COVID-19

FLASH ENVIRONNEMENT
FAISONS PREUVE DE CIVISME
PROTÉGEONS CEUX QUI TRAVAILLENT
Depuis le début de la crise sanitaire, les agents
de collecte, au quotidien sur le terrain pour
assurer leur mission, constatent de trop
nombreuses incivilités.

Protégeons-les!
✓
✓
✓
✓

Conservons nos encombrants
Fermons correctement nos sacs poubelles
Ne jetons pas nos déchets dans la nature
Ne brûlons pas ou ne jetons pas nos
déchets verts dans le bac à ordures
ménagères, mais réutilisons-les

L’Agglomération est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 04 90 78 82 30 et sur accueil@c-lmv.fr
www.luberonmontsdevaucluse.fr

COVID-19

FLASH ENVIRONNEMENT
Je suis confiné(e) chez moi et pour m’occuper, je nettoie mon jardin. Problème : que faire de
mes déchets verts ? Alors que les déchetteries sont fermées, je ne dois ni les brûler, ni les jeter
dans les bacs à ordures ménagères…

Mes déchets verts me font voir rouge ?

Je pratique le paillage
La technique du paillage est facile à mettre en œuvre au potager, sur les massifs de fleurs ou
d’arbustes et au pied des arbres nouvellement plantés.

Grâce au paillage :

➔ j’arrête le désherbage chimique car il réduit le développement des mauvaises herbes
➔ je réduis les arrosages et réalise donc des économies d’eau car il garde l’humidité et limite
l’évaporation
➔ j’améliore la qualité de mon sol grâce au développement de micro-organismes bénéfiques
➔ mes plantes et légumes deviennent encore plus beaux
➔ je n’ai plus besoin de bêcher une fois l’automne venu
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Je les composte
Pourquoi composter ?
❖ Pour réduire d’1/3 le poids de ma poubelle
Je dis OUI à la réduction des pollutions induites par moins de
collecte et moins de traitement (transport, incinération, etc.)
❖ Pour créer chez moi, avec mes épluchures de fruits &
légumes et mes déchets verts, du terreau 100% naturel et
gratuit pour nourrir et protéger mon jardin.
Je dis OUI à un jardinage durable et sans adjuvant chimique
www.luberonmontsdevaucluse.fr

Je n’ai pas de composteur, comment faire ?
❖ J’en fabrique un en suivant l’un des deux tuto suivants
https://www.youtube.com/watch?v=qSqSBStMn18
https://www.youtube.com/watch?v=csYY_rmqXvQ

