L’invasion des

MÉGAPOUBS

Réduisons vite nos déchets, ça déborde!

Et si la Terre devenait une
grosse poubelle ?

En France, chaque année, le poids des déchets ménagers équivaut à
2500 fois le poids de la tour Eiffel. T’imagines ce que ça fait sur deux
années, sur trois… sur des décennies !!!!
En plus, seulement 12% des déchets que nous produisons sont
recyclés. Tous les autres finissent dans des incinérateurs ou des
centres d’enfouissement techniques (décharge contrôlée).
Tous ces déchets sont néfastes pour la Terre. Les gaz émis lors du
transport et de la décomposition des déchets polluent l’air. Les
décharges illégales polluent des sols. Et lorsque les déchets sont
jetés dans la nature, ils dégradent les paysages et nuisent à la faune
et à la flore.
Mais que faire pour limiter cette invasion massive des déchets ?
Il existe deux solutions complémentaires : limiter les déchets produits
et recycler.
Rien ne sert de jeter, tout peut être réutilisé ! Avec cet adage en
tête tu pourras facilement réduire tes déchets et inciter ta famille
et tes amis à en faire autant. Tu découvriras au fil de l’histoire
quelques gestes simples pour y parvenir.
Alors toi aussi rejoins tous ceux qui, au quotidien, réduisent leurs
déchets et deviens un super-héros protecteur de la Terre.

L’éco-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 bien doser la quantité de shampoing
ou de gel douche que tu utilises.
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Compostage : Transformation des déchets organiques en compost, sorte d’engrais naturel de très bonne qualité pour les plantes.

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, coquilles d’oeuf, marc de café, sachets 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 les déchets qui ne peuvent être recyclés.
Recyclage : Certains déchets comme le verre, le papier, le carton, les bouteilles
en plastique ou les boîtes de conserve peuvent être recyclés, c'est-à-dire qu’ils
sont utilisés dans la fabrication de nouveaux produits. Mais pour recycler, il faut
d’abord bien trier ses déchets.

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 plastiques lors des courses. Dans certains cas, on peut même parvenir à « zéro déchet ».

Réemploi : Pourquoi jeter ce qui peut être réutilisé ? Le réemploi offre une
seconde vie aux objets délaissés : meubles, vêtements, électroménagers, etc. Il
existe des « recycleries » et des « ressourceries » où ces objets peuvent être
apportés.

Toxicité : Certains de nos déchets contiennent des composants toxiques nuisibles
pour l’environnement et dangereux pour la santé. Une pile par exemple contient
du cadmium, du plomb et du soufre. C’est pour cela qu’il faut rapporter les piles
au supermarché afin qu’elles soient recyclées.

NB : Les chiffres mentionnés dans cette BD ne sont valables que pour la France
* Source

: ADEME, Petit Robert, planetecologie.org, Eco-Emballages.

Les gestes

La promesse

Comment ?

1-

Il est encore temps d’agir ! Alors
rejoins vite le gang des super-héros et
aide-les à combattre les Cradoks.
En appliquant, au quotidien, au moins trois des cinq gestes de la
liste ci-dessous :

1.

J’économise les piles en utilisant des piles rechargeables.

2.

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

3.

Fini les sacs plastiques !
J’adopte les sacs réutilisables ou les
cabas lors des courses.

4.

Je promets d’aider le gang des superhéros à sauver la planète en faisant
les gestes suivants :

23-

Pour limiter la prolifération des
bouteilles en plastique, je bois l’eau du
robinet.

5.

J’évite les paquets individuels
et les minis doses au profit des produit
en vrac.

Choisis trois gestes dans cette liste puis
inscris-les dans la promesse. Ensuite,
envoie ta promesse et ton dessin à
l’adresse suivante :

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

MON NOM :
MON ADRESSE :
MON NUMERO DE TELEPHONE :
MON ADRESSE EMAIL :

"

ADEME
Service Communication
27 rue Louis Vicat
75737 Paris cedex 15

Mon dessin

À

VOUS
DE JOUER

Dessins et scénario : Kent
Histoire : Kent et Isabelle Clostre
Supervision : Yves Leers
Couleurs : Christine Couturier
Maquette : Line Lavesque
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Les meilleurs desins seront publiés sur le site internet :
www.reduisonsnosdechets.fr

