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Nettoyons la nature 
 

En Atelier ERE (Espace Rural Environnement) nous avons participé, semaine 38, à 

une action de ramassage des déchets. 

Les lieux nettoyés : 

Les abords de l'atelier ERE 

Les abords du potager, près de la Vienne. 

 

•  En 80 ans, nous avons multiplié notre production de déchets par 6. 

•   Si on accumulait les déchets produits en France en une année, cette masse serait 

l’équivalent du Mont Blanc (28 millions de tonnes), ce qui génère de nombreuses 

pollutions. 

•  Pourtant, 60% du volume de notre poubelle peut être recyclé. 

•  Vous pouvez aussi réduire à la source le problème en évitant les produits suremballés ou 

à usage unique. 

Contenu d'une poubelle non triée 

    

Comment réduire les déchets 
A chaque moment de la journée, des gestes simples 
permettent de limiter la production de déchets. 
À la maison : 
• Poser l’autocollant STOP PUB sur votre boîte aux lettres pour éviter de recevoir la publicité et divers prospectus. Cela représente 

chaque année et par boîte aux lettres, 40 à 50 kg d'imprimés 

• Boire l’eau du robinet plutôt que d’acheter de l’eau en bouteille, 

• Avant de jeter un objet ou un vêtement, s’il est en bon état, se poser la question de la réutilisation ou de la réparation 
• Eviter les lingettes pour le ménage et la toilette. 

Au jardin : 
• Fabriquer du compost à partir des déchets de cuisine et de jardin ; cela permet d’obtenir un engrais naturel et gratuit 

• Utiliser les tontes de pelouse et les tailles de haies broyées sous forme de paillis comme ce que nous avons étalé 
dans le tunnel ou au potager afin de nourrir le sol et de le protéger. 
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Le bilan de cette action en partenariat avec les centres "LECLERC" (don de gants et sacs poubelle): 

Nombre de participants : 30 élèves 

Déchets en poids 

Type Poids approximatif Kg Portés aux conteneurs Distance approximative 
totale parcourue à pieds 

Ferrailles 1 oui  
 

4 Km 
Verre 2 oui 

Papier carton 2 oui 

Plastique 1 oui 

 

Quelques chiffres : 

                
 


