
FAMILLE Des recyclés

Le carton   Le papier   La canette   La bouteille 

en plastique   La brique de lait    La conserve

Elles deviennent entre autre de la fibre textile pour 

rembourrer couettes et peluches. Il faut 6 flacons 

de liquide vaisselle pour faire un nounours.

FAMILLE Des recyclés

Le carton   Le papier   La canette   La bouteille 

en plastique   La brique de lait   La conserve

Avec 660 canettes en aluminium on peut fabriquer 

un vélo!

Avec 48 000 canettes, on fabrique une voiture ! =

FAMILLE Des recyclés

Le carton   Le papier   La canette   La bouteille 

en plastique   La brique de lait   La conserve

Avec 575 boites de conserve en métal, on peut 

fabriquer un chariot de courses.

Avec 9 conserves, on fait une boule de pétanque! 

FAMILLE Des recyclés

Le carton   Le papier   La canette   La bouteille 

en plastique   La brique de lait La conserve

Il sert à fabriquer de nouvelles feuilles de 

papier mais aussi des journaux, des boites à 

œufs….0

La bouteille plastique La canette

La conserve La papier



FAMILLE Des recyclés

Le carton   Le papier   La canette   La bouteille 

en plastique   La brique de lait    La conserve

2,6 milliards : c’est le nombre de litres de lait 

achetés par les français chaque année en 

moyenne!

FAMILLE Des recyclés

Le carton   Le papier   La canette   La bouteille 

en plastique   La brique de lait    La conserve

Champion du recyclage, il peut être réutilisé une 

dizaine de fois! On en fait des boites à œufs ou à 

chaussures, des meubles, des objets de 

décoration….

Pour la nature, rien ne se jette, tout se 

transforme! Les déchets organiques sont 

transformés en une espèce d’humus très utile 

pour les plantes!

FAMILLE Du compost

La peau de banane   Le poireau   Les épluchures   

Le marc de café   Le papier sans encre  

Les coquilles d’œufs

FAMILLE Du compost

La peau de banane

La brique de lait Le carton

Si 10 millions de français mettaient en place un 

compost, c’est 3 600 000 tonnes de déchets qui 

éviteraient chaque année les décharges. 

La peau de banane   Le poireau   Les épluchures   

Le marc de café   Le papier sans encre  

Les coquilles d’œufs

Le poireau



FAMILLE Du compost FAMILLE Du compost

FAMILLE Du compost FAMILLE Du compost

La température au centre d’un compost peut 

atteindre 80 degrés! Pas étonnant que cela fume 

l’hiver…

La peau de banane   Le poireau   Les épluchures   

Le marc de café   Le papier sans encre  

Les coquilles d’œufs

Les épluchures
Grand ami du jardin ! Il est à la fois un engrais 

naturel, un activateur de compost, un terreau pour 

les semis et un répulsif naturel contre les limaces 

ou escargots.

La peau de banane   Le poireau   Les épluchures   

Le marc de café   Le papier sans encre  

Les coquilles d’œufs

Le marc de café

Avoir un compost réduit de presque 305kg la 

quantité de déchets produits.

La peau de banane   Le poireau   Les épluchures   

Le marc de café   Le papier sans encre  

Les coquilles d’œufs

Allier du jardin, les coquilles d’œufs enrichissent et 

équilibrent le compost ou directement le sol si 

elles sont réduites en poudre. Elles protègent aussi 

les plants des animaux rampants.

La peau de banane   Le poireau   Les épluchures   

Le marc de café   Le papier sans encre  

Les coquilles d’œufs

Les coquilles d’oeufsLe papier sans encre



En Europe, l’équivalent de 793 bouteilles et 

pots en verre sont collectés et recyclés 

chaque seconde!

FAMILLE Du verre

La bouteille     Le bocal    Le verre   

Le pot de yaourt   Le pot de mayonnaise  

Le flacon de parfum

FAMILLE Du verre

FAMILLE Du verre FAMILLE Du verre

La bouteille 

Le verre est une matière recyclable à vie!!!!!

La bouteille     Le bocal    Le verre   

Le pot de yaourt   Le pot de mayonnaise  

Le flacon de parfum

Le bocal

A savoir: la vaisselle « en verre » comme les 

saladiers est en fait une céramique 

transparente qui ne se recycle pas.

La bouteille     Le bocal    Le verre   

Le pot de yaourt   Le pot de mayonnaise  

Le flacon de parfum

Le verre

Acheter des yaourts dans des pots en verre 

est un geste écologique et simple à mettre en 

place.

Le pot de yaourt

La bouteille     Le bocal    Le verre   

Le pot de yaourt   Le pot de mayonnaise  

Le flacon de parfum



FAMILLE Du verre FAMILLE Du verre

On ne peut pas mettre tout au compost! Les 

épluchures d’agrumes comme le 

pamplemousse ou l’orange sont trop acides.

On imagine qu’une bouteille en verre met entre 

3000 et 4000 ans pour se décomposer dans la 

nature.

La bouteille     Le bocal    Le verre   

Le pot de yaourt   Le pot de mayonnaise  

Le flacon de parfum

Le pot de mayonnaise

Presque 80% du verre est recyclé.

La bouteille     Le bocal    Le verre   

Le pot de yaourt   Le pot de mayonnaise  

Le flacon de parfum

Le flacon de parfum

FAMILLE  Du tout venant

Le pamplemousse   Les restes de repas   

Le sac à biscuit   Les couches   

La compote à boire   La boîte à pizzas

Le pamplemousse

En France, un habitant produit 354kg d’ordures 

ménagères en moyenne.

FAMILLE  Du tout venant

Le pamplemousse   Les restes de repas   

Le sac à biscuit   Les couches   

La compote à boire   La boîte à pizzas

Les restes de repas



600 millions de gourdes de compote seraient 

jetées chaque année en France. 

Certaines marques commencent à en produire 

des recyclables.

FAMILLE  Du tout venant

Le pamplemousse   Les restes de repas   

Le sac à biscuits   Les couches   

La compote à boire   La boîte à pizzas

La compote à boire

Même en carton, certaines boites à pizzas ne 

sont pas recyclables. Et pour cause, elles sont 

salies par le gras!

FAMILLE  Du tout venant

Le pamplemousse   Les restes de repas   

Le sac à biscuits   Les couches   

La compote à boire   La boîte à pizzas

La boite à pizzas

Tous les plastiques ne se recyclent pas! Les 

sacs à biscuit par exemple sont  cirés ce qui 

empêche le recyclage.

FAMILLE  Du tout venant

Les couches représentent 40% des déchets 

d’un foyer ayant un enfant entre 0 et 2 ans. 

C’est énorme!

FAMILLE  Du tout venant

Le pamplemousse   Les restes de repas   

Le sac à biscuit   Les couches   

La compote à boire   La boîte à pizzas

Les couches

Le pamplemousse   Les restes de repas   

Le sac à biscuit   Les couches   

La compote à boire   La boîte à pizzas

Le sac à biscuit



Le pot de peinture
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FAMILLE  Déchetterie

Le pot de peinture   La batterie de voiture   

La pile   Les gravats   La cartouche  

La console

La batterie de voiture
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FAMILLE  Déchetterie

Le pot de peinture   La batterie de voiture   

La pile   Les gravats   La cartouche  

La console

La pile
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FAMILLE  Déchetterie

Le pot de peinture   La batterie de voiture   

La pile   Les gravats   La cartouche  

La console

Les gravats
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FAMILLE  Déchetterie

Le pot de peinture   La batterie de voiture   

La pile   Les gravats   La cartouche  

La console



La cartouche 
d’imprimante
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FAMILLE  Déchetterie

Le pot de peinture   La batterie de voiture   

La pile   Les gravats   La cartouche  

La console

La console
(et tous les objets 
électroniques)
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FAMILLE  Déchetterie

Le pot de peinture   La batterie de voiture   

La pile   Les gravats   La cartouche  

La console
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FAMILLE  Zéro déchet

Super pollueur, il fait parti des 10 onjets les 

plus retrouvés dans les océans! On retrouve 

des bâtonnets dans le corps d’oiseaux marins 

ou poissons échoués.

Plus de coton tige !

Plus de coton tige !   La gourde

Le sac en tissu   Le torchon   La boîte à 

goûter   La tasse   

56

FAMILLE  Zéro déchet

Alliée du zéro déchet, elle évite d’utiliser les 

petites bouteilles d’eau qu’on retrouve en 

grande quantité surtout l’été.

La gourde

Plus de coton tige !   La gourde

Le sac en tissu   Le torchon   La boîte à 

goûter   La tasse   



56

FAMILLE  Zéro déchet

Il permet d’éviter le plastique, le fléau des 

océans.

Le sac en tissu

Plus de coton tige !   La gourde

Le sac en tissu   Le torchon   La boîte à 

goûter   La tasse   

56

FAMILLE  Zéro déchet

On oublie les gobelets en plastique, on utilise 

une tasse!

La tasse

Plus de coton tige !   La gourde

Le sac en tissu   Le torchon   La boîte à 

goûter   La tasse   

56

FAMILLE  Zéro déchet

Pour essuyer la vaisselle d’abord mais aussi 

pour remplacer le sopalin! Des petits torchons 

remplacent facilement l’essui tout beaucoup 

trop utilisé.

Le torchon

Plus de coton tige !   La gourde

Le sac en tissu   Le torchon   La boîte à 

goûter   La tasse   

56

FAMILLE  Zéro déchet

A utiliser à la place des sachets plastiques que 

l’on jette au bout d’une utilisation. Il en existe 

aussi en tissu. Et pour aller plus loin, on évite 

les goûters avec emballage!

La boîte à goûter 

Plus de coton tige !   La gourde

Le sac en tissu   Le torchon   La boîte à 

goûter   La tasse   



Réfléchis toujours avant d’acheter : l’emballage 

est-il recyclable? Est-ce que ce n’est pas 

suremballé? N’y a-t-il pas le même produit 

dans un autre emballage?

Bien choisir les 
emballages

FAMILLE  Eco-gestes

Bien choisir les emballages   Préférer le verre   

Stop Pub   Faire son compost   Acheter 

d’occasion   Limiter les impressions

56

Compotes, légumes, soupes, yaourts, 

bouteille….autant que possible on préfère 

l’emballage en verre recyclable à vie et 

réutilisable.

Préférer le verre

FAMILLE  Eco-gestes

Bien choisir les emballages   Préférer le verre   

Stop Pub   Faire son compost   Acheter 

d’occasion   Limiter les impressions

56

On estime que chaque année, une personne 

reçoit environ 30kg de prospectus! Cela 

correspond à 800 000 arbres coupés juste 

pour….de la publicite!

Stop Pub

FAMILLE  Eco-gestes

Bien choisir les emballages   Préférer le verre   

Stop Pub   Faire son compost   Acheter 

d’occasion   Limiter les impressions

56

Il réduit de près de 30% la quantité de déchets 

d’un foyer.

Faire son compost

FAMILLE  Eco-gestes

Bien choisir les emballages   Préférer le verre   

Stop Pub   Faire son compost   Acheter 

d’occasion   Limiter les impressions

56



Eviter de jeter, donner une seconde vie à des 

vêtements, des objets limitent 

considérablement les déchets. L’industrie du 

vêtement est la plus polluante au monde.

Acheter d’occasion

FAMILLE  Eco-gestes

Bien choisir les emballages   Préférer le verre   

Stop Pub   Faire son compost   Acheter 

d’occasion   Limiter les impressions

56

Chaque année en France, près de 11 millions de 

tonnes de papier sont consommées, soit près de 

350 kg par seconde. Chaque français consomme 

en moyenne 167 kg de papier par an.

Limiter les impressions

FAMILLE  Eco-gestes

Bien choisir les emballages   Préférer le verre   

Stop Pub   Faire son compost   Acheter 

d’occasion   Limiter les impressions

56




