
Mes eco-gestes
en vacances



J’agis, je réduis !

En Lozère,



Vous avez choisi de séjourner en Lozère, félicitations !

Vous allez pouvoir profiter d’un cadre naturel exceptionnel, 
d’une grande variété de paysages et vous aurez la possibilité de 
pratiquer de nombreuses activités de pleine nature : baignades, 
randonnées, canoé kayak, découverte du patrimoine, etc ... 
En vacances n’oubliez pas les gestes essentiels au quotidien pour 
économiser l’énergie et les ressources naturelles.
Votre établissement s’engage dans une démarche éco-exemplaire 
de qualité et vous accompagne pour que, même ici, vous puissiez 
limiter votre production de déchets, modifier vos habitudes,  
pratiquer le compostage et le tri sélectif !

Ce guide pratique vous accompagnera pour des vacances  éco-
exemplaires. Il vous renseignera sur : 
 - des conseils pratiques pour limiter votre production de 
déchets : même en vacances c’est possible.
 - la pratique du compostage,
 - les consignes de tri du verre, du papier et des emballages,
 - le bon usage des toilettes...

Alors à vous de jouer ! Bon séjour !



La prévention des déchets,
un ensemble de gestes qui visent à réduire la quantité et/ou la nocivité 
de nos déchets.

 de petits changements

 pour une grande réeduction

Et quoi d’autre ?

√ Je passe du jetable au durable : j’utilise une gourde et de la vaisselle réutilisable.

√ Je privilégie des produits éco-labellisés.

√ Je limite ma consommation de papier 

en ne prenant que les dépliants qui 

m’intéressent.

√ Je découvre la gastronomie de la région 

avec les produits locaux et de saison.

x

AU RESTAURANT J’EMPORTE MES RESTES



 Le compostage

C’est un processus naturel qui dégrade les matières organiques,
en présence d’air, d’humidité et « d’ouvriers » du compost
conduisant à la formation d’un terreau fertile, appelé compost.

Restes de fruits, de légumes, de pain, 
épluchures, coquilles d’œufs, filtres et 

marc de café, sachets de thé
Feuilles mortes, fleurs fanées,

tontes de pelouse

Morceaux de carton, essuie-tout, 
serviettes en papierCopeaux de bois, petits branchages

Ne pas mettre dans le compost

viandes, poissons, coquil lages, os
et arêtes,  produits lait iers (dont 
croûtes de fromage), féculents, plats
en sauces, huiles de friture, grosses branches, 
déchets traités chimiquement, couches…

Les 3 règles d’or

Equilibrer les apports
Mélanger pour aérer
Surveiller l’humidité

Que composter ?

!
Le saviez-vous ?1/3 de votre poubelle, soit environ 100 kg par an, est compostable. Alors n’attendons plus !



Les 3 règles d’or

Equilibrer les apports
Mélanger pour aérer
Surveiller l’humidité

 Le tri du VERRE

Les pots et bocaux

!

 Le petit plus !

Pour chaque tonne collectée, une participation est
reversée au comité départemental de la Ligue
contre le Cancer.

Les bouteilles

Les flacons

Seul le verre d’emballage se recycle !

Ne se recyclent pas

vaisselle       verres  ampoule



 Le tri du PAPIER

Les publicités et prospectus

 Le petit plus !

Il est préférable de ne pas comprimer, froisser ou déchirer les papiers triés.

Tous les papiers se recyclent !

Les journaux et magazines

Les catalogues et annuaires

Les courriers et enveloppes

Les livres et impressions



Les emballages en carton
et briques

Les emballages en plastique

Les emballages métalliques

 Le tri des EMBALLAGES

 Le petit plus !

Pensez à compacter les emballages, ils prendront moins de place et 
limiteront les coûts de transport.

Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.

!
Ne se recyclent pas

Ne pas mélanger les papiers dans les emballages.
Ils sont à mettre dans les conteneurs à papier pour être recyclés.

EMBALLAGES

Tous les emballages se recyclent !

couches       tuyaux   jouets en plastique



Réduire les déchets des canalisations 
des eaux usées

233 lingettes
par seconde

sont utilisées en France !
Elles produisent 20 fois plus de déchets 
et coûtent 16 fois plus cher que le 
nettoyage classique (source WWF).

À la place de ces lingettes jetables, préférez les éponges, 
des serpillères ou les lingettes réutilisables et lavables. 
Moins onéreuses, elles sont aussi efficaces et génèrent de 
fait  moins  de déchets.

En modifiant mes habitudes de consommation,
j’agis,  je réduis mes déchets !



Réduire les déchets des canalisations 
des eaux usées

À la place de ces lingettes jetables, préférez les éponges, 
des serpillères ou les lingettes réutilisables et lavables. 
Moins onéreuses, elles sont aussi efficaces et génèrent de 
fait  moins  de déchets.

En modifiant mes habitudes de consommation,
j’agis,  je réduis mes déchets !

lingettes, tampons, 
préservatifs...

poubelle

serviettes hygiéniques, 
couches jetables...

poubelle

rouleaux vides et autres 
emballages...

emballages

cotons tiges, cotons,
mégots... poubelle

médicaments pharmacie

produits chimiques et
toxiques, peintures, 

diluants, dissolvants...
déchèterie

 huiles de friture déchèterie

huiles de vidange déchèterie

Des toilettes à la rivière 
comment ça marche ?



    

« Le verre, le papier et les emballages 
représentent .
En les triant, je favorise leur recyclage 
qui permet de préserver les ressources 
naturelles et de fabriquer de nouveaux 
emballages, des vêtements, des pièces 
automobiles, etc. »

« En compostant mes déchets, 

ma poubelle et fabrique chez 
moi, en tas ou en composteur, 
un engrais de qualité pour 
mes  plantations. »

« En utilisant le système des 
r e c yc l e r i e s  j e  f avo r is e  la 
récupération des meubles et divers 
objets (électro-ménager, livres, 
vaisselle, jouets, vieux vêtements) 
pour les réparer et leur donner une 
seconde vie ».

 

« En faisant mes courses 
avec un panier ou un 
c a b a s  r é u t i l i s a b l e 
et  en  achetant  des 
é c o r e c h a r g e s ,  d e s 
produits sans emballage 

 u ou des produits 
verts, je réduis la quantité 
de déchets à traiter par la 
collectivité. »

N° vert (appel gratuit) : 0 800 88 12 05

 

Pour la reduction des dechets,

La lozere se mobilise !

« Sur le centre départemental de traitement 
des déchets du Redoundel, les déchets non 
recyclables sont traités par dégradation 
biologique (diminution de leur volume et de 
leur nocivité) puis stockés dans des alvéoles 
étanches. En 2014, 23 796 tonnes de déchets ont 
été traités.»

« Sur le centre de tri du Causse 
d’Auge, les emballages et le papier 
sont triés et mis en balles, puis 
acheminés vers des filières de 
recyclage. En 2014, 6 136 tonnes 
d’emballages, de papier et de verre 
ont été recyclées.»

« Grâce aux déchèteries, les déchets 
encombrants et toxiques sont triés puis 
recyclés (ferrailles, cartons, déchets 
verts, batteries, piles, huiles) ou éliminés 
(encombrants, déchets toxiques). En 2014, 
5 242 t d’encombrants et 120 t de déchets 
toxiques (hors huiles et batteries) ont été 
éliminés et 1 596 t de déchets verts, 873 t 
de cartons, 1 347 t de métaux et 2 177 t de 
bois ont été recyclés.»



    

« Le verre, le papier et les emballages 
représentent .
En les triant, je favorise leur recyclage 
qui permet de préserver les ressources 
naturelles et de fabriquer de nouveaux 
emballages, des vêtements, des pièces 
automobiles, etc. »

« En compostant mes déchets, 

ma poubelle et fabrique chez 
moi, en tas ou en composteur, 
un engrais de qualité pour 
mes  plantations. »

« En utilisant le système des 
r e c yc l e r i e s  j e  f avo r is e  l a 
récupération des meubles et divers 
objets (électro-ménager, livres, 
vaisselle, jouets, vieux vêtements) 
pour les réparer et leur donner une 
seconde vie ».

 

« En faisant mes courses 
avec un panier ou un 
c a b a s  r é u t i l i s a b l e 
et  en  achetant  des 
é c o r e c h a r g e s ,  d e s 
produits sans emballage 

 u ou des produits 
verts, je réduis la quantité 
de déchets à traiter par la 
collectivité. »

N° vert (appel gratuit) : 0 800 88 12 05

 

Pour la reduction des dechets,

La lozere se mobilise !

Depuis plusieurs années,
le Département, le SDEE et leurs  
partenaires mettent en œuvre des 
actions concrêtes pour réduire les déchets 
avec un objectif :

 diminuer de 10 % les déchets 
ménagers par habitant d’ici 2020.

Le déchet le plus simple à éliminer 
est celui que l’on ne produit pas !

Alors, j’agis, je réduis !

« Sur le centre de tri du Causse 
d’Auge, les emballages et le papier 
sont triés et mis en balles, puis 
acheminés vers des filières de 
recyclage. En 2014, 6 136 tonnes 
d’emballages, de papier et de verre 
ont été recyclées.»

« Grâce aux déchèteries, les déchets 
encombrants et toxiques sont triés puis 
recyclés (ferrailles, cartons, déchets 
verts, batteries, piles, huiles) ou éliminés 
(encombrants, déchets toxiques). En 2014, 
5 242 t d’encombrants et 120 t de déchets 
toxiques (hors huiles et batteries) ont été 
éliminés et 1 596 t de déchets verts, 873 t 
de cartons, 1 347 t de métaux et 2 177 t de 
bois ont été recyclés.»
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Plus d’informations
lozere.fr  et  observatoire-dechets-48.fr
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J’économise l’eau quand je me lave les dents ou 

les mains et ne reste pas trop longtemps sous la 

douche.

Je couvre la casserole quand je réchauffe des 

aliments ou fais bouillir de l’eau, cela consomme 

4 fois moins d’énergie.

Je randonne dans le respect des milieux naturels et 
des réglementations liées au feu et à la cueillette.J’emmène un sac poubelle pour rapporter tous mes 

déchets.

J’évite le soleil aux heures les plus chaudes, 
je me couvre et je privilégie des laits solaires 
biodégradables.

Au restaurant,  je demande 

à emporter mes restes de plat.


