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La Communauté de communes des Hauts Tolosans, ce sont

 29 communes et 32 000 habitants, 

mais ce sont également 

7 800 tonnes de déchets ménagers, 

2 100 tonnes d’emballages et de verre recyclés, 

220 tonnes de déchets verts compostés 

et 220 tonnes d’objets encombrants incinérés.

Pour le transport et le traitement de ces déchets, 

la collectivité et ses prestataires consomment 

plus de 120 000 L de gasoil par an.

Et si, ensemble, nous rEduisions 
nos dEchets et leur impact sur notre environnement !
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AVANT D’ACHETER
Il faut se demander si cela sera utile et quelle sera la solution la plus rentable. 

Plusieurs moyens permettent d’éviter un achat ou de faire des économies tout 
en réduisant l’empreinte écologique :

La location
Louer du matériel est parfois plus 

utile, moins couteux et moins 
encombrant que l’achat, pour 
des évènements particuliers 

(anniversaire, baptême, 
mariage…) ou des travaux 

exceptionnels (tailler, détapisser, 
broyer…).

Où chercher son matériel en 
location ? Dans les magasins de 
bricolage (HPC motoculture, Elyte 
location,…) et sur Internet.

Le troc et l’échange 
de services

De nombreux sites internet se 
sont spécialisés pour permettre 

aux particuliers d’échanger 
leurs équipements (outillage 

de jardin, de bricolage, mise à 
disposition de véhicule, d’une 

remorque…) ou leurs compétences 
(déménagement, montage de 
meubles, garde d’animaux…). 

Exemples de site à consulter : Les 
Systèmes d’Echange Local (SEL de 
SAVE), YakasAider, A mon service 
!, I Lok You... ou demander à votre 
voisin.

L’achat d’occasion
Le matériel d’occasion permet 

de réduire les déchets et 
surtout de réduire les factures. 

Il s’agit d’équipements 
toujours fonctionnels mais 
dont le propriétaire n’a plus 
l’utilité (textiles, jardinage, 
outillage, ameublement…).

Pour trouver les bonnes affaires 
: Vides greniers, Le bon coin.

Les courses allégées 
en déchets

Nous devons faire quotidiennement 
des courses. C’est lors de ces 

achats que nous devons anticiper la 
réduction de nos déchets. Même si 
certains emballages ménagers sont 

recyclables, il faut éviter les superflus 
en achetant à la coupe, en vrac ou 
en grand conditionnement et en  

favorisant les produits rechargeables 
et réutilisables.

Prendre le bocal de compote 750g 
plutôt que les petits pots en plastique, 
choisir des piles rechargeables, acheter 
éponges et chiffons plutôt que lingettes 
et essuie-tout, …
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REPARATION 

Votre machine à laver, votre télé ou encore votre portable ne fonctionnent 
plus, les semelles de vos chaussures se sont décollées, votre pull fétiche 
est décousu, votre fauteuil a besoin d’être rafraichi... Avant de les jetter, 
renseignez-vous pour les faire réparer auprès d’un ami ou d’un professionnel. 

Pensez à vérifier votre garantie !

Liste non exhaustive :

REPARATEURS SUR LE TERRITOIRE *
> Electroménager 
PULSAT Super ménager
route de Toulouse -GRENADE - 05.61.82.03.03
CTM 
131 avenue de Toulouse - MERVILLE - 09.51.69.38.93

> Informatique 
Pratic’Info 
32 rue Gambetta - GRENADE - 05.61.09.98.05
MAZELLA Jean-Noël 
2 rue de la Grange - SAINT PAUL - 05.34.52.78.84
BOUAZZA Mohamed 
17 rue Vignadis - Le BURGAUD - 06.81.37.40.48

> Téléphonie 
Avelis Télécom ID Mobile 
route de Toulouse ZAC Grenade Sud - GRENADE - 05.61.09.08.47

> Cordonnier 
Cordonnerie de Grenade 
Galerie Super U avenue Pdt Kennedy -GRENADE - 05.31.22.21.34
 
> Textiles 
Hélène coud et les garçons dorment 
11 bis rue du Chevreuil - MENVILLE - 06.26.86.40.59
Francine Atelier 
ZI PROXIMA rue des Pyrénées - GRENADE - 09.54.59.86.35
Au fil à coudre 
30 rue Gambetta - GRENADE - 05.61.82.53.00
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> Restauration de meubles 
GUERRA Christophe 
71 rue de la république - GRENADE - 05.61.82.73.97
CORSON menuisier 
661 chemin de Bel air - MONTAIGUT - 06.65.37.54.49
SCHMITT Didier 
196 chemin Ambrus - DAUX - 05.34.52.46.99

* liste non exhaustive sur le secteur de l’ex Com com Save et Garonne, les réparateurs sur le secteur de 
l’ex Communauté de communes des Coteaux de Cadours est en cours de recensement.
 

RE-EMPLOI

Livres, jouets, bibelots, vaisselles, ou vêtements sont 
dépassés ou ne sont plus à votre goût. Vous pouvez les 
donner à des œuvres caritatives. 
Ce sont des associations et des entreprises qui permettent 
l’insertion par l’emploi. Elles fonctionnent toute l’année 
; pensez à les contacter. Elles peuvent parfois se déplacer 
pour récupérer vos meubles, matelas ou canapé…
Vous pouvez également participer à des vides greniers ; vous 
vendrez à moindre prix des objets qui serviront à d’autres 
personnes.

Exemple des structures : bornes d’apport volontaire « Le Relais », Emmaüs, 
Défi à l’espérance, Resto du cœur, Croix Rouge…

Certaines associations ou éco-organismes (LVL, Terracycle, 
Les Ateliers du Bocage, Corepile…) se sont spécialisés dans 
la collecte de déchets spécifiques (stylos, piles, ampoules, 
cartouches d’imprimante, bouchons en plastique…) pour leur 
réutilisation. Ces structures reversent une partie des bénéfices 
à d’autres œuvres caritatives (Enfance et Partage, Bouchons 
d’Amour, Surfrider Foundation Europe…)

Vous pouvez trouver les bornes de récupération dans les 
halls des supermarchés, les mairies, les écoles.
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

20 kilos de nourriture par an et par foyer de quatre personnes, encore 
comestible et emballée, sont jetés à la poubelle,  ce qui représente un coût 
d’environ 400 € (source rapport FAO septembre 2014).

Lutter contre le gaspillage alimentaire, c’est savoir accommoder les restes 
de viandes ou de légumes trop secs, faire des courses avec une liste afin de 
ne prendre que le nécessaire et éviter les pertes.

Les astuces à mettre en place : faire soi-même des confitures ou des 
conserves avec les fruits et légumes abimés, préparer les viandes de la veille 
en sauce, cuisiner les restes de pâtes et légumes en gratin.  

Sur smartphone : Checkfood est une application qui donne une alerte 
lorsque la date de péremption approche.
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TRANSFORMATION DES DECHETS 
FERMENTISCIBLES : LE COMPOSTAGE

On pense ne plus rien obtenir de certains déchets et on les jette à la 
poubelle. C’est souvent le cas des déchets verts et 
fermentescibles (tonte, fleurs fanées, épluchures, 
feuilles mortes…). 

Or, mieux les gérer c’est fabriquer du compost pour 
les plantes et participer au cycle de la matière.
Pour vos déchets domestiques: La Communauté 
de communes Save et Garonne vous propose des 
composteurs bois (20€) et plastique (15€).

Pour les plus grandes quantités : Faites appel à 
des professionnels. Ils proposent le broyage des 
végétaux, la taille et l’évacuation vers la plateforme 
de Bruguière.

Liste non exhaustive :

PAYSAGISTES PROPOSANT LE BROYAGE *

> Jardi-Plus 31 
26 rue des Pyrénées - GRENADE - 05.61.82.64.79

> Les Jardins de Fred 
3 chemin de Pebernat - LE BURGAUD - 06.06.61.81.54

> Bastit Espaces Verts 
19 rue Alouettes - MERVILLE - 05.61.35.86.11

> Les Jardins de Firenze 
1530 route de Grenade - MONTAIGUT SUR SAVE - 06.84.10.14.75
 

* liste non exhaustive sur le secteur de l’ex Com com Save et Garonne, les paysagistes 
proposant le broyage sur le secteur de l’ex Communauté de communes des Coteaux de 
Cadours est en cours de recensement.
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SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS 
Communauté de communes 
Hauts Tolosans
05 61 82 63 74 


