L’atelier du trieur

1. C’est quoi trier ?
Trier c’est classer, regrouper par critères. Par exemple on peut trier dans une trousse les
stylos par couleur.

2. C’est quoi un déchet ?
C’est un objet qui arrive en fin de vie. On ne le veut plus, il est abîmé, cassé, on le jette à la
poubelle.

3. C’est quoi un point tri?
C’est un point de collecte dans un quartier.
De nos jours dans les quartiers on peut voir deux sortes de Point tri.

le point tri ordinaire

le point tri enterré

4. A notre disposition pour jeter
La poubelle
On y met tout ce qu’on ne peut pas recycler.
Elle est dans la cuisine.

Le point tri
Dans le quartier, on peut sélectionner.

On y trouve :
- Un bac pour le papier (journaux, revues, cahiers…) On ne peut pas
jeter du papier souillé par de la painture des solvants ou de la
graisse.
- Un bac pour le carton / tetrapack (c’est les briques de lait ou de
jus de fruit)
- Un bac pour le plastique : flacons de gel douche, de lessive…
- Un bac pour le métal : canette, boîte de conserve
- Un bac pour le verre : les bouteilles, bocaux (pas de vaisselle)

La déchetterie

Le but de la déchetterie est de permettre aux habitants de se débarrasser de certains
déchets qui sont trop encombrants ou ne peuvent pas être mis dans les poubelles.
Elle a été crée afin de recueillir toutes sortes de déchets que l’on pouvait trouver dans la
nature, ou dans les décharges sauvages.
Une déchetterie est un centre organisant la collecte et la récupération des déchets.
Les déchetteries sont gérées la plupart du temps par des collectivités qui peuvent également
accepter l’ouverture aux artisans sous certaines conditions (financières, volume, etc.). Elles
assurent ensuite le choix de la meilleure filière pour les déchets : le recyclage, la valorisation
matière, l’incinération ou le stockage dans un centre d’enfouissement.

Ce qu’on peut amener à la déchetterie :

Le composteur

Le compostage est un procédé naturel qui permet, avec le temps, de transformer des déchets
organiques (végétaux, restes de nourriture, papier, etc.) en une sorte de terreau appelé compost.
Le compost est très riche et on peut l'utiliser comme engrais. Tout ce qui est composté ne va pas
dans la poubelle. Le compostage permet donc de réduire le volume de sa poubelle.
A quoi sert-il de composter?
1.Participer à la réduction de nos déchets.
2.Favoriser la fertilité du sol avec un engrais naturel (le compost).
3.Protéger l'environnement en évitant l'emploi d'engrais chimiques.
4.Limiter les feux de jardin.

