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Et si la Terre devenait
une grosse poubelle ?
En Europe, chaque année, le poids des déchets est énorme, il représente près de 3

milliards de tonnes* ! Cela équivaut à un train long de 5 fois la distance de la Terre à la
Lune.
T’imagines ce que ça fait sur deux années, sur trois… sur des décennies !!!!
Tous ces déchets sont néfastes pour la Terre s’ils ne sont pas maîtrisés. Les gaz émis lors
du transport et de la décomposition des déchets polluent l’air. Les décharges illégales
polluent les sols, et lorsque les déchets sont jetés dans la nature, ils dégradent les paysages
et nuisent à la faune et la flore.
• Que fait-on de nos déchets ? Ils sont mis dans des centres de stockages (décharges) ou
incinérés**.
• Que faire pour limiter cette invasion massive des déchets ? Il existe une solution
efficace : limiter les déchets produits par un changement de comportement.
Le meilleur déchet est donc celui que l’on ne produit pas, tout simplement !
Avec ce slogan en tête tu pourras facilement réduire tes déchets et inciter ta famille et tes
amis à en faire autant.
Pour résumer, la réduction des déchets signifie que l’on ne fait pas de déchets. Trier
ses déchets est aussi un bon comportement mais il n’est pas une action de réduction
puisque le déchet est déjà produit !
La prévention c'est donc la priorité (économie de ressources naturelles, limitation des
impacts sur l’environnement...) mais nous avons aussi besoin de la décharge et de
l'incinération !

L’eco-consommation, c’est quoi ?
Acheter des produits qui respectent l’environnement et génèrent moins de déchets, c’est
pratiquer l’éco-consommation. Pour être un parfait éco-consommateur, il suffit d’utiliser le
plus longtemps possible tes appareils en les entretenant et en les réparant.

Tu peux aussi veiller à la maison à ne pas gaspiller la nourriture en faisant attention aux
dates de péremption par exemple, à utiliser des piles rechargeables, à acheter des produits
sans suremballages. Tu peux aussi donner ou vendre les vêtements ou objets que tu ne
veux plus…. Et aussi acheter des produits d’occasion, si tu aimes changer ! On trouve des
merveilles dans les brocantes ou les recycleries.
Tu découvriras au fil de l’histoire quelques gestes simples pour devenir un éco-
consommateur. Alors toi aussi rejoins tous ceux qui, au quotidien, réduisent leurs déchets
et deviens un super-héros protecteur de la Terre.

* Source : Eurostat 2010
**40 % des déchets produits sont mis en décharge, 20 % sont incinérés, 17% font l’objet d’un
traitement biologique (compostage) et 23 % sont recyclés - source Eurostat mars 2010

VOICI NOS CINQ HÉROS. SANS S’EN RENDRE COMPTE, ILS PRODUISENT BEAUCOUP
DE DÉCHETS PAR LEUR ATTITUDE ET LEUR FAÇON DE VIVRE.

MOI, J’AIME BIEN AVOIR
DES TRUCS À BOIRE ET À GRIGNOTER
DANS LES POCHES. LES MINI-PRODUITS,

C’EST TROP TOP,
C’EST TELLEMENT PRATIQUE !

INFORMATIQUE ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES, JE MAÎTRISE PARFAITEMENT !
ORDINATEUR OU PORTABLE, IMPRIMANTE,
SCANNER… J’AI TOUT ET J’EN CHANGE
SANS ARRÊT. JE VEUX ÊTRE AU TOP.

LA VIE DES STARS, LES MODES
TENDANCES, LA PRESSE PEOPLE

N’ONT PAS DE SECRETS
POUR MOI. J’ACHÈTE TOUS LES
MAGAZINES QUI PARAISSENT.

BON, MOI, JE SUIS GOURMAND,
J’ADORE LES PLATS TOUT FAITS,
LES PIZZAS, LES NUGGETS,

LES RECETTES BIEN EMBALLÉES.

FILMS, SÉRIES TÉLÉ, MUSIQUE…
J’AIME TOUT ! JE NE SORS JAMAIS

SANS MON MP3 ET À LA MAISON JE PASSE
MON TEMPS À ZAPPER AVEC LES

TÉLÉCOMMANDES, C’EST TROP BIEN !



La page verte
Compostage : transformation des déchets organiques en compost, sorte
d’engrais naturel de très bonne qualité pour les plantes.

Date de péremption : date après laquelle un aliment ne doit plus être
consommé ;

Décharge : endroit où l'on stocke les déchets.

Déchèterie : lieu aménagé pour recevoir les déchets toxiques ou
recyclables. Les appareils électriques ou électroniques, les vieux meubles,
les papiers, les plastiques ou encore les déchets du jardin peuvent être
apportés en déchèterie. La plupart seront recyclés.

Déchets organiques : ce sont les déchets qui peuvent être compostés.
Il en existe deux catégories : les déchets de cuisine (restes de repas,
épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachet de thé, etc…) et les
déchets du jardin (feuilles et tontes de pelouse, fleurs fanées, branchages).

Eco-conception : un produit éco-conçu est un produit qui ne nuit
que très faiblement à l’environnement de sa conception jusqu’à son recyclage.

Incinérateur : c’est un gigantesque four où l’on fait brûler, à plus de 850°
les déchets qui ne peuvent être recyclés. La chaleur ainsi dégagée,
permet de produire de l’énergie.

Réduction à la source : réduire à la source, c’est produire moins de
déchets. On peut par exemple éviter d’acheter des mini-produits ou utiliser
un cabas plutôt que des sacs en plastique lors des courses.
Dans certains cas, on peut même parvenir à « zéro déchets ».

Réemploi : pourquoi jeter ce qui peut être réutiliser ? Le réemploi offre une
seconde vie aux objets délaissés : meubles, vêtements, électroménager, etc…
Il existe des Recycleries où ses objets sont apportés pour y être réparés ou
réutilisés.

* source : ADEME

Les gestes
de la reduction des dechets

Il est encore temps d’agir ! Alors rejoins vite le club des super-héros et aide-les
à combattre les CRADOKS. Comment ? En appliquant au quotidien

avec ta famille, les gestes suivants :

2. J’appose un autocollant « STOP PUB » sur ma boîte aux lettres

3. J’évite le gaspillage alimentaire en terminant
les aliments entamés avant d’en acheter
des nouveaux au magasin.

4. J’évite les paquets individuels et les mini-doses et je préfère
les produits en vrac ou en grand format

5. Je bois de l’eau du robinet pour limiter la prolifération
des bouteilles en plastique.

6. Je limite mes impressions de papier en utilisant mes feuilles
des deux côtés.

7. J’encourage mes parents à acheter des éco-recharges
pour les produits ménagers ou le gel douche.

8. Je fais du compost avec les restes de mes repas et mes épluchures
de fruits.

9. J’utilise des piles rechargeables pour mes jeux
ou appareils électroniques.

10. Je donne mes vêtements trop petits à ma famille ou mes amis.

11. Je fais réparer mes jouets ou mon vélo quand ils sont en panne.

12. Je dis à mes parents de louer ou d’emprunter les outils pour les travaux
de la maison.

Et surtout ! N’oublie pas d’en parler à tes amis, tes voisins,
pour qu’eux aussi ils s’engagent à sauver notre belle planète.

1. Fini les sacs plastiques jetables ! J’utilise des sacs
réutilisables ou les cabas lors de mes courses.
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LA SEMAINE EUROPEENNE
DE LA REDUCTION DES DECHETS

C’est quoi ?
Ça consiste à organiser durant une même semaine, en Europe,

des animations pour inciter tous les européens à agir à réduire leur déchets.

La se maine est aidée
par la Commission européenne

L’Association des Cités et Régions
pour le Recyclage et la gestion durable

des Ressources (ACR +). Cette association
est basée en Belgique à Bruxelles.

L’Institut de la Gestion de l’Environnement,
de Bruxelles-Capitale en Belgique.

L’Agence française de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

L’Agence catalane des déchets (ARC),
qui est en Catalogne, Espagne

Le Service de Gestion des déchets
Intermunicipal de la région du grand Porto

(LIPOR) au Portugal.

Les Super-Organismes de la Semaine :

Mais il y en a maintenant beaucoup d’autres sur les territoires européens !
Si tu veux en savoir plus sur la réduction des déchets,

tu peux aller sur le site Internet

www.ewwr.eu




