
Par le don, le réemploi
et la réparation

offrez leurs
une seconde vie

économisons
nos ressources !

tout le monde y gagne



Votre machine à laver est cassée ?  
Vous changez de télévision ?  
Votre armoire déborde de vêtements ?

Pensez au réemploi 
avant de les jeter à la déchèterie !
Donner une deuxième vie aux objets permet d’éviter d’en faire 
des déchets mais également contribue à soutenir une écono-
mie locale, sociale et solidaire.

Les bons gestes ?

•  Vos objets ne fonctionnent plus, contactez un réparateur  
spécialisé avant de vous en débarrasser, une simple réparation 
à petit prix permet bien souvent d’éviter un nouvel achat,

•  dans tous les autres cas, faites-en dons aux associations  
caritatives et de l’économie sociale et solidaire (Chiffonniers 
de la joie, Emmaüs, Secours populaire, Secours catholique…).

Quels sont les objets 
concernés ?
Tous ! Principalement  
les vêtements, les meubles,  
les matériels informatiques  
et l’électroménager, la vaisselle, 
les éléments de décoration,  
les livres, les jouets…

Qu’est-ce que  
la Ressourcerie ?
Mieux que la déchèterie,  
la Ressourcerie est à la fois  
un lieu de dépôt et un lieu 
d’achat d’objets qui seront  
triés, nettoyés, réparés ou 
relookés.

Donner ou acheter à la  
Ressourcerie permet à l’asso-
ciation des Chiffonniers de la 
joie d’accueillir et de proposer 
du travail à de nombreuses 
personnes en insertion.

02 98 62 18 60  
74, route de Callac à Morlaix

Morlaix Communauté - Service Environnement
5, rue J.Riou 
ZA de la Boissière  
 29 600 MORLAIX

Pensez aux autres actions de prévention et 
aux subventions : achat d’un composteur, 
location d’un broyeur de végétaux, utilisation 
de couches lavables, gobelets réutilisables et 
le tri des journaux.

environnement@agglo.morlaix.fr 
www.morlaix.fr 
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• 100 fois moins chère que l’eau en bouteille
• 10 kg de déchet /hab. / an  en moins 
 dans nos poubelles
• pas de bouteilles
 d’eau à porter !

Eau du robinet
portefeuille     planète préservés

économisons
nos ressources !

tout le monde y gagne



Vous buvez de l’eau en bouteille ?

Passez à l’eau du robinet !
Par rapport à l’eau embouteillée, boire l’eau du robinet permet 
d’économiser environ 10 kg de déchets par an et par personne. 

Une eau sûre

L’eau du robinet est l’un des produits alimentaires les plus 
contrôlés en France. Tous les jours, des milliers de contrôles 
sont effectués par les DDASS (Direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales). 
Pour connaître la qualité de votre eau, contactez votre  
commune ou le syndicat qui gère les réseaux et l’alimentation 
en eau potable.

Bon pour le Portefeuille

En général, une eau du robinet 
va coûter au moins 100 fois 
moins cher qu’eau embouteil-
lée. Pour une famille de quatre 
personnes cela peut représen-
ter près de 500 € d’économie 
par an. De plus, l’eau du robinet 
est livrée à votre domicile !

Un mauvais goût

Le mauvais goût de l’eau est 
souvent dû au chlore ajouté 
à l’eau pour la préserver des 
altérations lors de son passage 
dans les canalisations. il existe 
des astuces toutes simples pour 
améliorer sa qualité gustative : 
remplissez une carafe et placez-
la au réfrigérateur débouchée 
au moins 20 minutes ou 
pensez à agrémenter l’eau 
avec une rondelle de citron ou 
une branche de menthe par 
exemple.

Trouver plus d’informations sur les animations « Bar à eau »  
proposées par le Centre Permanent d’Initiative pour  

l’Environnement de la base du Douron, CPIE.

Morlaix Communauté - Service Environnement
5, rue J.Riou 
ZA de la Boissière  
 29 600 MORLAIX
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