RÉDUIRE, RÉUTILISER ET RECYCLER
Les trois R représentent les fondements de la gérance environnementale. Ces simples notions
constituent un bon point de départ pour éduquer les jeunes enfants sur les enjeux environnementaux.
Pratiquer les trois R aide à conserver l’énergie et les ressources et à détourner les déchets du site
d’enfouissement. Examinons chaque R de plus près.
Réduire
Être sensibilisé à l’environnement nous conduit à la prochaine étape : être proactif dans sa vie
quotidienne. Au moment d’acheter un produit dans un magasin, il est utile de réfléchir aux effets que le
produit a sur l’environnement. Parfois, nous achetons des produits dont nous n’avons pas réellement
besoin. D’autres fois, nous achetons des produits aux emballages excessifs. Lorsque nos décisions
reposent sur ces enjeux, nous utilisons notre pouvoir de consommateur pour être proactif dans la
préservation de l’environnement.
Simplement dit, réduire signifie produire moins de déchets, acheter moins de produits et éviter
consciemment les produits aux emballages inutiles. Réduire constitue l’approche la plus efficace des
trois R.
Conseils pour réduire vos déchets :
•

Évitez les articles aux emballages excessifs ou inutiles.

•

Utilisez des filtres à café réutilisables et des serviettes en tissu. Évitez les assiettes et les tasses
de papier ou de styromousse.

•

Évitez d’utiliser les sacs de plastique. Apportez des sacs réutilisables avec vous lorsque vous
faites vos courses.

Réutiliser
La deuxième stratégie la plus efficace en matière de gérance environnementale, c’est de réutiliser.
Avant de jeter un article à la poubelle, il est recommandé de réfléchir à la manière dont cet article peut
être réutilisé. On pourrait le réutiliser aux mêmes fins ou d’une manière différente. Par exemple, un
journal peut servir de papier d’emballage ou de matériau de rembourrage pour les articles emballés.

« Peut-on réutiliser cet article? » Voilà une importante question à se poser avant de jeter quelque chose
à la poubelle ou dans le bac de recyclage. Ce dont vous n’avez plus besoin pourrait être utile à quelqu’un
d’autre. De même, vous pourriez trouver quelque chose dont vous avez besoin dans un magasin
d’articles d’occasion. Lorsque nous réutilisons les articles des uns et des autres, nous les empêchons
d’aboutir dans le site d’enfouissement. Nous économisons également l’énergie et les ressources
nécessaires pour fabriquer de nouveaux produits.

Conseils pour réutiliser des articles :
•

Conservez et réutilisez les restes de papier pour prendre des notes. Essayez toujours d’écrire des
deux côtés d’une feuille de papier.

•

Utilisez des contenants réutilisables (ex. Tupperware, tasses réutilisables) et des piles
rechargeables.

•

Lavez et réutilisez les sacs en plastique pour aliments et le papier d’aluminium épais.

•

Donnez les vêtements dont vous ne voulez plus à une œuvre de bienfaisance ou à une friperie.

Recycler
Votre dernier ressort consiste à recycler. Demandez-vous si l’article dont vous ne voulez plus est
recyclable ou compostable. Aujourd’hui, nous recyclons de plus en plus de matériel – environ 50 % des
déchets domestiques peuvent être recyclés.
Lorsque nous recyclons un article, nous lui donnons une nouvelle vie et nous l’empêchons d’aboutir
dans le site d’enfouissement. Le matériel tel que le verre, le plastique, l’aluminium et le papier peut être
ramassé en vrac, mis en morceau ou fondu, puis transformé en nouveaux produits.
Conseils pour recycler des articles :
•

Donnez vos vêtements, vos meubles, vos appareils électroménagers et vos appareils
électroniques à des organismes sans but lucratif.

•

Tenez une vente-débarras pour recycler les articles dont vous ne voulez plus. Les déchets de l’un
représentent des trésors pour un autre.

•

Placez tous les articles recyclables dans la boîte bleue aux fins de la collecte hebdomadaire.

Avant de jeter quoi que ce soit à la poubelle, essayez d’abord les trois R. La poubelle devrait être votre
dernier ressort, lorsque les trois R sont impraticables et qu’il n’existe aucune autre option. On estime
que les Canadiens produisent plus de 31 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année. Il
importe que chacun d’entre nous fasse un effort pour réduire la quantité de déchets que nous
acheminons au site d’enfouissement. On prévoit que le site d’enfouissement central du Grand Sudbury
atteindra sa capacité en 2025. Où établirons-nous le prochain site d’enfouissement? Il n’est pas facile de
trouver un nouvel emplacement pour un site d’enfouissement. Si nous pratiquons tous les trois R, nous
pouvons réduire le besoin pour de nouveaux sites d’enfouissement et prolonger la vie des sites
existants.

Rappel important : Ne jetez rien avant d’avoir essayé les trois R.

