OBJECTIF

ZÉRO DÉCHET

POUR LES ÉLECTROS
Préférer des équipements non-électriques
cafetière italienne  casserole à vapeur  étendoir pour sécher
le linge  tondeuse à gazon manuelle  jouets sans piles...

Réparer les
appareils cassés
dans un Repair Café 
chez un réparateur  en
s’informant sur Internet...

Acheter en
deuxième main

Limiter l’obsolescence programmée
s’informer avant d’acheter  mettre à jour son
ordinateur  résister au nouveau smartphone...

Éviter d’acheter des outils dont on se sert peu
emprunter à un voisin ou à un ami  louer en magasin de bricolage...

CONSO.BE
PLUS D’INFO : WWW.ECO

Entretenir les
électroménagers
dégivrer le frigo 
changer les joints
si nécessaire 
nettoyer le filtre du
tracé double
lave-vaisselle, du
lave-linge...

RÉFLEXES ZÉRO DÉCHET
Avant d’acheter :
 On s’interroge sur son besoin. A-t-on besoin de cet appareil ? Un autre ne
remplit-il pas déjà la même fonction ? Va-t-on l’utiliser souvent ?
 On teste avant de se décider.
 On résiste à remplacer un produit pour des raisons esthétiques.
 On loue, on emprunte, on partage plutôt que d’acheter. Par ex. une
sorbetière ou une foreuse, surtout si on ne s’en sert qu’une fois par an.
À l’achat :
 On choisit des machines solides, réparables, labellisées, évolutives.
 On vérifie la durée de la garantie, la disponibilité des pièces détachées, des
recharges...
 On préfère des outils et appareils multifonctions.
 On achète en deuxième main. Dans certains magasins d’économie sociale,
on trouve des appareils labellisés ElectroREV (garantis 1 an, au tiers du prix neuf).
Pour des électros qui durent longtemps :
 On les entretient bien.
 Cassé ? On essaie de réparer.
 On donne ou on vend quand on ne s’en sert
plus.

EN SAVOIR PLUS
 Comment et où (faire) réparer votre appareil ? À quels labels vous fier à l’achat ?
Comment choisir votre tondeuse manuelle, votre frigo... ? Où jeter un électro non
réparable ? Surfez sur www.ecoconso.be.
 Envie d’échanger des bons plans et de discutertracé
avecdouble
d’autres personnes en
route vers le zéro déchet ? Rejoignez le groupe « Objectif zéro déchet écoconso » sur Facebook.
 Une question ? Contactez-nous !

?

écoconso
service-conseil gratuit
info@ecoconso.be
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