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Avec l’évolution de nos modes de vie et de nos habitudes de 
consommation, les quantités de déchets que nous produi-
sons augmentent année après année. Les coûts de collecte et 
de traitement sont déjà lourds et augmenteront tant que les 
volumes de déchets continueront de croître. La gestion des 
ordures ménagères, assumées par tout un chacun au travers de 
la redevance d’enlèvement (ReOM), est un poste de dépenses 
publiques à l’équilibre fragile. Produire moins de déchets est 
nécessaire afin de maîtriser ces dépenses et le montant de la 
redevance. de plus, l’installation de stockage des déchets de 
Gadji ne peut accueillir qu’une quantité limitée de déchets.  
à l’origine prévue pour une durée d’exploitation de 30 ans, 
l’augmentation des volumes de déchets à traiter risque d’entraî-
ner la saturation de l’installation avant la fin de cette période. 
Parallèlement, de plus en plus de produits générateurs de 
déchets dangereux sont mis sur le marché et se retrouvent dans 
nos poubelles. Nocifs pour les écosystèmes et la santé humaine, 
il est nécessaire de maîtriser leur production et de prévenir leur 
impact sur l’environnement.

RéDUIRE LA QUANTITé ET 
LA NOCIVITé DES DéCHETS

Pourquoi réduire ?

La prévention des déchets

Comment réduire ?

Les réflexes du consom’acteur :

La prévention des déchets est l’ensemble des actions permettant 
de réduire :

• la production de déchets
• la nocivité des déchets produits
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Tout résidu d’un processus de production, de transfor-
mation ou d’utilisation, toute substance, matériau, pro-
duit ou plus généralement tout bien meuble abandonné, 
ou que son détenteur destine à l’abandon.

Un habitant de la province Sud jette en moyenne 500 kg 
de déchets par an.

Déchet
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La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets 
est un axe majeur du schéma provincial de gestion des 
déchets de la province Sud. Ce document stratégique 
décline les objectifs que l’institution a l’ambition de 
partager avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
domaine de la gestion des déchets.

Réduction des déchets
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en faisant nos courses, choisissons les produits proposant le 
moins d’emballages, comme les produits en vrac et évitons les 
suremballages. Certains fabricants de produits ménagers et 
d’hygiène proposent des recharges conditionnées avec moins de 
plastique, choisissons-les !

BIEN ACHETER

Limiter les emballages

Bien choisir les produits

Quelle sera la durée de vie de ce produit ? en ai-je vraiment 
besoin ? est-il réutilisable ? et s’il est endommagé, sera-t-il 
réparable ? Se poser ces questions c’est se donner les moyens 
de maîtriser sa future production de déchets. de plus, si l’on 
prévoit de n’utiliser un objet que peu de fois, il vaut mieux 
l’emprunter ou le louer plutôt que de l’acheter.

éviter le gaspillage

dans nos poubelles, on trouve des restes de nourriture et des 
produits non consommés encore emballés. Souvent les quantités 
nécessaires sont surestimées et la date de péremption a été 
atteinte. Faire l’inventaire des réserves de nourriture avant 
les courses, faire une liste et ajuster au mieux les quantités 
achetées aux besoins permet non seulement d’alléger notre 
poubelle mais aussi de faire des économies.

Les produits ménagers et d’hygiène sont une source importante de 
déchets. Inutile de surdoser ! Respecter les doses recommandées 
par les fabricants, c’est éviter les surconsommations, réduire la 
quantité d’emballages de ces produits qui seront jetés à la poubelle 
ainsi que la nocivité de nos eaux usées.
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Respecter les doses

Entretenir, réparer, réutiliser 

Limiter les consommations de papier

Pensons à entretenir notre électroménager pour 
prolonger son utilisation et le faire réparer plutôt 
que de s’en débarrasser. Le web fourmille d’astuces 
pour nous aider à transformer nos anciens objets et 
leur offrir une nouvelle vie. Privilégions le matériel 
de qualité qui aura une durée de vie plus longue.

Au bureau comme à la maison, n’imprimons que les documents 
dont nous avons réellement besoin. Préférons les emails et 
les formats dématérialisés. Si l’impression est indispensable, 
imprimons en recto-verso, et pour les brouillons, réutilisons les 
versos.

Les piles usagées sont des déchets dangereux car elles 
contiennent des métaux lourds. Pour réduire la nocivité 
de nos déchets, préférons les appareils fonctionnant sur 
secteur ou utilisons des piles rechargeables.

Comment réparer ses objets
www.commentreparer.com

Astuces : limiter ses déchets
www.untrucparjour.org

Zéro déchet, le forum 
www.zerodechet.forumactif.org

Utiliser moins de piles

Liens utiles
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Le compost est une solution gratuite et naturelle pour améliorer 
la fertilité du jardin tout en réduisant la quantité de déchets 
verts et de cuisine que nous jetons.

Pour tout savoir sur le compostage à la maison, rendez-vous sur 
la web TV de la province Sud : 

MOINS jETER

Composter

Adresses utiles

Donner, échanger, vendre

Les objets qui nous encombrent ou ne nous plaisent plus peuvent 
servir à quelqu’un d’autre, ne les jetez plus ! On peut passer une 
annonce, les apporter à une association, ou les faire relooker.

il est possible de recycler facilement nos déchets papier et carton ainsi que nos 
canettes, bouteilles et bocaux, en aluminium, en verre ou en plastique. Pour cela, 
il vous suffit de les apporter à un point d’apport volontaire (PAV) comme une 
borne de collecte ou une déchèterie, ou bien de les jeter dans votre bac de tri (si 
vous habitez dans une commune desservie). Retrouvez la localisation des bornes 
de collecte de la Ville de Nouméa sur : 
Pour plus d’informations sur le dispositif de collecte qui est déployé près de chez 
vous, rapprochez-vous de la mairie de votre commune, ou consultez :
 •  le syndicat intercommunal du Grand-Nouméa (SIGN), et son guide des 

déchèteries sur :                     ;
 •  le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVM) Sud au 44 32 28.

Les déchets dangereux peuvent 
générer des impacts très néfastes 
pour les milieux naturels et la santé. 
Ainsi ces déchets ne peuvent pas 
être gérés de la même façon que les 
ordures ménagères et assimilées. Pour 
maîtriser les risques de pollution, il est 
préférable de les trier et de les apporter 
à un point d’apport volontaire ou PAV 

(bornes et déchèteries) afin qu’ils 
soient pris en charge dans une filière 
de gestion dédiée. Le mieux reste 
encore de générer le moins possible 
de ces déchets. Ainsi, lorsque c’est 
faisable, préférons aux substances 
dangereuses les produits neutres 
comme les peintures à l’eau ou les 
décapants minéraux.
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Recycler papiers, cartons et emballages

Bien gérer les déchets dangereux

Le compost, c’est quoi ?Pourquoi composter ? Quand et comment l’utiliser ? 
LE COMPOST EST LE RÉSULTAT DE LA DÉCOMPOSITION DE MATIÈRES 
ORGANIQUES. ON L’UTILISE POUR ENRIChIR LE SOL. 

Aller au champ ou entretenir 
son jardin fait partie de notre 
culture : potagers, arbres frui-
tiers, plantes ornementales...               

Beaucoup d’entre nous sont pas-
sionnés par le travail de la terre. 
En fabriquant et en utilisant du 
compost nous enrichissons nos 
sols à moindre coût, en repro-
duisant un processus naturel. 

LE COMPOST ET TOUTE LA VIE QU’IL ABRITENT FERTILISE LE SOL, FAVORISENT LE 
DÉVELOPPEMENT DES RACINES ET AMÉLIORENT L’INFILTRATION DE L’EAU. AINSI VOS 
PLANTES SONT NOURRIES, PLUS SOLIDES ET ONT MOINS BESOIN D’ÊTRE ARROSÉES.

Savoir nourrir cette vie si précieuse sous nos pieds, qui saura à son tour nourrir nos plantes, c’est retrouver le 
processus naturel de la forêt...

RECONNAÎTRE LE BON MOMENT : Un compost mûr (entre 6 et 9 mois) se 

caractérise par un aspect homogène et une agréable odeur de terre de forêt. 

LE COMPOST PEUT ÊTRE UTILISÉ DE PLUSIEURS FAÇONS : 

- Dès 3 mois, vous pouvez disposer le compost en paillage sur la terre, au 
pied des arbres ou des cultures déjà avancées. 
- Le compost épandu (et idéalement incorporé au sol...) nourrira vos plantations.
... Le bananier et la courge en raffolent !
- à maturation, le compost peut être tamisé et mélangé à de la terre. Il 
servira alors de support de culture pour vos beaux semis !

Astuces
- Attention à ne pas planter 
directement vos plantes dans 
du compost, la plupart ne le 
supporterait pas. 

- Plantez autour du bac des 
plantes grimpantes : 
Chouchoute, pomme-liane, 
haricot, etc. Elles décoreront 
et embelliront votre bac à 
compost. 

- Recouvrez de paillage vos 
plantations 2 à 3 fois par an 
pour empêcher les mauvaises 
herbes de pousser.

Le compost, c’est l’humus, ce 
terreau noir et léger qu’on trouve 
au pied des arbres de la forêt. 

Le compost, c’est le résultat de la 
décomposition d’un mélange 
de terre, de branches, de feuilles, 
d’excréments, d’os, de coquilles... 
L’action de micro-organismes, vers 
de terre et insectes, en présence 
d’eau et d’oxygène, permet de libé-
rer progressivement les éléments 
nécessaires aux végétaux.  

LE COMPOST FAVORISE LA 
VIE DU SOL, ACCÉLÈRE LA 
CROISSANCE DES PLANTES.

IL VOUS PERMET DE RÉDUIRE VOS DÉChETS ! 
EN MOYENNE 60 KG DE DÉChETS DE CUISINE ET 130 KG 
DE DÉChETS VERTS PAR AN ET PAR hABITANT.) 

Le compost est la nourriture des vers de terre et de toutes les formes de vie 
présentes dans le sol. Bien nourris, les « jardiniers du sol » aideront vos 
plantes à se développer.

Le compost est adapté à toutes les cultures : 
arbres fruitiers, légumes, fleurs...

RÉDUCTION, RÉUTILISATION, RECYCLAGE

LE COMPOSTAGE

En partenariat avec les communes et 
syndicats intercommunaux.
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Les vélos du cœur

Faites don de vos vélos.

1, rue des Accords de 
Matignon
Piste cyclable du golf
de Tina, Nouméa
Tél. 76 41 51 ou 81 49 11
pthepinier@lagoon.nc

Décodock

Faites rénover vos meubles 
au profit de l’association  
St Vincent de Paul.

11, rue Berthelot, 2e Vallée-
du-Tir / Tél. 99 23 23 
decodock@gmail.com 

Les vestiboutiques

Faites don de vos vêtements.

Croix Rouge française 
23, rue de Sébastopol, 
Nouméa / Tél. 27 92 99

ou 

5, rue du docteur Collart, 
Montravel / Tél. 28 25 91  
www.croix-rouge.nc

ou

Saint Vincent de Paul 
1, rue Calmette, Vallée-du-
Tir / Tél. 27 22 72

Les informations 
essentielles pour 

réussir un bon 
compost sont 
dans le guide 

du compostage, 
téléchargeable sur 
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Les filières de gestion  
des déchets réglementés

La province Sud dispose d’un réseau de plus de 350 points d’apport 
volontaire (PAV) publics pour 6 types de déchets dont les filières de 
gestion font l’objet d’une réglementation spécifique (Responsabilité 
élargie du Producteur) : 

Pour trouver les PAV proches de chez vous, consultez l’éco-organisme TRECODEC au  

05 28 28 (numéro vert), rendez-vous sur : www.trecodec.nc, ou téléchargez l’application TRECODEC.

direction de l’environnementdirection de l’environnement

mailto:decodock@gmail.com
http://www.province-sud.nc


9, route des artifices
Baie de la Moselle
BP L1

98849 Nouméa Cedex
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