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Voici  entre vos mains le  septième

feuillet  du «zéro déchet»  accessible à

tous.

Nous vous le  répétons,  parfaitement

accessible à  tous !  Car i l  n ’est  pas

question de tout changer d ’un coup.  

 

Comment faire pour s 'y retrouver parmi tous les  logos de

recyclage ?
 

 S i  vous aimez vous perdre en forêt  alors  bienvenue !  L 'ensemble des

logos existants  autour du recyclage est  aussi  touffu qu'une jungle

tropicale  !  On s 'en rend compte lorsque,  en bon élève que nous sommes,

nous cherchons à  savoir  dans quelle  poubelle  nous pouvons bien jeter  tel

ou tel  emballage.  

Poubelle  ou recyclage.  Recyclage ou poubelle  !  Quelle  galère ! !  Défrichons

le  terrain des  logos du recyclage ensemble et  rdv après  pour parfaire  vos

connaissances .   

LE CONSTAT

Maintenant que vous êtes  initiés  au recyclage on continue avec . . .

 



1 - Quelle part représentent les emballages parmi nos déchets ?
a) La moitié
b) Le quart

2 - Combien de kilogrammes d'ordures ménagères un Français jette-t-il par jour ?
a) 1 kg
b) 5 kg
c) 10 kg

3 - Comment s'appelle l'action qui consiste à donner une nouvelle vie au déchet ?
a) La rénovation 
b) Le recyclage

4 - Comment appelle-t-on les gros déchets comme : des réfrigérateurs, des cuisinières, des télévisions ?
a) Des monstres
b) Des dinosaures
c) Des engins
d) Des encombrants

5 - Combien de bouteilles en plastique faut-il pour faire un pull polaire ?
a) 27
b) 42
c) 75

6 - Qu'est-ce que l'incinération ?
a) Enterrer les déchets
b) Brûler les déchets

7 - Peut-on recycler le papier ?
a) Oui
b) Non

8 - Comment s'appelle l'homme qui, en 1883, a imposé l'usage de récipients spéciaux pour les déchets ?
a) Michel Benne
b) Arnaud Corbeille
c) Eugène Poubelle

9 - Combien de kilogramme(s) de vieux papiers faut-il pour faire 1 kg de papier recyclé ?
a) Un peu moins d'un kilogramme
b) 1 kg
c) Un peu plus d'un kilogramme

10 - Que signifie ce logo ?
a) C'est un produit recyclé
b) Le fabricant de l'emballage a participé à sa valorisation
c) C'est un produit qui sera recyclé

 

Quiz environnement et  

recyclage des déchets  ! !
 

Réponses : 1-a, 2-a, 3-b, 4-d, 5-a, 6-b, 7-a, 8-c, 9-c, 10-b   



TRUCS & ASTUCES

Retrouvez nous sur notre page Facebook @VivreAutrementATA
Association Terre d’Avenir, 1,  rue de la Messe, Dannemois 91490 ata.dannemois@mail.fr

    Pour vous aider à  trier ,  l 'application

vous donne des  réponses en 1  cl ic .

Vous renseignez votre vil le  et  le  type d 'emballage que vous

souhaitez trier  et  l 'application vous donne toutes  les

informations nécessaires .

Des épluchures de carottes ,  de poireaux,  de

pommes de terre,  de panais  ou de topinambours

(bien évidemment bio)  peuvent vous sauver un

apérit if  :  i ls  se  transforment en chips .  On les

nettoie ,  on les  étale  sur une plaque de cuisson

avec un peu d 'huile  d 'ol ive et  on les  met au four

(200°c)  avec du sel  et  du poivre durant 10 à  15

minutes .  Et  voilà  le  tour est  joué   

RECETTE ANTI-GASPI

Imprimé par nos soins sur papier 100% recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique. Ne pas jeter tout court c’est mieux

50 Kg
c'est le poids d'emballages triés par

habitant et par an dont :  

18 kg d'emballages papier, carton, acier, alu et plastique

32 kg d'emballages en verre

88 % des Français trient, dont 48 % systématiquement.  

    Vous pouvez également trouver une rubrique " le  saviez-

vous ?"  qui  vous indique en quoi  peuvent être recyclés  vos

déchets .  Le +  de ce  guide ?  I l  vous donne des  chiffres  sur

l 'évolution de l 'état  du recyclage en France.

 
ALORS MAINTENANT, PLUS AUCUNE EXCUSE !  

BON À SAVOIR 

La Suède a un système de recyclage tellement performant qu'elle n'a plus de déchet
et doit maintenant importer des déchets pour alimenter ses programmes d'énergie :
un exemple à suivre.  

" GUIDE DE TRI"  


