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Mes déchets sur les sites touristiques et naturels
What to do with my waste in touristic or natural places?

Pas de poubelle à proximité après ma pause pique-nique ou goûter ?  
Je remporte mes déchets !
Je laisse les sites aussi préservés qu’à mon arrivée. Quand je rentre, je trie 
mes déchets dans les bacs à ma disposition. 
Wherever I go, I pick up my waste to leave the place preserved.

Je garde le contrôle de mes sacs plastiques 
J’évite qu’ils ne s’envolent en plaçant des petits cailloux au fond. Dès que j’ai fini 
mon pique-nique je me sers de mon sac pour rapporter mes déchets chez moi.
I make sure to prevent my plastic bags from flying away.

Je fais attention à mes mégots de cigarette 
Je ne pars jamais nulle part sans une petite boîte en métal qui me sert de 
cendrier et me permet de repartir avec mes mégots. Je peux aussi y mettre mes 
vieux chewing gum.
I pay attention to my gums and cigarette ends. I always take my pocket ashtray with me. 

Je vais plus loin et j’essaie le zéro déchet 
Je prépare moi-même mon pique-nique : gourdes, serviettes en tissu, couverts 
réutilisables, sandwiches maison, sacs en tissus plutôt que sacs plastiques ... 
Je bannis les lingettes et j’utilise un gel nettoyant mains aux ingrédients naturels ... 
Et pour me protéger du soleil creusois, je privilégie un chapeau et des vêtements 
légers, mais couvrants, et/ou j’applique une protection solaire la respectueuse de 
l’environnement possible. 
I use reusable items for picnic (gourd, reusable cutlery, homemade sandwiches ...). 

Bienvenue en territoire  
«Zero déchet zero gaspillage» ! 

Welcome on a «zero waste» area !

450 ans
SAC EN PLASTIQUE

TEMPS DE 
DÉGRADATION2 ans 5 ans 100 ans

CIGARETTE CHEWING GUM BOUTEILLE EN PLASTIQUE

+ d’astuces sur la page www.evolis23.fr/prevention/tourisme-dechets/


