
Avant de jeter tous ses déchets au bord  Question 5 : Où finissent la plupart de nos déchets 

de l’Azergues, essayons de MIEUX ET  jetés n’importe où, et donc non collectés ?  

MOINS en produire !!!!!!!!!!!       Dans la mer ou l'océan ( un 6ème continent !!!!!! ) 
Question 1 : Combien de temps faut-il à un ELM   Dans l'espace 

pour disparaître s’il est jeté dans la nature ?    Dans les caniveaux Les déchets jetés dans la nature sont transportés par les vents 

  10 ans          et les pluies jusqu'aux rivières, et finissent dans les mers et les océans. Ces déchets sont très 

  50 ans            dangereux, car le plastique tue plus d'un million et demi d'animaux marins par an. C'est le cas, par 

  500 ans           exemple, des tortues marines qui avalent des sacs en plastique en les prenant pour des méduses ! 

 ( ELM : matériel électroménager)        En février 2010, des scientifiques ont découvert dans l'Océan Atlantique Nord une immense nappe de 

(entre 50 et 500 ans suivant les constituants)       déchets, flottant sur l'océan : des capsules, des sacs plastique, des bouchons et des ordures en tout 

           genre s'étendent sur près de 700 000 kilomètres carrés, soit la taille de la France ! 

Question 2: Que peut-on fabriquer à partir de  Question 6 : Pour produire moins de déchets,  
bouteilles en plastique recyclé ?     j’anticipe mes achats en : 
  D'autres bouteilles plastiques non alimentaires    Fonçant vite au magasin 

  Des poubelles          Achetant impulsivement 
  Des instruments de musique       Préparant ma liste de courses 
La bouteille plastique déposée dans la poubelle jaune est récupérée, nettoyée, broyée et transformée. 
Elle devient : une carte à puce, une autre bouteille en plastique, une couette, un arrosoir, un oreiller  

et même un pull polaire          Question 7 : Puis-je limiter ou supprimer tout  
Question 3: Lorsque mon jouet ne me plait plus,  mon gaspillage d’origine alimentaire, ou dû à une 

je peux le jeter à la poubelle.      durée de vie programmée, sans réutiliser, sans 
 VRAI Avant de jeter des jouets ou des vêtements dont tu ne te sers plus, demande-toi réemployer, sans recycler, voire sans donner ? 

 FAUX     s'ils ne peuvent pas être utiles à quelqu'un d'autre. Tu peux, par exemple,   NON (réemploi : ancien produit réutilisé avec le même usage qu’initialement) 
les apporter dans une« ressourcerie » : un site qui récolte des objets usagés pour les remettre   OUI (réutilisation : usage différent qu’initialement) 

en état et en faire profiter de nouvelles personnes ! Mieux vaut les donner, donc !     (recyclage : récupération matière pour un autre produit ou usage) 

           Question 8 : Pour diminuer ma production de  
Question 4: Pour produire moins de déchets,  déchets, mes restes de repas 
je ne lis pas de pub sur format papier.    en légumes et fruits  
           peuvent- ils être compostés ? 

 VRAI           VRAI           ( 13 kg/an de restes ) 
 FAUX           FAUX          (ici photo de lombricomposteur) 

( 40 kg reçus par an et par foyer )        En ville, le compostage partagé peut être réalisé à 

          l'échelle d'une résidence ou d'un quartier. 60 kg/hab 



Questions subsidiaires : 
 
 

      LOZANNE       CIVRIEUX       CHAZAY     MARCILLY   MORANCE 
                               D’AZERGUES          D’AZERGUES    D’AZERGUES  

Question 9 : 

Connaissance des chenilles processionnaires des pins 
 
Se cachent-elles dans la terre ? 
 NON 
 OUI 
(Les chenilles peuvent rester enfouies dans 
le sol de quelques jours jusqu'à cinq années) 

 
Sont-elles vraiment dangereuses ?, 
 NON 
 OUI (urticantes, allergisantes et très dangereuses) 
(difficulté à respirer, à déglutir, voire œdème de Quincke ou choc anaphylactique.) 
(ne pas les toucher et le signaler à la mairie) 

 
 
 
 
 
 
 

Question 10 : 
Peut-on brûler ses déchets de végétaux ou d’arbres dans son jardin ? 
 NON (voir loi et problème de surproduction de CO2) 
 OUI  

            Nettoyage de printemps 
              Samedi 17 mars 2018 

 
Nom et Prénom : 
Village : 


