
IDEES RECUP’ AU JARDIN
Réduire ses déchets grâce au jardin

Idées Récup’ au jardin



La récup comme décoration de jardin 

De plus en plus d’objets inutilisés finissent à la déchetter ie

Donnons leur une deuxième vie !

Ne les jetez pas, imaginez comment  les réutiliser de façon originale dans votre jardin 

C’est :
 Économique : réutiliser des objets du quotidien ou d’usage temporaire ne coûte rien

 Écologique : vous faites un geste pour l’environnement en évitant la surconsommation d’objets de décoration

 Original : c’est sûr, vous ne retrouverez pas la même déco chez votre voisin… sauf s’il vous copie

 Amusant : on met à contribution toute la famille : enfants et parents pourront imaginer et créer ensemble une

décoration qui leur ressemble

Pour vous aider à créer une décoration de jardin en objets de récupération, voici quelques idées !



Mobilier et menuiserie

 Tout se détourne, décore et se décore : tiroirs, fenêtres en bois, têtes de lit,
volets en bois…

Tête de lit en métal, utilisée comme
séparation d’espaces dans le jardin
d’ornement



Équipements de jardinage
 De vieux outils et équipements de jardinage peuvent se recycler et donner

un cachet à votre décoration de jardin : arrosoirs, échelles, brouettes,
tonneaux en bois…

Ancienne échelle, support de culture 

pour les pois de senteur



Équipements de la maison et de loisirs

 De vieux ustensiles et équipements peuvent se recycler et donner une 
décoration de jardin originale: vélos, miroirs, bassines en zinc …



Pots en terre cuite

 Détourner de leur fonction les pots un peu usés, pour faire des mobiles, un
hôtel à insectes, du marquage…

Hôtel à insectes Petit pot utilisé pour
mémoriser l’emplacement
des bulbes une fois leur
floraison terminée



Textiles, vêtements et chaussures

 Réalisez une décoration originale et colorée avec de vieux jeans, des
sabots en bois…

Poche réalisée avec un
vieux jean, pour les
plantes de berge d’une
mare



Boîtes alimentaires
 Les boîtes de conserve peuvent avoir une multitude de deuxièmes vies au

jardin : petits pots pour les semis, photophores, mobiles à faire avec les
enfants …



Attention : évitez toutes les matières plastiques dans votre
jardin. Avec le rayonnement solaire et les intempéries, le
plastique se dégrade très vite, il se retrouverait ensuite dans
le sol.

À vous de jouer !


