
Joyeux Noël 

économique et écologique

passez

à l'action !

Trucs et astuces 

dans ce DÉPLIANT

Je me lance dans le défi 
des familles zéro déchet 
et je rejoins la centaine 
de familles du territoire 
déjà engagées
Je bénéficie d’un 
accompagnement 
d’un coach zéro déchet 
et je peux participer 
gratuitement à des 
ateliers Do It Yourself. En 
six mois, les résultats sont 
immédiats : réduction 
des déchets assurée et 
pouvoir d’achat préservé !
Renseignements et 
inscription : zerodechet@
agglo.morlaix.fr

Après la surconsommation 
énergétique des fêtes, 
j’opte pour la sobriété 
énergétique : j’adhère 
gratuitement au 
dispositif Écowatt (www.
ecowatt-bretagne.fr) qui 
m’alerte en cas de pic 
de consommation. Pour 
réaliser des économies 
d’énergie dans ma maison, 
me guider dans mes 
projets de rénovation, de 
construction et d’énergie 
renouvelable, je fais  appel 
aux conseils neutres et 
gratuits d’HEOL, Agence 
locale de l’énergie et du 
climat du pays de Morlaix.
Permanence du lundi 
au vendredi de 13 h 30 à 
17 h 30, 38 rue du mur, 
Morlaix. Tél. 02 98 15 18 08  
www.heol-energies.org

Morlaix Communauté - Service collecte et valorisation des déchets
5 rue Jean Riou 
ZA de la Boissière  
 29600 MORLAIX

dechets@agglo.morlaix.fr 
www.morlaix-communaute.bzh 

La fête finie,  
comment se débarrasser  
des objets qui encombrent  
la maison ?

Mon beau sapin, roi...  
du JARDIN  !
Le sapin de Noël ne doit pas 
être jeté aux ordures ménagères, 
ni dans les aires grillagées  
et encore moins abandonné 
sur le trottoir…

Déposez-le en déchèterie 
avec les autres déchets verts, 
préalablement débarrassé 
de toutes ses décorations et 
autres plastiques. Il sera broyé 
et transformé en compost. 

Renseignez-vous auprès  
de votre commune : certaines 
d’entre elles organisent  
des opérations de broyage 
avec récupération du paillage, 
autour d’une boisson chaude.

Les objets électriques  
et électroniques :
Tablettes numériques, smart-
phones et autres consoles de 
 jeux font partie du top 10  
des cadeaux le plus offerts  
ces dernières années.  
Fatalement, les anciens  
appareils vont devenir  
obsolètes.

Donnez-leur une seconde  
vie avant de les amener à  
la déchèterie. Par la vente, 
vous ferez des économies 
(consultez les nombreux sites 
internet et autres plate-formes 
collaboratives). Par le don  
à des associations caritatives* 
vous favoriserez l’économie 
locale.  C’est aussi ça l’esprit 
de Noël !

* notamment la ressourcerie  
des Chiffonniers de la Joie,  
74 route de Callac à Morlaix.

Une nouvelle année commence, c’est 
le moment des bonnes résolutions !

Au travers du Projet de Territoire  
« Trajectoire 2025 »,  

Morlaix Communauté s’engage dans  
des actions favorisant le mieux vivre ensemble 

dans un environnement de qualité.



Avec un bon tri,  
la magie de noël opère : 

vos déchets seront recyclés  
et ils se retrouveront peut-être dans la hotte  

du père noël l’année prochaine…

AU RECYCLAGE À LA POUBELLE

La famille des  
PLASTIQUES

• bouteilles plastiques
• flacons plastiques

•  films
•  barquettes
•  sacs
•  polystyrène
•  vaisselle jetable
•  boites

La famille des  
 MÉTAUX

•  bombes aérosols (neige 
artificielle, laque...)

•  boites métalliques  
(pâtés, canettes de soda...)

•  barquettes en aluminium 

La famille des  
PAPIERS/

CARTONNETTES

•  papiers cadeaux  
en papier

•  briques de jus de fruits
•  boites de chocolat mais 

sans les plastiques !
• petits cartons

•  papiers cadeaux  
plastifiés et métallisés

•   vaisselle jetable
•   serviettes
•  nappes

La famille du 
VERRE

• bouteilles en verre
• bocaux

•  vaisselle cassée,  
même en verre

ET POUR LES GUIRLANDES ÉLECTRIQUES ET LES GRANDS CARTONS :  
à déposer en déchèterie

Pour en savoir plus :  utilisez les renseignements en ligne «  jeter moins et 
mieux » sur le site www.morlaix-communaute.bzh

Savez-vous  
que la période des fêtes de d’année  
entraîne une hausse importante  

des quantités de déchets  
dans nos poubelles ? 

Merci du cadeau !

La semaine de Noël, ce sont pas moins 
de 110 tonnes de déchets, soit 
l’équivalent de 5 semi-remorques 
supplémentaires par rapport à une 
semaine normale, qui sont envoyées à 
brûler dans les incinérateurs de Brest et 
de Carhaix.
On ne voudrait pas gâcher la fête, mais 
il faut rappeler qu’au problème des 
déchets se greffe un gaspillage des 
ressources que notre mode de (sur)
consommation entraîne. Sachant que ces 
ressources diminuent à la vitesse du trai-
neau du Père-Noël, pas sûr que le festin 
ne dure encore longtemps.

Cette année, c’est décidé, dites  
STOP à la grand-messe du déchet  
en adoptant les bons gestes :
•  de consommation durable,
•  de tri des déchets de noël,
•  du réemploi et de la réutilisation.

Noël ne rime pas 
fatalement avec ordures. 
voici quelques conseils pour devenir 
davantage acteur que consommateur

Les cadeaux
•  Offrez des services (stage, 

cours particulier…) plutôt  
que des produits !

•  Pour des cadeaux matériels, 
choisissez des articles de 
qualité durable, qui pourront 
être réparés (jouets en bois par 
exemple).

•  Pensez également aux  
trocs de jouets : vendez  
ou échangez vos jouets  
des Noëls précédents et  
achetez-y vos cadeaux  
pour ce Noël.

•  Emballez vos cadeaux dans du 
du tissu, à la mode Furoshiki 
(100 % réutilisable),  
ou encore en réutilisant  
d’anciens papiers cadeaux.

Le repas de noël 
•  Épatez vos convives non  

pas par la quantité mais  
par la qualité ! 

•  Faites le maximum de choses 
vous-même avec des produits 
de saison et de proximité : 
c’est souvent moins cher,  
de meilleure qualité et  
proche du Zéro déchet.

•  Remplacer dès à présent le 
plastique jetable (gobelets, 
couverts...) avant son 
interdiction au réveillon 2020.

•   Utilisez vos belles serviettes  
et nappes en tissus.

•  Proposez l’eau du robinet  
que vous présenterez dans  
une belle carafe.

•  Si tout n’est pas consommé,  
cuisinez les restes les jours 
suivants pour prolonger le 
plaisir ! 

•   Cuisinez malin en couvrant 
vos casseroles : un couvercle 
permet d’économiser entre  
30 et 70 % d’énergie.

Le sapin de noël
•  Laisser parler votre créativité 

en confectionnant votre sapin 
et vos décorations façon Do 
It Yoursel. C’est l’occasion de 
faire participer les enfants !

•  Choisissez plutôt des décora-
tions qui vont durer dans le 
temps (boules rembourrées en 
tissu…).

•  Pour les guirlandes, pensez 

aux économies d’énergie (leds, 
utilisation raisonnée...) pour 
ne pas vider votre bourse. 
Assurez-vous qu’il existe des 
ampoules de rechange pour 
rallonger leur durée de vie. 

•  Préférez un sapin avec racines, 
si vous avez la possibilité de le 
replanter. 


