ch/
http://www.velafrica.ch/

