
QUE

DECHETSNOS
DEVIENNEN

T

FABRICATION

CONSOMMATION

FIN DE V
IE

DU PRODUIT

COLLECTE

RECYCLAGE
DES DÉCHETS

MATIÈRES
PREMIÈRES

TRANSPORT

TRAITEMENT /

VALORISATION

,



DIRECTEUR 
DE LA PUBLICATION 

 Michel GERES

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ
Hien Toan PHAN

DIRECTEUR 
DE LA RÉDACTION 

Patrick DONZEL-BOURJADE

RÉDACTION
Marion GAILLARD

CRÉDIT PHOTOS 
Marion GAILLARD,
Arnaud  CARUSO,

Citeo

CRÉATION
GRAPHIQUE

Studio V.GRAPH
Vincent VERGEAT

vincent.vergeat@wanadoo.fr

ÉDITION
Juin 2018

2

SOMMAIRE

4 HISTOIRE
Retour vers le passé

6 COLLECTE
Depuis le bac jusqu’au traitement

20 PRÉVENTION DES DÉCHETS
Le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas !

8 L’UNITÉ 
DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE 
• L’UVE te livre ses secrets !
• L’incinération, comment ça marche ?

16 DE LA MATIÈRE 
PREMIÈRE 
AU RECYCLAGE 
Trions pour préserver les matières premières

12 LE CENTRE DE TRI 
• Une seconde vie pour nos emballages !
• Bienvenue dans le centre de tri

22 À TOI DE JOUER  
• Mots mêlés
• Vrai ou Faux 



 Salut ! Je m’appelle Lulu. Je suis la mascotte du 
 SIETREM* et je vais t’expliquer ce que deviennent 
les déchets une fois qu’ils sont jetés dans la poubelle.

Après avoir lu ce document, le centre de tri et l’Unité 
de Valorisation Énergétique (UVE) n’auront plus de 
secret pour toi. Tu comprendras comment nos déchets 
sont transformés en nouveaux produits (c’est ce qu’on 
appelle la valorisation matière) ou en énergie 
(c’est ce qu’on appelle la valorisation énergétique).

Tu ne le sais peut-être pas encore mais chacun d’entre 
nous produit au quotidien beaucoup trop de déchets 
qu’il faut ensuite éliminer ou trier. Afi n de protéger 
notre belle planète et notre environnement, 
il est urgent de réduire le volume de nos déchets 
pour préserver nos ressources naturelles. 

Toi aussi, à ton niveau, tu peux contribuer à la 
préservation des matières premières en adoptant 
les bons gestes de tri. Petits et grands, 
mettons tous notre poubelle au régime !

Je compte sur toi et j’espère que tu deviendras un bon 
éco-citoyen.

Lulu

>>

* Le SIETREM
(Syndicat mIxte 

d’Enlèvement et de 
Traitement des RÉsidus 

Ménagers) est chargé de 
la collecte et du traitement 

des déchets produits 
par les 300 000 habitants 

des 31 communes 
de son territoire.

Le 
petit 
mot

de Lulu
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HISTOIRE
Retour vers le passé !

Les hommes préhistoriques sont des nomades. Ils chassent 
et cueillent ce qu’ils trouvent dans la nature pour se nourrir. 
Une fois leur repas terminé, ils jettent les restes de nourriture 
dans leur habitation jusqu’à ce que l’odeur les oblige à 
changer d’endroit.

À cette époque où les villes se développent, les 
habitants jettent leurs déchets dans les rues et les 
rivières. Il y a des ordures partout et des odeurs 
épouvantables. En raison des bactéries présentes dans 
les ordures, de nombreuses épidémies meurtrières se 
déclarent (telle la peste noire qui a causé 25 millions 
de morts en Europe).  

Quand ils ont des ordures, les habitants les jettent 
par les fenêtres ou les emmènent dans des fosses 
situées à l’entrée des villes. On y trouve aussi des 
cadavres d’animaux morts. Les paysans peuvent 
récupérer ces ordures pour en faire du fumier et 

fertiliser leurs champs.

LA PRÉHISTOIRE

LE MOYEN-ÂGE

L’ANTIQUITÉ
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En 1975, la loi confi e aux collectivités locales la responsabilité 
d’organiser la collecte des déchets ainsi que 

leur traitement ou leur stockage dans un lieu agréé. 
Suite au développement des décharges 

et des problèmes de pollution des sols, la loi 
est modifi ée en juillet 1992. Les collectivités 

locales doivent alors s’organiser pour valoriser 
les déchets par le recyclage (le SIETREM met 
en place la collecte sélective des emballages 

en 1994), le compostage ou l’incinération propre.

Au XVIe siècle, on oblige les gens à installer une 
fosse dans chaque maison. Au XVIIe, un nouveau 
métier voit le jour, celui de chiffonnier. Ce sont les 

ancêtres des recycleurs ! 

DU XXe SIÈCLE À AUJOURD’HUI

LA RENAISSANCE
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En 1883, le préfet Eugène POUBELLE interdit le 
dépôt des déchets ménagers dans les rues et oblige 
les propriétaires des immeubles à s’équiper de bacs 
pour les déchets des locataires. C’est alors que naît la 
« poubelle », du nom de son inventeur. Parallèlement, 
commence le ramassage de la « boîte à ordures ».

DE LA PREMIÈRE RÉPUBLIQUE 
  À L’INDUSTRIALISATION

En 1975, la loi confi e aux collectivités locales la responsabilité 

leur traitement ou leur stockage dans un lieu agréé. 

locales doivent alors s’organiser pour valoriser 
les déchets par le recyclage (le SIETREM met 

en 1994), le compostage ou l’incinération propre.

Aujourd’hui, 
le SIETREM 
collecte et traite 
les déchets des 
300 000 habitants 
des 31 communes 
de son territoire.

A noter
,



Centre de tri

Unité de Valorisation
Energétique

COLLECTE
Depuis le bac 
jusqu’au traitement
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Lorsqu’ils arrivent au centre de tri Lorsqu’ils arrivent au centre de tri 5  , les emballages recyclables 
sont triés par catégorie de matières (plastique, aluminium, acier, papier…). 



Centre de tri

Unité de Valorisation
Energétique
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• Le compostage des déchets de cuisine et de jardin • Le compostage des déchets de cuisine et de jardin 1

• La collecte des déchets en porte-à-porte par des camions-bennes • La collecte des déchets en porte-à-porte par des camions-bennes 2

• L’apport volontaire d’emballages en verre dans les bornes à verre • L’apport volontaire d’emballages en verre dans les bornes à verre 3

• L’apport en déchetterie L’apport en déchetterie 4  du mobilier usagé, 
 des appareils électriques et électroniques, 
 des produits dangereux…

POUR SE DÉBARRASSER
  DE NOS DÉCHETS, IL EXISTE PLUSIEURS MOYENS :

2

5

6

7

Lorsqu’ils arrivent au centre de tri 5  , les emballages recyclables 
sont triés par catégorie de matières (plastique, aluminium, acier, papier…). 

Une fois séparés, les différents types d’emballages sont envoyés dans des 
usines de recyclage 
Une fois séparés, les différents types d’emballages sont envoyés dans des 
usines de recyclage 6  où ils seront transformés en de nouveaux produits ou 
emballages. Les déchets qui ne sont pas recyclables seront traités à l’Unité de 
Valorisation Énergétique 
emballages. Les déchets qui ne sont pas recyclables seront traités à l’Unité de emballages. Les déchets qui ne sont pas recyclables seront traités à l’Unité de 
Valorisation Énergétique 7 . 



L’UVE te livre
ses secrets !
Lorsque le camion poubelle arrive 
à l’Unité de Valorisation Énergétique, 
les ordures ménagères sont déversées 
dans une grande fosse (qui peut 
contenir environ 3 000 tonnes de déchets, 
soit environ le poids de 1 200 hippopotames !). 
Ensuite, les déchets sont mélangés avec le grappin 
(c’est une sorte de pince géante) avant d’être brûlés. 
Dans les fours, des gros rouleaux retournent les déchets 
pour une meilleure combustion. À l’intérieur du four, la 
température est très élevée (environ 1000° C). Quand les 
déchets brûlent, la chaleur du four transforme l’eau contenue 
dans la chaudière en vapeur. C’est cette vapeur d’eau que l’on 
va utiliser pour produire de l’énergie. Cette vapeur sous pression 
est ensuite envoyée dans un turbo alternateur qui entraîne 
la turbine qui produit de l’électricité. Cette énergie électrique 
alimente l’usine pour son fonctionnement et le reste est 
revendu pour alimenter les maisons par exemple. En sortie 
de turbine, la vapeur est refroidie et condensée en eau grâce 
à des ventilateurs géants qui s’appellent des aérocondenseurs. 
Après avoir subi différents traitements, la vapeur, redevenue 
de l’eau, sera réinjectée dans la chaudière. En bas des fours, on 
récupère les mâchefers (ce sont les résidus et cendres issus 
de la combustion des déchets).

BENNE

UNITÉ

ÉNERGÉTIQUE
DE VALORISATION
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les ordures ménagères sont déversées 

contenir environ 3 000 tonnes de déchets, 
soit environ le poids de 1 200 hippopotames !). 
Ensuite, les déchets sont mélangés avec le grappin 

            Je vais t’expliquer ce 
            que deviennent nos 
déchets ménagers, que nous 
jetons dans la poubelle grenat, 
une fois qu’ils arrivent à l’Unité 
de Valorisation Énergétique de 
Saint-Thibault-des-Vignes ».

>>

L’UNITE DE 
VALORISATION
ENERGETIQUE

,

, ,



BENNE

GRAPPIN

UNITÉ

DE VALORISATION
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L’UNITE DE 
VALORISATION
ENERGETIQUE La valorisation

énergétique, 
qu’est-ce que c’est ?

Comme tu viens de le lire à 
l’instant, lorsque les déchets 

brûlent, ils dégagent de la vapeur. 
Cette vapeur est transformée en 

électricité grâce à une turbine. Elle 
peut aussi être changée en eau 

chaude pour alimenter un réseau 
de chauffage pour des habitants. 

L’Unité de Valorisation Énergétique 
de Saint-Thibault-des-Vignes 

produit l’équivalent en électricité de 
84 éoliennes ou d’une ville de 

92 000 habitants (ce qui correspond 
à la population des villes de Chelles 

plus Lagny-sur-Marne). Tu as 
bien compris maintenant que la 

valorisation énergétique consiste 
à transformer, en chaleur ou en 

électricité, l’énergie produite 
par le déchet en brûlant. 

Que deviennent 
les résidus 

de combustion ?
Certains objets en acier 

qui sont jetés dans les ordures 
ménagères ne se consument pas 
(comme les boîtes de conserves, 
les casseroles, les outils…). Les 

résidus issus de la combustion 
des déchets, appelés mâchefers, 

sont triés. L’acier et l’aluminium 
sont récupérés. L’acier est 

refondu pour redevenir de l’acier, 
l’aluminium est recyclé à l’infi ni 

en aluminium. Les mâchefers 
déferraillés sont également 

recyclés (pour faire des sous-
couches de routes par exemple). 

Protéger 
l’environnement
Un traitement permet de nettoyer 
les fumées, de piéger et d’éliminer 
les polluants. En sortie de 
cheminée, la fumée est composée 
de vapeur d’eau. L’énergie 
produite par l’usine permet de 
limiter l’utilisation d’énergie fossile 
(c’est-à-dire l’énergie produite 
par la combustion du charbon, 
du pétrole ou du gaz naturel). 
Cela permet donc d’économiser 
des ressources naturelles et de 
limiter les émissions de gaz à 
effet de serre (gaz qui absorbent 
une partie des rayonnements 
solaires et qui contribuent au 
réchauffement climatique) comme 
le CO2. Pour assurer la protection 
de l’environnement, la valorisation 
énergétique est soumise à des 
normes européennes strictes qui 
défi nissent le taux de polluants à 
ne pas dépasser. 

MÂCHEFERS



Fosse de
réception

Turbo-alternateur
à condensation (vapeur)

Fours à rouleaux

Salle de
commande

Mâchefers Cendres Résidus* Mâchefers

Filtres
à manches

Analyseurs
de fumées

Cheminées

Silos
à cendres

Grappin

Electrofiltres

Bicarbonate Charbon actif
Réactifs chimiques

Air de dilution

Denox catalytique
pour le traitement

des oxydes d’azote

Transport des mâchefers
vers un site de recyclage

Chaudière

Ventilateur pour
refroidir la vapeur

*Résidus
d’épuration des fumées

ZONE POUR STOCKER LES DÉCHETS
ZONE POUR BRÛLER LES DÉCHETS
ET FABRIQUER DE L’ÉLECTRICITÉ ZONE POUR NETTOYER LES FUMÉES
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L’incinEration, 
comment 
Ca marche ? ,

,
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L’incinEration, 
comment 
Ca marche ? 

            Pour que 
 tu comprennes 
encore mieux comment 
sont éliminés nos déchets 
ménagers, voilà un dessin 
schématique de l’Unité de 
Valorisation Énergétique 
que j’ai réalisé pour toi ! »

>>



Chaque année, 
environ 11 000 tonnes 
d’emballages (soit un peu 
plus que le poids de la tour 
Eiffel !) arrivent au centre 
de tri de Saint-Thibault-
des-Vignes. Cette usine 
comporte beaucoup de 
machines innovantes et 
performantes qui effectuent 
un premier tri des différentes 
matières contenues dans 
les emballages (acier, alu, 
papier, plastique…). 

Ensuite, les emballages 
« séparés » par famille de matériaux 
arrivent sur des tapis de tri où une 
douzaine de personnes contrôle la 
qualité du tri. Une fois le tri terminé, les 
emballages sont ensuite envoyés vers 
des fi lières de valorisation en vue de leur 
recyclage. C’est ce que l’on appelle 
la valorisation matière. Les métaux sont 
fondus, le plastique est broyé et ramolli et 
le carton est converti en pâte… Puis, la 
matière est transformée en granulés de 
plastique, plaques ou bobines de métal, 
et bobines de carton. Elle sera utilisée 
pour fabriquer de nouveaux objets ou 
emballages : c’est le recyclage !

12

LE CENTRE
DE TRI

un premier tri des différentes Ensuite, les emballages 

            Tous les emballages 
            recyclables que nous 
jetons dans la poubelle jaune 
arrivent au centre de tri 
de Saint-Thibault-des-Vignes 
où ils vont être séparés par 
matière. Ils seront ensuite 
envoyés dans des usines 
de recyclage ».

>>

Une seconde vie 
pour nos  emballages !

CENTRE DE TRI

© Photo Club Pomponnais

DE LEUR TAILLE

LE TROMMEL SÉPARE

LES EMBALLAGES EN FONCTION
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A SAVOIR !
Voyons la vie en verre !
Bouteilles, pots et bocaux sont 
triés à part des autres emballages :
on les dépose dans la poubelle 
verte ou dans les bornes d’apport 
volontaire. Collectés par un 
grand camion, les emballages en 
verre sont directement envoyés dans un centre de traitement du verre puis 
dans une verrerie où ils redeviendront de nouveaux emballages en verre car 
cette matière est recyclable à 100 % et à l’infi ni. 

JEU

Bouteille d’eau en plastique  Bouteille d’eau en plastique  A

Boîte de conserve  Boîte de conserve  B

Canette  Canette  C

Boîte de gâteaux en carton  Boîte de gâteaux en carton  D

Brique de lait  Brique de lait  E

Bouteille de lessive  Bouteille de lessive  F

1  Chariot de supermarché

2  Boîte à chaussures

3  Pull polaire

4  Rouleaux de papier cadeau

5  Trottinette

6  Frisbee

Réponse : A-3 / B-1 / C-5 / D-2 / E-4 / F-6

cette matière est recyclable à 100 % et à l’infi ni. 

Que deviennent 
nos emballages une fois recyclés ?

Une fois triées,

sous forme de gros cubesles matières sont compactées

A toi de jouer ! 
Relie l’emballage trié au nouveau produit obtenu après recyclage

Emballages triés Nouveaux produits obtenus

,

DE LEUR TAILLE



LES QUANTITÉS D’EMBALLAGES
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Bienvenue
dans le centre de tri

             Je te 
             présente 
le centre de tri 
de Saint-Thibault-
des-Vignes mis en 
service en 2017 ».

>>

Les bennes 
déchargent les 
emballages 
dans le hall 
de réception

Les emballages passent 
dans un gros tunnel 
qui les sépare 
en fonction de leur taille

Deux aimants récupèrent 
les emballages en acier

Une grosse griffe attrape les fi lms 
et sacs en plastique

Les bennes 
déchargent les 

1

Les emballages passent 
dans un gros tunnel 

2

Deux aimants récupèrent 
les emballages en acier

3

Une grosse griffe attrape les fi lms 
et sacs en plastique
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LES QUANTITÉS D’EMBALLAGES
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Des machines très performantes séparent les 
emballages par matière

Un courant électrique repousse l’aluminium

Un appareil très performant trie à 
tour de rôle les différents types de 
plastique

Des agents contrôlent 
le premier tri effectué 
par les machines et corrigent 
les éventuelles erreurs

Les balles 
sont stockées 
dans l’attente 
d’être expédiées 
vers les fi lières 
de recyclage

L’aluminium 
est stocké 
et évacué en vrac

Une machine 
compacte les déchets 
recyclables en cubes
appelés «balles»

Les journaux 
sont stockés en vrac 
en attendant 
d’être chargés 
dans les camions

Les erreurs de tri 
(déchets non recyclables) 
sont envoyés à l’UVE 
pour être incinérés

Les camions emmènent les différentes 
matières dans les usines de recyclage

Des machines très performantes séparent les 
emballages par matière

5

Un courant électrique repousse l’aluminium6

Un appareil très performant trie à 
tour de rôle les différents types de 

7

Des agents contrôlent 
le premier tri effectué 

8

Les balles 
sont stockées 

10

L’aluminium 
est stocké 

11

Une machine 
compacte les déchets 

9

Les journaux 
sont stockés en vrac 

12

Les erreurs de tri 
(déchets non recyclables) 

13

Les camions emmènent les différentes 
matières dans les usines de recyclage

14
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DE LA MATIERE 
PREMIERE 
AU RECYCLAGE
Trions pour 
préserver
les matières
premières

 Sais-tu que 
 le recyclage 
 des emballages permet 
d’économiser les ressources 
naturelles (le pétrole, l’eau, le 
bois, la bauxite, le minerai de 
fer, le sable) ? Ces matières, 
qui servent à fabriquer les 
emballages, sont très précieuses. 
Elles ne sont pas inépuisables, 
il faut donc les préserver le plus 
possible. Pour cela, il faut trier 
au maximum et recycler 
davantage.»

>>
Les emballages en verre (pots, bocaux, bouteilles en verre)

Matières
premières 

Une fois recyclé, 
le verre 

est transformé en

Nouveaux 
emballages

en verre

Economies 
de matières premières 

pour 1 tonne
de verre recyclée 

660 kilos 
de sable économisés

100 kilos
de calcaire économisés

1,17 m3

d’eau économisés

Temps de 
décomposition 

d’un emballage en verre 
jeté dans la nature

4 000 ans

SABLE, EA
U,

CALCAIRE

,

,

CALCAIRE
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DE LA MATIERE 
PREMIERE 
AU RECYCLAGE

Les emballages en acier (boîtes de conserve…)

Matières
premières 

Une fois recyclé, 
l’acier est 

transformé en 

Boîtes de conserve 
en acier

Outils

Pièces de voiture

         Chariot de 
     supermarché

Objets
divers en acier…

Economies de matières premières 
pour 1 tonne d’acier recyclée 

1 920 kilos 
de minerai de fer économisés

630 kilos
de coke économisés

11,57 m3

d’eau économisés

Temps de décomposition 
d’une boîte de conserve 

jetée dans la nature 

50 à 100 ans

MINERAI

EAU
DE FER / COKE,

Les emballages en plastique (bouteilles d’eau, fl acons de shampooing, 
bidons de lessive… en plastique)

Matières
premières 

Une fois recyclés, 
les emballages 

en plastique sont 
transformés en 

Fibres polyester 
pour la fabrication de 

tissus, moquettes, 
polaires...

Ouate pour le 
rembourrage de 

vêtement, couettes, 
oreillers...

Nouveaux 
emballages 
plastique

Economies de matières premières 
pour 1 tonne d’emballages 

plastiques recyclés 

610 kilos  
de pétrole brut économisés

200 kilos
de gaz naturel économisés

Temps de 
décomposition d’une 

bouteille en plastique si 
jetée dans la nature 

400 ans

GAZ

PÉTROLE,

GAZ NATUREL

Pièces de voiture

         Chariot de 
     supermarché

Outils

de coke économisés

11,57 m3

d’eau économisés

 Tu comprends 
 maintenant 
 pourquoi il est 
très important de ne pas 
jeter ses déchets par terre. 
Il faut bien les trier 
et les déposer dans 
la bonne poubelle pour 
économiser les ressources 
naturelles.»

>>

         Chariot de 

vêtement, couettes, 
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Les emballages en aluminium (canettes…)

Les papiers-cartons (emballages en cartons…)

Les briques alimentaires (briques de jus, briques de soupe, briques de lait…)

Matières
premières 

Matières
premières 

Matières
premières 

Une fois recyclé, 
l’aluminium est 
transformé en 

Une fois recyclé, 
le papier 

est transformé en 

Une fois recyclée, 
la brique est 

transformée en 

Vélos

Trottinette

Chaises

       Boîte de 
      conserve en 
          aluminium

Pièces métalliques 
diverses… 

Caisses en carton

Boîte à chaussures,
   boîte à œufs…

Rouleaux 
de papier cadeaux

Rouleaux 
de papier
toilettes

Paquet de
mouchoirs…

Economies de matières premières 
pour 1 tonne d’aluminium recyclée  

Economies de matières premières 
pour 1 tonne de papiers-cartons 

recyclée  

Economies de matières premières 
pour 1 tonne de briques 

alimentaires recyclée 

2 440 kilos 
de bauxite économisés

1,07 m3

d’eau économisés

1 410 kilos 
de bois économisés

48,20 m3

d’eau économisés

1 980 kilos 
de bois économisés

9,07 m3

d’eau économisés

Temps de décomposition 
d’une canette en aluminium 

jetée dans la nature  

Temps de décomposition 
d’un journal jeté 
dans la nature 

Temps de décomposition 
d’une brique de lait 

(fabriquée en plastique et 
carton) jetée dans la nature 

200 ans

3 à 12 mois

5 ans

BAUXITE,

          aluminium

Pièces métalliques 

EAU

EAU, BOIS

EAU, BOIS

1 234567 891019

       Boîte de 
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DIY* 

*DIY = Do It Yourself 
       (Fais-le toi-mEme)

 Toi aussi tu peux 
 recycler des déchets 
 en nouveaux produits ! 
Je te propose de fabriquer 
une mangeoire 
 pour nos amis 
   les oiseaux !

>>

Étape Étape 1
Coupe le haut de la 1ère bouteille 
(conserve cette partie qui va servir 
d’abreuvoir), puis le bas de la 
seconde. 

Étape Étape 2
Dessine sur le bas de 

la 1ère bouteille deux fenêtres 
(l’une en face de l’autre) 

et découpe-les pour permettre aux 
oiseaux de picorer les graines. 

Étape Étape 3
Prends la 2e bouteille et, 

après avoir enlevé le bouchon, 
emboîte-la (le goulot vers le bas) 

dans la première bouteille. 
Coupe une partie de la 
2e bouteille pour que la 
mangeoire ne soit pas 

trop haute. Tu peux 
mettre du ruban adhésif 
à l’intersection des deux 

bouteilles pour que la 
mangeoire soit plus solide.

Étape Étape 4
Sous les 2 fenêtres que tu as 
découpées, fais 2 petits trous (l’un en face 
de l’autre) et insère le tuteur en bois.

Étape Étape 5
Verse les graines à oiseaux dans la mangeoire.

Étape Étape 6
Fais deux trous 
l’un en face de 
l’autre sur le haut 
de la mangeoire 
afi n d’y insérer 
la fi celle (fais des 
doubles nœuds 
pour que ce soit 
plus solide) 

Étape Étape 7
Insère le haut de la 1ère bouteille 
que tu as découpé tout en haut de la mangeoire 
(le goulot vers le bas, bouchon bien fermé) 
afi n de réaliser un abreuvoir. 

Étape Étape 8
Décore ensuite ta mangeoire comme tu le 
souhaites et suspends-la sur une branche d’arbre.  

Pour cela, tu auras besoin 
de 2 bouteilles en plastique, un tuteur 
en bois (type pique à brochette), 
un sac de graines, de la fi celle, du ruban 
adhésif et une paire de ciseau. 

DIY*
 Toi aussi tu peux 

 en nouveaux produits ! 
Je te propose de fabriquer 
une mangeoire 
 pour nos amis 

>>>> Toi aussi tu peux >> Toi aussi tu peux  Toi aussi tu peux >> Toi aussi tu peux 
 recycler des déchets 

>>

 recycler des déchets 
 en nouveaux produits ! 

>>

 en nouveaux produits ! 

>>

La mangeoire
à oiseaux 

seconde. 

Étape

emboîte-la (le goulot vers le bas) 
dans la première bouteille. 

mangeoire soit plus solide.

la 1ère bouteille deux fenêtres 

Insère le haut de la 1ère bouteille 



Sur le territoire du SIETREM, 
environ 350 kg de déchets (ordures 
ménagères, emballages, papier et verre 
confondus) sont produits par habitant 
chaque année. Il est urgent de changer 
nos habitudes de consommation pour 
diminuer le volume de la poubelle et 
préserver les ressources naturelles et 
l’environnement.

 Toi aussi, à la 
 maison, tu peux 
faire en sorte de limiter 
tes déchets. Tu peux aussi 
sensibiliser tes parents et 
tes frères et sœurs pour 
jeter moins. Je vais te 
donner des conseils pour 
mettre ta poubelle 
au régime !»

>>

Si tu as un jardin, tu peux composter 
tes déchets de cuisine (comme les 
épluchures de fruits ou de légumes, 
le marc de café, les coquilles d’œufs 
écrasées…) et de jardin (tontes de 
pelouse, feuilles mortes d’arbres…). 
En les laissant se décomposer, 
ces déchets se transformeront en 
compost, un engrais naturel qui permet 
d’enrichir le sol et de nourrir les plantes 
naturellement. Composter permet de 
réduire de 30 % le poids de la poubelle 
d’ordures ménagères. S’ils le souhaitent, 
tes parents peuvent commander un 
composteur auprès du SIETREM. 
Les demandes sont à formuler 
sur le site internet www.sietrem.fr. 

LE COMPOSTAGE

Sur le territoire du SIETREM, 

20
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Le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas

PREVENTION 
DES DECHETS
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La nourriture, je n’en perds pas une 
miette ! Sais-tu que dans le monde, 
un tiers des aliments destinés à la 
consommation humaine est gaspillée ? 
En France, on estime que près de 
10 millions de tonnes de nourriture 
consommable sont jetées chaque année. 

Au lieu de jeter les objets 
dont tu ne te sers plus, 
pense au don ou au troc ! 
Tu peux par exemple les 
vendre sur des sites internet 
spécialisés ou sur une 
brocante. Si tu connais un 
enfant qui pourrait en avoir 
l’utilité, donne-lui ou échange 
le contre autre chose ! 

À la cantine ou à la maison, essaie de ne pas avoir les yeux plus gros 
que le ventre. Il vaut mieux te servir en petites quantités et en reprendre 
une deuxième portion ensuite si tu as encore faim. Tu peux aussi cuisiner 
les restes de repas et les épluchures. 

À la cantine ou à la maison, essaie de ne pas avoir les yeux plus gros 
que le ventre. Il vaut mieux te servir en petites quantités et en reprendre 

LA LUTTE CONTRE 
  LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DONNER 
  UNE SECONDE VIE   
AUX OBJETS

Si tes parents ne lisent pas les publicités, 
tu peux coller un autocollant « Stop pub »
sur ta boîte aux lettres pour éviter le 
gaspillage de papiers. Chaque année, en France, 850 000 tonnes de documents 
publicitaires sont distribuées mais bien souvent, ces papiers sont jetés à la poubelle 
sans même avoir été lus. Le SIETREM met à disposition des habitants dans les 
mairies des étiquettes « Stop Pub ». N’hésite pas à en demander une ! Enfi n, si tu 
imprimes des documents à la maison, pense à utiliser le verso de ta feuille !

LES GESTES ÉCO-RESPONSABLES 

ÉVITER LE SUREMBALLAGE 
  ET LES PRODUITS JETABLES

Les produits jetables 
(lingettes, essuie-tout, vaisselle en 

plastique ou en carton…) sont à éviter ! 
En utilisant des produits durables et 

réutilisables, tu limites 
ta production de déchets. 
Quand tu fais les courses 
avec tes parents, essaie 

de choisir des produits sans trop 
d’emballages et évite 

les portions individuelles. 
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Mots mElEs

Retrouve 
dans la grille les 16 mots suivants :
ACIER
BAC
BENNE
CARTON
COLLECTE
COMPOST
EAU
ENERGIE
FOUR
PAPIER
PREVENTION
RECYCLER
SAC
TRI
UVE
VERRE

A TOI
DE
JOUER

P

L

C

C

L

T

O

E

E

E

C

A

B

E

A

A

P

C

E

R

E

N

G

O

E

I

E

T

S

E

R

I

F

I

I

R

O

R

A

V

N

U

R

H

O

R

Y

E

E

C

R

C

L

C

N

C

P

S

O

B

A

C

A

V

R

M

V

R

C

E

E

P

I

E

E

U

E

O

T

N

T

N

E

U

E

S

R

D

T

N

Avec les lettres inutilisées, trouve le mot mystère ! 
Indice 1 : Lulu ne les aime pas
Indice 2 : il faut essayer d’en produire beaucoup moins
Indice 3 : ils sont à déposer dans la poubelle grenat

Réponse : DECHETS

,

,<
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VRAI FAUX

Avant de jeter mes emballages dans le bac de tri, 
je dois les laver :

Il est interdit de déposer des sacs, des emballages 
ou des cartons en dehors des bacs : 

Je peux jeter les épluchures de fruits et légumes 
dans le composteur :  

En France, on estime que  près de 2 millions de tonnes 
de nourriture consommable sont jetées chaque année :  

Je dois mettre les emballages en vrac dans le bac de tri :

Mieux vaut utiliser des lingettes 
qu’une éponge ou une serpillère :

Faux - Inutile de les laver, il faut simplement bien les vider.

Vrai - Aucun déchet ne doit être déposé en dehors des bacs

Vrai - Ces déchets sont compostables et
 constitueront un engrais bénéfi que pour les plantes.

Faux - Ce sont 10 millions de tonnes de
 nourriture qui sont jetées chaque année.

Vrai - Tous les emballages et le papier doivent être déposés en vrac.
 S’ils sont enfermés dans un sac, ils ne pourront pas être triés.

Faux - Pour jeter moins,
 il faut éviter tout ce qui est

 jetable et opter pour le durable.

FAUX
OU

VRAI FAUX

dans le composteur :  

de nourriture consommable sont jetées chaque année :  



Z.A.E. La Courtillière
3, rue du Grand Pommeraye

77400 Saint-Thibault-des-Vignes

A
bientot

â<

,




