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Pourquoi ne pas utiliser des articles réutilisables ? 

Introduction : Aujourd’hui notre société est basée sur la facilité et donc on invente 

des articles non-réutilisables, mais il existe des objets réutilisables qu’on pourrait 

facilement les remplacer par les objets non-réutilisables. Les objets à usage unique 

peuvent parâitre plus pratique et moins onéreux, pourtant ils font davantage de 

déchets et sont bien plus coûteux sur le long terme. 

Les matières plastiques ont une durée de vie très longue, la durée de vie est un 

inconvénient pour les générations futures qui subiront un impact sur l’environnement, 

les matières plastiques sont composées de Bisphénol A qui lorsqu’il se dégrade 

provoque des cancers chez les personnes. Lorsque vous faites vos courses, 

prévoyez un sac en tissu que vous pourrez utiliser pendant longtemps. Evitez de 

prendre des sachets en plastique et les sacs en papier. Ces sacs ne sont plus 

gratuits dans les magasins depuis 2017 en Suisse.  

L’eau du robinet est généralement potable. Vous pouvez ainsi la boire et donc 

d’éviter les bouteilles en plastiques. 

Utilisez vos propres vaisselles, les couvercles et les tasses, ne prenez pas 

d’assiettes ou autre en carton pour que vous n’ayez pas à laver la vaisselle après. 

Privilégiez l’usage des piles rechargeable ou accumulateurs aux piles jetables. En 

effet, les accumulateurs sont plus économiques, permettent de réduire l’achat de 

piles et ont ainsi moins d’impact sur l’environnement. Que vous utilisez des piles ou 

des accumulateurs, ne les jetez pas dans les ordures ménagères ou dans la nature. 

En effet, les piles et les accumulateurs contiennent des matériaux notamment de 

l’acide, du plomb, de l’aluminium, du lithium, et du mercure tous ces composés sont 

dangereux pour la faune, la flore et les êtres humains. Déposez-les dans des points 

de collecte spécifiques afin qu’ils soient collectés puis traités convenablement, leurs 

composants sont en grande partie récupérés et valorisés, limitant ainsi notre 

prélèvement sur les ressources naturelles. 

Achetez des produits recyclés. Le papier, les mouchoirs, le papier hygiénique ou 

encore le papier essuietout sont issus d’une industrie gourmande en eau, en 

ressources naturelles et en énergie. Privilégiez les produits contenants au moins 

80% de papier recyclé, ou même ceux qui sont complètement recyclés. Cela dit, 

même si vous achetez ces articles plus écologiques, utilisez-les avec parcimonie. Ne 

gaspillez pas le papier sous prétexte qu’il est recyclé. Pour vos travaux ménagers, 

préférez les éponges lavables et réutilisables. 

Evitez l’usage de machines à café à capsules. Elles sont très populaires, car elles 

permettent de préparer en un tour de main diverses boissons. Néanmoins, les 

capsules ont un énorme impact sur l’environnement du fait de leur production 

massive, de leur usage unique et de leur recyclage complexe et partiel. Cette 

problématique, soulevée depuis quelques années, a incité certains producteurs à 

tenter des alternatives plus respectueuses de l’environnement. Néanmoins, il est plus 

écologique de préparer votre café dans une cafetière à filtre. Veillez à ne chauffer 

que la quantité d’eau nécessaire, et éteignez l’appareil dès que vous avez servi votre 

café. 
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Conclusion :  

Source :https://fr.wikihow.com/contribuer-%C3%A0-la-protection-de-

l%27environnement-chez-soi  

https://www.consoglobe.com/dechets-dangereux-piles-accumulateurs-3655-cg 

https://fr.wikihow.com/sauver-la-plan%C3%A8te  
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