Documents disponibles au SICTOM de la Zone Sous Vosgienne
Vous organisez un évènement ? Une manifestation ? Ou vous désirez
simplement proposer de la documentation au sein de votre structure ? Et vous
souhaitez sensibiliser le public à la thématique des déchets et à
l’environnement ? Le SICTOM de la Zone Sous Vosgienne vous met à
disposition gracieuse un panel de documents disponibles sur place :

Documents sur la thématique des déchets :
 « Le brûlage à l’air libre : une pratique nocive pour la
santé publique » : brochure concernant le brûlage à l’air
libre des déchets verts, son impact sur l’environnement
et la santé mais également les solutions alternatives
telles que le paillage ou le compostage.
 « Des gaz à effet de serre dans ma poubelle » : dépliant
concernant le rapport entre le changement climatique et
les déchets (causes, impacts et solutions pour réduire
son empreinte sur le climat).
 « Trop de déchets c’est trop nul ! Et si on faisait
autrement ! » : brochure sur les gestes pour réduire la
quantité et la nocivité des déchets au quotidien (recettes
de cuisine anti gaspi, conseils pour le choix des produits
d’entretien…)
 « Couches lavables : guide d’utilisation à destination
des parents cool » : Brochure concernant l’utilisation des
couches lavables. Quelques conseils pour bien commencer et utiliser les couches lavables au
quotidien (lavage, séchage, choix des couches …).
 Guide pratique « Réduisons nos déchets » : brochure concernant l’exposition proposée par le
SICTOM sur la réduction des déchets, de l’achat à la consommation des produits. Des conseils
pour éviter de gaspiller, pour diminuer les emballages, ou encore pour jardiner au naturel.
 « Réduisons nos déchets » : Dépliant concernant l’exposition proposée par le SICTOM sur la
réduction des déchets, de l’achat à la consommation des produits. L’ensemble des panneaux de
l’exposition sont représentés sur le document.
 « Réduire ses déchets et bien les jeter » : brochure sur les gestes pour réduire la quantité et la
nocivité des déchets au quotidien (donner, trier, limiter les emballages …).
 « Les produits et déchets dangereux » : brochure concernant l’utilisation et la gestion des produits
dangereux. Ces derniers sont présents partout dans notre entourage, ce guide présente quelques
conseils pour limiter les risques pour la santé et pour l’environnement.
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 « Produits dangereux on est cernés ! Petit manuel de savoir vivre à l’usage des produits
dangereux » : brochure concernant l’exposition proposée par le SICTOM sur les produits
dangereux. Quelques éléments pour mieux les choisir ou les éviter, bien les utiliser ou encore bien
les éliminer.
Documents sur la thématique du compostage, paillage et jardinage :
 « Faire son compost et pailler son jardin » : brochure
concernant le paillage et le compostage des déchets
organiques. Ce document est composé d’une
présentation du concept et des diverses solutions de
compostage ainsi que quelques conseils pour bien
utiliser votre compost.
 4 guides sur le compostage individuel : brochures et
dépliants concernant la mise en place et l’utilisation du
compost au quotidien (types de déchets acceptés,
entretien ...).
 « Petit manuel des ressources au jardin » : Brochure
concernant les pratiques possibles liées au jardinage pour
limiter la production des déchets (explications, matériel nécessaire, procédures …).

Documents sur la thématique de la consommation et les gestes écocitoyens :
 « Les logos environnementaux sur les produits » :
brochure concernant les divers logos présents sur les
produits par le biais d’une présentation succincte et
précise.
 « Consommer mieux » : brochure concernant la
consommation des produits. En bref comment bien
acheter, bien utiliser, et bien jeter avec une présentation
des labels, de l’Agriculture Biologique ou d’autres
éléments favorisant l’éco-consommation.
 « Etre écocitoyen au bureau » : brochure concernant les
pratiques limitant l’utilisation des ressources et de
l’énergie au travail (consommation d’eau et d’électricité,
transport, production de déchets …).
Pour plus d’information, vous pouvez vous renseigner auprès de ces contacts :
SIMART Angélique
03 84 54 33 14
asimart.sictom@orange.fr

SANCHEZ Charlène
03 84 54 33 15
ckieffer.sictom@orange.fr

Vous pouvez également consulter notre site internet :
http://www.sictom-etueffont.fr
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