
Maison, on fait le tri !

Besoin de place ou envie soudaine de réorganiser votre intérieur ? Suivez nos conseils
pour mettre de l’ordre chez vous !

Bien s’organiser pour rester motivé

Pour  être  efficace,  deux  solutions :  trier  pièce  par  pièces  ou  par  catégories  d’objets
(électroménager,  jouets…). Dans les deux cas, fixez-vous des priorités afin de ne pas
vous  disperser,  puis  concrétisez  les  choses  en  préparant  des  cartons  au  rôle  défini  :
donner, vendre, recycler ou réparer.

Pour rester motivé, garder en tête les multiples bénéfices du tri :

-  pratique = un logement qui  regagne de l’espace – de 30 à 50 % !  -  devient mieux
organisé

- psychologique =  vous vous sentirez délesté du superflu

-  écologique = prendre conscience de votre tendance à la surconsommation peut vous
amener naturellement à un mode de vie plus durable

Quantifier ce que l’on a accumulé

Pour bien trier, ayez conscience de ce que recèlent vos placards et dressing. L’ADEME,
qui  a accompagné des foyers pour répertorier et trier leur logement *, explique que les
Français sondés pensaient ainsi  posséder 16 paires de chaussures en moyenne alors
qu’ils en avaient 29 ! Ou 34 appareils électriques contre 99 en réalité (dont six jamais
utilisés…).

La meilleurs solution pour faire les comptes : videz vos armoires afin de visualiser leur
contenu. C’est certes chronophage et encombrant mais efficace pour prendre conscience
du superflu, puis s’en débarrasser sans avoir peur de manquer.  



Garder, jeter, vendre ou recycler

Procédez par objet, en vous demandant s’il  vous est vraiment nécessaire, quand vous
l’avez utilisé la dernière fois, ou quelle valeur sentimentale vous lui accordez. Si vous le
garder « au cas où... », soyez capable de répondre à la question « au cas où quoi ? ». S’il
est temps de vous en débarrasser, cette ultime étape doit aussi être réfléchie. Selon son
état, un objet  peut être donné, vendu ou recyclé en étant déposé dans les bornes de
collecte ou déchetteries.

Comment éviter de recommencer

Une fois logements et placards débarrassés du superflu, cherchez ce qui vous amené à
l’encombrement.  La  peur  de  manquer ?  L’envie  de  suivre  une  tendance ?  Un  achat
compulsif ? En prendre conscience peut éviter de refaire les mêmes erreurs. En cas de
nouvelle acquisition inutile,  agissez sans attendre et surtout sans accumuler :  qu’il  soit
donné ou vendu, un vêtement par exemple dont on se débarrasse rapidement à plus de
chance  d’être  porté  à  nouveau  avant  d’être  démodé.  Pareil  pour  l’électroménager  et
l’électronique, auxquels on offre plus facilement une seconde vie ;) 


