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Introduction

. Les déchets se retrouvent dans la nature et polluent la planète 
avec des conséquences désastreuses sur les animaux, 
l’environnement et la santé des hommes. On produit toujours 
plus de 500 kilos de déchets par personne par an. 



  

I- Quel est le problème avec les déchets ? 
On trie déjà beaucoup !La (très longue) 
durée de vie des déchets dans la nature

. C’est le reflet de notre 
consommation : tout ce qu’on 
achète est voué à devenir un 
déchet.                                      
. Jeter les déchets dans la 
nature, ce n’est pas sans 
conséquence ! Ils y restent 
longtemps, parfois très, très 
longtemps….                            
. Le temps de décomposition 
d’un déchet dans la nature 
varie en fonction de l’épaisseur 
du matériau et des conditions 
climatiques.                               
. Certains matériaux sont 
inertes, d’autres polluants.         



  

II- Les impacts sur la faune et la flore 

. Au moins 1 800 
milliards de déchets 
plastiques polluent 
les océans. Le 
vortex étudié se 
situe à mi-chemin 
entre Hawaï et la 
Californie. . Les déchets jetés 

dans les espaces 
naturels sont causes 
de véritables 
dangers pour la 
faune et la flore.



  

III- Comment faire face à toute cette 
pollution ? 



  

a) J'achète moins et mieux...

. Réduire sa production de 
déchets commence au 
moment de faire ses courses. 
Proposée depuis longtemps 
par les magasins bio, la vente 
en vrac investit hyper et 
supermarchés et épiceries.       
. En évitant les produits 
préemballés ( viande, poisson, 
fromage, fruits et légumes… ), 
on limite les risques de 
surconsommation.



  

b) Recycler au lieu de jeter

. Meubles, vêtements, 
électroménager, appareils 
électroniques… presque toutes 
les produits que nous utilisons 
au quotidien peuvent être 
récupérés par une filière de 
recyclage spécifique. 



  

c) Je trie

. Seulement 26 % des 
emballages ménagers en 
plastique sont recyclés. C’est 
trop peu d’autant que le 
plastique représente 60 % des 
déchets retrouvés dans la 
nature, et pollue les océans au 
rythme de 500 000 tonnes par 
an.



  

d) 3 logos à reconnaître

Le triman L'anneau de Möbius

    Le déchet



  

e) Réparer plutôt que jeter

. Grâce au net, il est 
désormais facile de 
diagnostiquer une 
panne courante via 
des tutos vidéo ou 
des fiches pratiques, 
de trouver le pièce 
de rechange et 
d’entreprendre de 
soi-même la 
réparation.



  

f) Le compostage

. Le compostage est un 
processus de transformation des 
déchets organiques en présence 
d’eau et d’oxygène par le biais de 
micro-organismes. Il peut être 
réalisé en tas ou en composteur. 
Le produit obtenu est un 
amendement très utile pour le 
jardinage.   



  

Conclusion

On devrait de plus en plus entendre parlait de cette notion de zéro 
déchet, un terme qui sonne comme une utopie, mais qui dans la réalité 
des faits se doit d’être un objectif à atteindre. Il ne faut pas se voiler la 

face, la route sera longue et sinueuse avant de voir cette démarche 
largement répandu et devenir la norme … Mais en tant que citoyens, ne 
nous berçons pas d’illusion et surtout n’attendons pas ! Nous sommes 
les premier acteurs du changement, et chacun d’entre nous peut à son 

niveau contribuer à l’adoption de genre de démarche … to be 
continued ! 
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