
formés en énergies et en compost.

J’apprends Je réduis mes déchets !

Chaque année en France,  
un habitant produit 
environ 580 kg de 
déchets par an.   

En ajoutant les déchets produits par 
les entreprises pour fabriquer nos 
objets du quotidien et l’agriculture 
pour nous nourrir, nous produisons 
plus de 5 tonnes de déchets par an et 
par habitant. 

C’est l’équivalent d’un éléphant 

par personne !

CM1/CM2
Pour commencer, sais-tu exacte-
ment ce qu’est un déchet ?

Un déchet, c’est tout ce que tu vas  
jeter chaque jour dans ta poubelle, 
ton bac jaune, les colonnes verre et 
papiers, etc. En fait, c’est tout ce qui 
ne nous est plus utile et que nous  
décidons de jeter.

Gaspillage alimentaire
(2,4 kg)

Déchets compostables

C’est quoi un déchet ?

Les déchets en France

Que trouve-t-on dans nos poubelles ?

Le SMICTOM a enfilé sa cape 
de détective pour mener  
l’enquête sur les poubelles du  
territoire en 2021. Alors, 
que trouve-t-on dans nos  
poubelles ? 

50,4 kg

41,7 kg

38,1 kg

10,3 kg

Emballages recyclables

Papiers

Verre
(5,7 kg)
Déchèterie
(1,0 kg)

Tous les autres déchets

2/3 du contenu de notre poubelle aurait pu 
être recyclé ou composté ! 

149,6 kg*

* d’ordures ménagères collectés par habitant et par an en 2020 sur 
le territoire du SMICTOM VALCOBREIZH



On estime que l’on jette 
l’équivalent d’un ca-
mion-poubelle par minute 
à la mer en France. Les 
déchets en mer sont telle-
ment nombreux qu’ils for-
ment des zones de déchets 
appelées les «continents 
de déchets» ou «gyres». 

La plus grande d’entre 
elles fait 6 fois la taille de 
la France. 
On l’appelle communé-
ment le 7ème continent !

Si nous continuons sur 
cette lancée, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons !
Un rapport du WWF (Fonds mondial pour la nature) indique que le plastique est responsable 
chaque année de “la mort de 100 000 mammifères marins et d’un million d’oiseaux”.
   
 
 

Que deviennent les déchets après le passage du camion-poubelle ?

21 % sont recyclés
14 % sont compostés

21 % sont incinérés 36 % sont enfouis ou
finissent en décharge

En France, 2 déchets sur 3 finissent incinérés ou enterrés ! Cela génère une pollution 
de l’air, du sol et de l’eau.

Connais-tu les continents de plastique ?



Pourquoi réduire ses déchets ?

Brûlés ou enterrés, les 
déchets dégagent des 
gaz nocifs dans l’air, pol-
luent les sols et l’eau !   
D’autres sont jetés direc-
tement dans la nature où 
ils mettront de très nom-
breuses années à se dé-
composer.

Traiter nos déchets, ça a un 
coût ! Il faut les récupérer, 
les transporter, les traiter...
et leurs coûts de traitement 
sont de plus en plus élevés. 
Avec la réduction des dé-
chets, nous sommes tous 
gagnants !

Les déchets, surtout plas-
tiques, sont un fléau pour 
nos amis les animaux qui 
les confondent avec leur 
nourriture. Nous-mêmes, 
nous mangeons du plas-
tique sans le savoir: l’équi-
valent de 10 briques de 
Lego chaque mois ! Beurk !

1. Les déchets sont  
très polluants ! 3. Les déchets 

coûtent cher !
2. Les déchets sont
nocifs pour tous !

Les commandements du 0 déchet

Comment ? En privilé-
giant l’achat en vrac 
(sans emballages), le  
réutilisable et le fait- 
maison (cuisine, pro-
duits du quotidien...) et 
en se posant la question 
suivante : ai-je vraiment  
besoin de ce nouveau  
vêtement/jeu ?

Comment ? En privi-
légiant la réparation, 
la vente, le don au lieu 
de jeter les objets abî-
més ou ceux dont on ne 
veut plus. Pourquoi ne 
pas acheter également  
d’occasion au lieu du 
neuf ?

Comment ? En dépo-
sant ses déchets dans 
la bonne poubelle ou la 
bonne colonne. La ma-
tière sera réutilisée pour 
produire un nouvel ob-
jet et ne pas épuiser les  
ressources naturelles.

Les 3 R : Réduire - Récupérer - Recycler

Réduire Réutiliser Recycler



Astuces 0 déchet pour l’école et la maison !

1.

2.

4.

Un goûter fait maison, 
un tupperware pour le 
ranger et une gourde 

en inox !

Je ne jette pas : je 
donne ou je vends !

Je demande des jouets
d’occasion au lieu

du neuf.

Je teste des
recettes zéro déchet

à la maison !

3.
Je prends soin de mes  

fournitures scolaires pour 
les garder plus longtemps !
(comme penser à remettre les  

bouchons sur les feutres)

Je donne / Je vends
J’achète d’occasion.

Un goûter 
zéro déchet

Do it yourself !

Je garde mes
fournitures

Recettes et astuces zéro déchet sur www.valcobreizh.fr



formés en énergies et en compost.

BEURRE

J’apprends Je deviens un expert du tri !

Trier, c’est quoi ? CM1/CM2

De nombreux déchets peuvent être trans-
formés en de nouveaux objets ou en éner-
gies. C’est le cas des déchets en verre, papier, 
carton, etc. On dit de ces déchets qu’ils sont  
recyclables.
Pour permettre à ces objets d’être recyclés, il 

faut les trier. Les emballages plastiques 
au bac jaune, le verre dans les colonnes 
en verre...

Grâce au tri, les déchets pourront  
être recyclés !

Plastiques (sac, pot de 
yaourt, shampoing...), mé-
taux (conserve, canette, 
aluminium...) et cartons 
(crème, pizza, lait...). 

Bouteilles, pots, bocaux et 
flacons en verre. 

Restes alimentaires, dé-
chets du jardin, essuie-tout, 
mouchoirs...

Meubles, jouets/jeux, élec-
troménager, gros car-
tons...

Tous les papiers (journaux, 
magazines, cahiers...).

Les déchets recyclables/valorisables

VIDE

Emballages

Verre

Déchets compostables Déchèterie

Papiers



Je mets mes déchets au bon endroit

VIDE

Emballages

Verre Papiers Journaux Déchets déchèterie

Déchets résiduels* Déchets compostables

Bac jaune

Colonne verre Colonne papier Colonne journaux Déchèterie

Bac OMr** Composteur

Pour permettre à nos déchets d’être recyclés, il faut bien trier ! Pour cela, il faut  
déposer ses déchets dans la bonne poubelle.

*tous les déchets qui ne peuvent pas être triés (bac jaune, colonnes, déchèterie...)
** OMr signifie Ordures ménagères



Les principaux logos du tri sélectif

Ruban de Möbius
L’emballage ou le produit est re-
cyclable techniquement, mais cela 

dépend de ton lieu d’habitation.

En triant ses déchets, on 
permet à ceux qui sont recy-
clables d’être transformés 
en de nouveaux objets. On 
puise ainsi dans ce que l’on 
a déjà plutôt qu’exploiter de 
nouvelles ressources.

Le tri permet de réduire la 
quantité de déchets inciné-
rés ou enterrés, méthodes 
de traitement très pol-
luantes pour l’environne-
ment.

L’incinération et l’en-
fouissement des déchets 
coûtent de plus en plus 
cher. Les déchets recy-
clables, quant à eux, ont de 
la valeur : ils sont vendus 
à des industriels qui crée-
ront de nouveaux objets 
avec. 

Poubelle barrée
Indique que le produit ne doit pas 
être jeté dans une poubelle.

Triman
Indique que l’emballage ou le 
produit doit être recyclé et trié.

Tidy man
Rappelle qu’il ne faut pas jeter ses 
déchets par terre (du bon sens)  !

Symbole alu
Utilisé pour les produits en alu-
minium. Ces produits doivent 
être recyclés.

Symbole verre recyclable
Utilisé sur les produits en 
verre. Ces produits doivent être  

 recyclés.

Point vert
Indique que l’entreprise qui met en vente le produit participe financièrement à la 
collecte, au tri et au recyclage des déchets. 

 Attention : ce logo ne signifie pas que le produit se recycle.

Pour recycler Pour réduire la pollution Pour réduire les coûts

Pourquoi trier c’est important ?

€



Top départ :
Les agents de collecte

emmènent tes emballages
au centre de tri !

Les différents matérieux
sont séparés et

compactés en cubes.

Ils sont ne�oyés puis 
broyés en paille�es.

Une nouvelle aventure commence !
Les paille�es seront transformées en nouveaux 

produits (arrosoir, polaire...) ou emballages 
(flacons, bouteilles...) qui reviennent à 

la consomma�on.

Second voyage :
les cubes sont 

transportés
au centre de 
régénéra�on.

CENTRE DE

RÉGÉNÉRATION

YAOURT

INDUSTRIEL

RECYCLEUR

COMPACTAGE

1. 2. 3.

4.

5.

6.

Tu déposes tes 
emballages  plas�ques 

au bac jaune ou 
au conteneur.

APRÈS LA DÉGUSTATION
COMMENCE  L’AVENTURE
DE TON POT DE YAOURT

YAOURT

CENTRE DE TRI

Villedieu-les-Poêles (50)

Beauvallon (69)

Pont d’Ain (01)



formés en énergies et en compost.

J’apprends Je sais composter !

C’est un procédé qui transforme naturelle-
ment les déchets de la cuisine et du jardin en 
un terreau appelé compost. Les épluchures, les 
fruits et légumes abîmés, les restes de repas, les 
feuilles mortes, les branchages… se dégradent 
en quelques mois. 
Très fertile, le compost obtenu est utilisé pour 
enrichir la terre. Une super nourriture pour ton 
jardin ou tes plantes à la maison !

Les petites bêtes participent au compost !

Micro-organismes, pince-oreilles, vers de terre, 
mille-pattes..., tout un tas de petites bêtes se 
chargent de la destruction des déchets orga-
niques déposés au compost. Sans eux pas de 
compost ! post !

Pourquoi composter ?

Savez-vous que près d’un quart de ce 
que vous mettez dans votre poubelle 
sont des déchets organiques (biodé-
chets) ?
Pourquoi les jeter alors qu’ils pour-
raient être compostés ?
En compostant, on réduit le volume 
de ses déchets de 30%.

C’est quoi les déchets 
compostables ?   

Les biodéchets regroupent trois 
types de déchets :
- les déchets alimentaires (éplu-
chures, restes de repas...),
- les déchets végétaux (branchages, 
feuilles mortes, tontes de pelouse...),
- les papiers, cartons, mouchoirs...

Envie de composter ?   

Le SMICTOM VALCOBREIZH pro-
pose régulièrement des ventes de 
composteurs à tarifs préférentiels 
(sur réservation). Pour connaître les 
dates, rends-toi sur le site Internet 
du SMICTOM.

C’est quoi le compostage ?



La recette d’un bon compost

= Fruits et légumes abîmés
+ restes de repas 
+ fi ltres et marc de café 
+ épluchures
+ tontes de pelouse fraîches
+ sachets de thé
+ mauvaises herbes
+ les fl eurs fanées...

= branchages
+ brindilles
+ essuie-tout
+ mouchoirs 
+ feuilles mortes
+ carton brun non imprimé
+ coquilles et coques 
(oeufs, noix, pistaches...)
+ paille...

Pour obtenir un bon compost, il est important d’équilibrer les apports de déchets verts 
(riches en azote) et les déchets bruns (riches en carbone).

de de 
déchets déchets 
humideshumides

de de 
déchets déchets 

secssecs

50%50% 50%50%

Je m’exerce Je sais composter !



Compostage et lombricompostage

Que tu habites dans une maison avec un jardin ou dans un appartement, tu as toujours une 
solution pour composter tes déchets chez toi.

Le compostage individuel ou collectif

Où ? Dans le jardin ou près d’un immeuble, 
plutôt à l’ombre et en contact direct avec 
la terre. 
Avec quoi ? Les déchets humides (50%) et 
les déchets secs (50%).
Par qui ? Des petites bêtes (cloportes, 
pince-oreilles, vers de terre, mille-pattes...).
Combien de temps ? Après 9 à 12 mois, ton 
compost sera suffi  samment mûr pour que 
tu l’utilises dans ton jardin ou ton potager.

Déchets alimentaires

Le lombricompostage

Où ? A la maison ou en appartement.
Avec quoi ? Les déchets de cuisine (60%) + 
rouleaux d’essuie-tout, boîtes d’oeufs (40%).
Par qui ? Des lombrics 
Combien de temps ? En 6 mois, tu obtien-
dras un terreau idéal pour tes fl eurs et tes 
plantes.

1

2

3

4

1

Déchets en cours de digestion par les vers2

Déchets transformés en compost3

Bac collecteur de jus4

Fonctionnement d’un lombricomposteur

Je m’exerce Je sais composter !Je m’exerce Je sais composter !


