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LA CONSOMMATION ET
LA GESTION DES DÉCHETS

« Il faut que les jeunes du monde
entier prennent une part active à
toutes les décisions qui touchent à
leur vie actuelle et à leur avenir. Outre
sa contribution intellectuelle et sa
capacité de mobilisation, la jeunesse
apporte sur la question un point de vue
original dont il faut tenir compte. »
Comme les collégiens de Beauvais
ou de Gouvieux, en action dans ce
numéro d’Id’kologic sur la thématique
des déchets ou sur la thématique de
l’eau dans le premier numéro, tu peux
toi aussi être force de proposition
et mettre en place des actions pour
construire un développement durable
autour de toi.
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La plus importante caractéristique de notre époque
est que nous sommes désormais devenus les
principaux architectes de notre futur
Maurice STRONG, secrétaire général
du Sommet de la Terre de Rio

LA GESTION DES DÉCHETS ET LA CONSOMMATION

Les dechets,
c’est quoi ?

Un déchet est un objet ou une substance
devenue inutile après utilisation.

J’en produis tant que ça ?
Chaque jour, nous produisons de nouveaux déchets sans forcément nous en rendre compte.

Je prends un petit déjeuner équilibré
et respectueux de l’environnement
en limitant le suremballage et en favorisant
les emballages recyclables.

Je prends soin de mes affaires scolaires et
je choisis des produits recyclés
ou recyclables.

Et toi, as-tu d’autres exemples de déchets que tu produis dans ta journée ?
Discutes-en avec tes amis ou propose tes idées à idkologic@cg60.fr

Et dans l’Oise ?
La poubelle d’un Isarien

Que deviennent
mes déchets ?
66%

44 kg

2

29 kg

Source : Conseil général de l’Oise / Date : 2006

344 kg

417 kg

d’ordures produites
par un Isarien en
un an

34%
des déchets
isariens sont
valorisés par
compostage
ou recyclage.

des déchets
isariens sont
enfouis ou
incinérés.
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Les differents types de dechets :
Les déchets
biodégradables ou compostables :
résidus alimentaires, de jardins, boues
d’épuration des eaux usées.

Les déchets résiduels :
objets ne pouvant être compostés, recyclés, ou brûlés pour fabriquer de
l’énergie.

Les déchets recyclables :
papiers, cartons, verres,
boites de conserves, briques,
flacons, bouteilles.

Les déchets dangereux :
objets ou produits toxiques ou
radioactifs : peintures, solvants, piles,
ampoules et tubes d’éclairage, phytosanitaires, produits électroniques (portables, ordinateurs,…), produits électriques (réfrigérateurs,
téléviseurs, …) déchets à risques infectieux
(médicaments non consommés, seringues,
radiographies…).

Les eco-reporters du college George Sand enquetent
sur les dechets du college :
Existe-t-il un tri des déchets ? En cuisine ? Dans les bureaux et en salle
des profs ?
Oui, il existe un tri des déchets au
collège, différentes poubelles (pour
le plastique, le verre, les papiers, les
déchets...). Par contre, nous avons
constaté que dans les bureaux, dans
les classes et en salle des profs, le tri
des papiers cartons n’est pas fait.

Quelle quantité de déchets alimentaires jette-t-on par jour ?
Nous avons constaté sur 2 semaines,
entre 40 à 60 kilos par jour de déchets
après le repas, en comptant 430 élèves
demi-pensionnaires en moyenne. Nous
ne comptons pas les déchets de préparation du repas.
Quelle est la quantité de déchets
papier ?
Environ 3 à 4 poubelles de 100 litres par
semaine.

Que fait-on des cartouches d’encre
usagées ?
Elles sont récupérées pour être recyclées.
Où les déchets alimentaires sont-ils
mis ?
Les déchets alimentaires sont jetés dans
la poubelle classique, puis placés dans
des conteneurs, dans un local spécial
derrière la cuisine.

3

LA GESTION DES DÉCHETS ET LA CONSOMMATION

Comment limiter ses dechets ?
Réutiliser :

Réduire :

Réparer :
Recycler :

Le
u?
i
sa s-t

x1=

x7

x 12 =

x1

x 27 =

x1

80% des biens vendus dans le monde sont jetés après une seule utilisation

En savoir plus :

WALL-E
de Andrew Stanton, 2008.
Film d’animation (1h37 min)

M TA TERRE
www.mtaterre.fr
de l’Ademe
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Pour aller plus loin, fais des recherches sur l’écologie industrielle :
http://www.ecoparc.com/ecologie-industrielle/demarche.php
http://www.ceiaube.fr/04_ei.htm
Renseigne-toi sur la convention de Bâle et son application dans le monde.

LE MONDE DES DÉCHETS
de D. Prache,
C. de Boiscuillé
et D. Billout, 2008.

Le college Sonia Delaunay - Gouvieux
Mais où vont mes déchets après
le passage du camion poubelle ?
Explication par les élèves du collège
Sonia Delaunay de Gouvieux.

Lauriane (6ème) nous explique comment
fonctionne un incinérateur :
Après la collecte des déchets
de la poubelle classique, les camions
poubelles vident les déchets dans une fosse.
Ils sont ensuite mis dans un four où ils sont brûlés.
La chaudière récupère la chaleur et la valorise sous
forme d’électricité. Par contre, l’incinérateur ne
brûle pas tout, il produit des résidus
très polluants.

Claire (6ème) nous explique
comment fonctionne un centre
d’enfouissement :
Les centres d’enfouissement
accueillent uniquement les déchets ultimes qui
ne peuvent pas être recyclés ou incinérés (exemple : gravats, encombrants ne pouvant être incinérés…). Ces déchets
sont déversés dans des casiers creusés dans le sol, où ils sont compactés. Une fois que les casiers sont pleins, ils sont recouverts de végétation. Il existe un système de drainage pour récupérer les jus de ces
déchets. Il y a donc une couche de déchets, une couche de terre, puis
une couche de végétation. L’inconvénient de ce système est que
l’élimination totale du déchet prend de la place et énormément de temps.

Damien (6ème) nous explique
l’organisation du travail sur
le site de l’incinérateur :
Il y a environ 100 personnes
qui travaillent sur ces sites. Toutes les
personnes doivent avoir un casque, un gilet jaune
fluorescent, des gants et un casque pour se
protéger du bruit.

Et dans l’Oise ?
Centre de tri
Héricourt-sur-Thérain

Centre de stockage

Crèvecoeur-le-Grand
Maignelay-Montigny
Saint-Just-en-Chaussée

Beauvais

Carlepont/
Moulin-sous-Touvent

Rochy-Condé

Centre de valorisation énergétique
Ressourcerie-recyclerie

Bailleul-sur-Thérain

Villers-Saint-Paul
Nogent-sur-Oise
Liancourt-St-Pierre

Villeneuve- Crépy-en-Valois
sur-Verberie

Saint-Maximin

Source : Conseil général de l’Oise / Date : 2009
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Le college George Sand - Beauvais
Grâce à la démarche d’Agenda 21 d’établissement scolaire, les élèves du collège George Sand sont
devenus acteurs de la vie de leur établissement.

Les éco-reporters
Après avoir mené des entretiens
auprès des personnels du collège
(agents techniques chargés de l’entretien, du ménage, du restaurant…),
les éco-reporters ont réalisé :
l un diagnostic déchets (dans les
classes, en salle des profs, au restaurant scolaire, dans la cour…).
Ils ont d’ailleurs émis leurs propositions lors d’une réunion où les
élèves, les enseignants, la direction du collège étaient représentés,
ainsi que le Conseil général et l’Inspection académique.
l une carte pour recenser les différents types de consommation
d’eau,
l un relevé des factures d’électricité et d’eau sur l’année pour dé-

Zoom sur
l’Agenda 21

tecter les éventuelles périodes de
gaspillage.

l l’empreinte écologique des collé-

Les éco-délégués

Découvre les travaux des éco-délégués :

En complément des enquêtes réalisées par les éco-reporters, les
éco-délégués, avec l’aide de leur
documentaliste, ont élargi leur réflexion.
Ils se sont donc penchés sur :
l les enjeux de la production alimentaire (filières courtes et longues, agriculture intensive/raisonnée/biologique) et les pratiques
valorisées par le collège,
l la notion de solidarité à l’international et dans la vie quotidienne, avec une mise en perspective
de leurs réflexions avec l’atelier
Sénégal, la course solidaire pour
l’association ELA et les violences
vécues au collège,

giens sur la planète.

ENT via FIREFOX, ID Utilisateur visiteur sans
mot de passe http://
e ta bl iss e m e n t s .
ac-amiens.
fr/0601487r/
promethee/
Contact :

Mme Julien,
professeure
des écoles
spécialisée

3 autres collèges sont en démarche
d’Agenda 21 d’établissement scolaire sur l’Oise,
accompagnés par le Département, l’Inspection académique et l’Ademe Picardie. Il s’agit du collège Guynemer à
Compiègne, Edouard Herriot à Nogent-sur-Oise et Henri
Baumont à Beauvais.

Entretien avec : les eco-reporters
charges du diagnostic dechets
2. Que retiens-tu de cette année ?
1. Qu’as-tu aimé dans le diagnostic déchets que tu as mené avec
ta classe sur l’établissement
pour l’agenda 21 du collège ?
Jason : Aller dans les bureaux pour
voir si le tri des déchets était fait.
Eléonore : Aller dans la cuisine pour
voir combien de déchets on jetait à
la cantine. Et il y a beaucoup de déchets, surtout lorsqu’il y a de la choucroute au menu.
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Charly : J’ai aimé aller au supermarché
pour apprendre les différents logos
qu’il y a sur les produits. Après j’ai
montré à ma mère les logos vus en
classe.
Eléonore : Dans le film « Les glaneurs
et la glaneuse » d’Agnès Varda, il y a
des patates en forme de cœur qui
sont jetées. Elles ne se vendent pas.
Baptiste : Oui, dans ce film, il y a des
SDF, des pauvres, mais aussi des
gens qui ont un travail qui glanent
souvent pour que les produits ne
soient pas gâchés.

Emeline : Dans le film « Le Seigneur
de la Mer », les requins sont pêchés,
on leur prend leurs ailerons et ensuite
le reste du requin est jeté à la mer.
3. Que conseillerais-tu aux collégiens de l’Oise ?
Charly : Il faut recycler les déchets.
Lire le livre « Céleste ma planète ».
Ali : Limiter les pollutions.
Abdoulaye : Construire des boîtes
pour le tri du papier.

Le college Sonia Delaunay - Gouvieux
Dans le cadre du Programme Jeunes Eco-Citoyens, les élèves du collège Sonia Delaunay ont mené des
actions en faveur du développement durable.

Visite d’un centre d’enfouissement technique et d’un incinérateur
Avec leurs enseignants de SVT, français, arts plastiques et la documentaliste, les élèves de 6ème, 6ème SEGPA
et de l’UPI ont réfléchi ensemble à
la question « Pourquoi et comment
lutter contre le gaspillage ? ». C’est
donc pour alimenter leur réflexion
qu’ils se sont rendus dans un centre d’enfouissement technique et
dans un incinérateur.

A l’issue de cette sortie, une exposition a été réalisée afin de sensibiliser les autres élèves et adultes
du collège.

D’autres actions ont été entreprises par les collégiens :

sur les thèmes du développement
durable et du gaspillage.
Contacts :

Mme Schutz, professeur de SVT et Mme
Roux, documentaliste.

l La réalisation d’une bande-dessi-

née sur le développement durable,
l La réalisation d’un film animalier
avec l’association MELES,
l Calcul de l’indice biotique de
l’eau avec le CPIE des Pays de l’Oise
à Verberie,
l Réalisation d’un film en anglais

En savoir plus :
« Pour en savoir plus sur les actions menées par des collèges isariens sur la thématique des déchets,
rendez-vous sur le site des collégiens de l’Oise en matière de développement durable :
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/edd60/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=55
Tu y trouveras notamment les travaux réalisés par le collège Ferdinand Bac de Compiègne et ceux
du collège Edouard Herriot de Nogent-sur-Oise. »

mme
Zoom sur le Progra
ns
Jeunes Eco-Citoye

Pour l’année 2009/2010,
20 collèges bénéficient de 3 actions au choix pour
comprendre les grands enjeux du développement durable
et d’une aide financière pour un projet éco-citoyens.

Entretien
avec la classe
eme
de 6 eco-citoyenne
1. Si tu avais un conseil à faire
passer sur le thème des déchets,
quel serait-il ?
Lauriane : Il faut trier ses déchets car
si on ne les trie pas, ils ne pourront
pas être recyclés.
Claire : Lorsque l’on trie mal, c’est
l’Etat et la planète qui se retrouvent
à payer nos erreurs.
Damien : Ne pas laisser des déchets
dans la nature.

2. Lors du repas au Fast-food,
qu’as-tu pensé des déchets produits par ton repas ?
Claire : Il y en avait beaucoup trop.
Lauriane : Nous avons produit énormément de déchets uniquement
avec les emballages donnés. Ils
pourraient nous donner le même repas dans des assiettes.
3. As-tu des idées à proposer
aux collégiens de l’Oise ?
Lauriane : Eviter d’acheter des produits suremballés.

4. Qu’as-tu aimé lors de la visite
de l’incinérateur et du centre
d’enfouissement ?
Lauriane : Cela m’a permis de découvrir des endroits où je ne serais
jamais allée. J’ai appris que tous
réunis, on produit beaucoup plus de
déchets que ce que l’on croit.
Claire : Une goutte de pluie mettra 30 ans pour arriver aux déchets enfouis.

7

La lo n g u e v ie d es d ech et s
a ba n d o n n es d an s l a n at u r e. . .

L ’ in f o

1 - 2 ans

3 mois
1000 ans

4000 ans

5 ans
100 ans
3-12 mois

Relie les logos aux
définitions associées

100 ans

100 - 1000 ans

a.
b.

6 mois

1.

Tidy man : simple incitation à la
propreté.

2.

Symbole du polyéthylène - haute
densité, permet l’identification des
produits usagés par les professionnels en vue de faciliter leur
recyclage.

c.
d.

e.

3.

4.
5.

f.
Réponses :

g.

a/3, b/6, c/4, d/7, e/1, f/2, g/5

Toi, moi, nous, ensemble agissons.

8

3 mois

D3E : déchets d’équipement électrique ou électronique à rapporter
au commerçant ou à placer dans
un container spécifique identifié
pour ce produit.
Contient 65% de matériaux recyclés.
Le point vert : signifie que le producteur contribue financièrement à
un dispositif aidant les communes
à développer les collectes sélectives des déchets d’emballages afin
de les valoriser.

6.

Ruban de Moebius : matériaux
recyclables.

7.

Acier recyclable.

