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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

LES ÉCOSYSTÈMES 
 
Exercice 1/Le script (06 :38) :  Retrouve les mots manquants 
 
Le littoral, cette fine  bande de terre  qui borde les mers et les océans … c’est très 

important et très fragile. 

 

Selon les régions, les continents  et les  climats , les littoraux de la planète sont très 

variés : dunes, falaises, milieu tropical, paysage glacé, relief escarpé ou plus plat, … Bref, on 

trouve de tout. 

Dans chaque milieu, les conditions de vie sont différentes en fonction de la  température., 

de l’altitude et de la profondeur, des vents, des courants et de plusieurs paramètres physico-

chimiques. Ces conditions permettent partout à la vie de se développer. 

 

Nous trouvons ainsi au niveau des côtes de notre planète des êtres vivants de très grande taille, 

comme les baleines, les requins, et aussi les dauphins, et les  marsouins ., et aussi les 

orques et les phoques ! Mais il y a aussi des tout petits, comme des sortes d’insectes, des 

crevettes  et des encore plus petits !  

 

Il a bien sûr beaucoup d’animaux aquatiques, mais on trouve aussi sous l’eau des végétaux  

.comme les algues ou bien encore des  coraux .qui, eux, sont une association entre un 

animal microscopique et une algue. Ces coraux se construisent très lentement et il faut des milliers 

d’années pour fabriquer un récif corallien ! 

 

Et toute cette  flore  et cette faune littorales sont constituées d’espèces très différentes les unes 

des autres et nous pouvons voir ces variations dans des couleurs et des formes diverses. 

Comme cette tortue qui nage ! On dirait qu’elle vole !! Moi, si j’étais une tortue, je me 

baladerais . dans l’océan ; j’irais en Australie !! Oh non, non, non,  

j’irais aux Galápagos, oh oui !! 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

Exercice 2/ Compréhension : Réponds aux questions suivantes : 
 
    

   en montagne 

    

1 : Le littoral se trouve     X  au bord de la mer 

    

    le long des rivières 

    
    

  X  des poissons 

    

2 : Dans la mer, on trouve    X  des mammifères 

    

  X  des invertébrés 

    
    

  X  les algues 

    

3 : Quels éléments suivants appartiennent à la flore marine ?     les coraux 

    

    les poissons 
 
 
 
Question 4 : Qu’est-ce que le littoral ? 

 

C’est une fine bande de terre qui borde les mers et les océans   

Plus d’information sur le littoral (jeux, dossier enseignants, activités manuelles) : 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Junior.asp?rub=10&rubec=10 

 

5: Citez le nom des mammifères présents dans le texte 

Baleines, dauphins, marsouins, orques, phoques     

Le requin fait partie de la famille des poissons cartilagineux. (La tortue est un reptile.) 

 

Question 6 : Que sont les coraux ? 

C’est un polype (animal) qui vit en association symbiotique avec une 

algue (végétal) créant pour la plupart un squelette calcaire.   

Plus d’information sur les coraux :  

http://vieoceane.free.fr/paf/pafcadre.html ou http://www.dinosoria.com/corail.htm 

 



 

 
  

Surfrider Foundation Europe • Service Éducation 
120, avenue de Verdun • 64200 BIARRITZ 
Tél. 0033-(0)5 59 23 54 99 •  www.surfrider.eu 

Page 4 / 18 

  
  

  

 

 

Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

 
Question 7 : Quels sont les éléments qui déterminent les conditions de vie ? 
 
Température, altitude, profondeur, courants, vents et paramètres 

physico-chimiques (ex : ph)         

 
Question 8 : Quel est le terme générique qui définit l’ensemble des espèces animales ? 
 
La faune             

 
 

BIODIVERSITÉ  
 
 
Exercice 3 / Script (08:20) : Retrouve les mots manquants 
 
Il y a aussi différents comportements . Par exemple ceux qui sont agressifs (ou très agressifs 

même parfois !), calmes, il y a les peureux. ; il y a ceux qui se cachent. Et il y en a qui se 

cachent bien ! 

 

Certains ne vivent que dans l’eau, mais pas tous! Il y en a d’autres qui vivent sur l’eau et proche 

d’elle, mais ont besoin de la mer pour se nourrir ou bien se reproduire . C’est cette 

diversité  du monde vivant que nous appelons la biodiversité. !  

Toutes ces espèces animales et végétales  constituent des écosystèmes. Dans chaque milieu de 

vie, comme, par exemple, une dune, une côte, un lac, il y a un écosystème  qui regroupe 

toutes les espèces vivantes. Ces espèces dépendent les unes des autres pour la nourriture, la 

protection, la chasse, etc. Et en tant qu’espèce animale, les hommes aussi font partie de cette 

biodiversité. Ils dépendent d’elle pour leur subsistance et leur survie. La chasse, la pêche, la 

construction de matériaux, la fabrication de médicaments, de cosmétiques … , mais aussi la 

plongée, l’écotourisme la photographie, ou bien juste le plaisir de contempler. 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

Exercice 4/ Reconstitue la chaîne alimentaire 
 
Voici quelques exemples de chaînes alimentaires. D’autres relations proie-prédateurs sont possibles 
(voir page suivante). 
 
Les chaînes alimentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La chaîne alimentaire - quelques définitions : 

Les êtres vivants ont besoin de se nourrir, pour cela ils établissent des relations 
alimentaires entre eux, l'ensemble de ces relations alimentaires s'appelle la chaîne 
alimentaire. La chaîne alimentaire est la suite de relations alimentaires existant entre 
les être vivants. 

La chaîne alimentaire est une suite dans laquelle chaque être vivant mange l'être 
vivant qui le précède. 

La chaîne alimentaire décrit l'ordre dans lequel les êtres vivants se nourrissent en se 
mangeant les uns les autres. C'est à partir de la chaîne alimentaire que s'établit 
l'équilibre de l'écosystème. 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

Quelques informations pour constituer des chaînes alimentaires : 
 
Murène :  
Prédateurs : peu :d’autres murènes, grands bars, homme 
Proies : crustacés, poissons 
 
Méduse :  
Prédateurs : tortues, d’autres méduses, certains mammifères 
Proies : poissons, larves de poissons, petits crustacés, plancton 
 
Corail : 
Prédateurs : Poisson perroquet, étoiles de mer, homme  
Proies : zooplancton, vers, œufs de poissons 
 
Algues : 
Prédateurs : Poissons, crustacés, dugong (vache marine), homme 
Proies : aucune, elles fixent le CO2 de l’air lors de la photosynthèse 
 
Poissons : 
Prédateurs : grands poissons, homme 
Proies : algues, plancton, petits poissons, larves, vers,… 
 
Poulpe :  
Prédateurs : cachalot, dauphins, requins 
Proies : poissons, crustacés 
 
Etoile de mer :  
Prédateurs : peu : d’autres étoiles de mer, goélands 
Proies : corail, coquillages, petits poissons 
 
Plancton : 
Prédateurs : baleines, poissons, crustacés, … (la plupart des animaux marins, c’est la base 
indispensable de la chaîne alimentaire des océans) 
Proies : phytoplancton pour le zooplancton, le phytoplancton n’a pas de « proie ». Il fixe le CO2 de 
l’air lors de la photosynthèse. 
 
Crevette : 
Prédateurs : crustacés, poissons, homme 
Proies : plancton, petits crustacés, algues , vers poissons morts (nécrophage) 
 
Oursin : 
Prédateurs : homme 
Proies : végétaux 
 
Moule 
Prédateurs : oiseaux (goélands, huîtrier pie,…), crabes, étoiles de mer, mollusques (bigorneaux, 
nucelles, escargot pourpre), poissons plats (flétan, limande) 
Proies : (phyto)plancton 
 
Crabe : 
Prédateurs : loutre de mer, flétan, poulpe, chabot, murène, oiseaux marins 
Proies : petits crustacés (crevettes,…), petits poissons, poissons morts (nécrophage) 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

Exercice 5/ Connaissances : Remplis les cases grâce aux indices ci-dessous 
et tu trouveras le mot recherché qui désigne le lien entre tous ces mots… 
 
1/ Animal doté de 10 tentacules. Il change de couleur selon son humeur. 
2/ Animal possédant des écailles et des nageoires. 
3/ Plante qu’on trouve souvent sur le littoral – notamment sur les dunes 
4/ Végétaux en milieu aquatique. On les utilise dans l’alimentation humaine, dans l’agriculture 
et dans l’industrie. 
5/ Animal disposant de 8 pattes et deux pinces. On les attrape facilement pendant la pêche à 
 pied sur la côte 
6/ Plus grand prédateur des mers 
7/ Mollusque à coquille comestible 
8/ Ensemble de petits organismes vivant dans l’eau, souvent en suspension. Ils constituent la 
 principale nourriture pour de nombreux animaux, comme les baleines, par exemple. 
9/ Animal qui fait partie des plus grands mammifères sur la Terre. 
10/ Organisme comportant une carapace dure tel le homard, la crevette ou le crabe 
11/ Espèce d’oiseaux qu’on voit souvent sur les côtes européennes 
12/ Animal gélatineux composé de 97% d’eau 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

LES MACRO-DÉCHETS  
 
Exercice 6 / Le script (13 :52) : conjugue les verbes entre parenthèses 
 
Les habitants de la planète (être) sont. de plus en plus nombreux à vivre en bordure des océans. 

Les littoraux (agresser) sont agressés  par les activités humaines. Les constructions proches 

(favoriser) favorisent  l’érosion : le sol qui s’en va dans les mers, quoi ! 

 

Il y a de plus en plus de déchets d’origine humaine présents dans la nature et rencontrés sur les 

plages, les littoraux et en milieu marin. De la plus petite bille de plastique au plus gros déchet, 

nous (trouver) trouvent  toutes sortes d’objets de consommation courante. 80 % de ces 

déchets (composer) sont composés   de plastique, qui n’est pas biodégradable! Ouais, ouais, 

80% ! C’est énorme ! 

 

Ces déchets sont à l’origine de la mort de nombreux animaux et donc de la dégradation des 

écosystèmes. Nos déchets (participer) participent  à la diminution de la biodiversité et c’est 

très grave. On le sait que c’est très grave. 

Regarde  ces dauphins trouvés morts dans d’horribles conditions, c’est quand même 

abominable !! Et puis il y a aussi tous les plastiques, que les scientifiques (retrouver) ont 

retrouvé  dans le ventre d’un rorqual ! 

Et même si ces déchets ne (tuer) tuent.pas violemment les animaux, ils peuvent les handicaper 

et mettre en risque leur survie en les empêchant de chasser, de se défendre, de se reproduire. 

C’est affreux !! 

Heureusement, parfois, les hommes (essayer) essaient  de soigner ces animaux, mais leurs 

actions ne suffisent pas. Il faut limiter cette quantité de déchets ! 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

Exercice 7 / Compréhension : réponds aux questions suivantes : 
 
    
    

     Le surf 

    

1 : Quelles activités humaines agressent les littoraux?    La pêche 

    

  X  l'urbanisation 

    
    
    

  X  pour la pêche 

    

2 : Pourquoi les populations s'installent en bord de mer?    pour la pollution 

    

  X  pour la douceur de vie 

    
    
    

  X  en le tuant 

    

3 : Comment un déchet peut-il nuire aux animaux?  X  en l'handicapant 

    

    en l'aidant à pêcher 
 
 
 
Question 4 : Que sont les macro-déchets ? 
 
Ce sont des déchets visibles à l’oeil nu, contrairement à des déchets 
qu’on ne peut pas ou plus identifier comme par exemple des déchets  
liquides (solvants) qui se dissoudrent dans l’eau.    

 
 
Question 5 : Quelle matière est la plus retrouvée dans les macro-déchets ? 
 
Le plastique, à 80%          
 
 
Question 6 : Quelles sont les nuisances engendrées à la faune par les macro-déchets ? 
 
Enchevêtrements et blessures empêchant l’animal de se nourrir,  
se défendre ou se reproduire correctement, pouvant même    
entraîner la mort          
Intoxications           
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

Question 7 : Quelles sont les actions à prendre pour limiter les macro-déchets ? 
 
Réduire nos déchets en:         
- triant nos déchets pour le recylage       
- faisant du compost          
- ne jetant rien dans la nature ou dans la rue     
- ramassant des déchets qu’on trouve par terre     
- choisissant des produits avec moins d’emballage    
- refusant des sacs plastiques        
- expliquant aux autres comment il faut agir     
 
 
Question 8 : Quelle est, à ton avis, la durée de vie des déchets ci-dessous? 
 
 

       

Bouteilles plastiques  Sac plastique  Canette   Boite de conserve 

100-1000 ans   450 ans  200-500 ans  10-100 ans  

 

    
Cigarettes avec filtre  Chewing-gum  Bouteilles en verre  Briquet 

1-2 ans    5 ans    1000 ans    100 ans 

 
D’autres exemples peuvent être pris dans le poster « Durée de vie des déchets ». 
Il est important de souligner que certains déchets prennent beaucoup de temps à se 
dégrader, mais ont un impact moindre sur l’écosystème. 
Une bouteille en verre, par exemple, est constituée de sable de silice et en se dégradant, 
elle redevient sable. Un filtre de cigarettes, par contre, va intoxiquer de nombreux micro-
organismes et perturber l’écosystème pendant sa courte période de vie. 
 

Pour aller plus loin : 
Étudier une poubelle 

« type » constituée au 
préalable avec toutes sortes 

de déchets de la vie 
courante et l’analyser avec 
les élèves : quelle est la 

matière, comment la trier,… 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

Exercice 8 : Identifie les 15 gestes « verts » cachés dans le dessin 
Tomy, étudiant en océanographie, vit dans ce studio. Il est conscient de son impact sur 
l’environnement et essaie de le limiter… 
Pour la correction de l’exercice sur écran, utilisez le CD-rom.(Tomy’s room). 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Il prend plutôt une douche qu’un bain 

2 Il ramène ses médicaments périmés à la pharmacie 

3 Il ne laisse pas couler l’eau pendant qu’il se brosse les dents 

4 Il a une chasse d’eau à double capacité 

5 Il utilise son vélo ou son skate pour les petits déplacements au lieu de la voiture 

6 Il utilise des ampoules « basse consommation » 

7 Il règle la température du chauffage grâce à un thermostat  

8 Il ne laisse pas les appareils électriques en veille  

9 Il mange bio et achète des fruits et légumes de saison 

10 Il fait le tri de ses déchets 

11 Il achète de l’électroménager  

12 Il donne ses vieux vêtements à des associations caritatives au lieu de les jeter 

13 Il utilise l’énergie solaire pour son ordinateur 

14 Il prend un panier pour faire ses courses au lieu de prendre de sacs plastiques 

15 Il est membre actif d’une association de protection de l’environnement 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

TRI DES DECHETS  
 
Les mots manquants sont à trouver dans le jeu du CD-rom « Recycle game ». 
 
Exercice 9:  Retrouve les mots manquants 
 
Bouteille en plastique 
Les bouteilles et flacons plastique se divisent en plusieurs types, donc pour être efficace, 

le tri impose une séparation des familles de plastique dans les usines, avant de les 

recycler. Avec 27 bouteilles d'eau minérale, on peut fabriquer une veste polaire . 

Pour fabriquer 1 montre, 2 bouteilles de soda recyclées ont suffi. 

 
Boîtes de conserves 

Boîtes de conserves ou flacons aérosol sont notamment utilisés pour la fabrication de 

pièces métalliques (tôles, pièces de moteur) ou d'électroménager. 

 
Sac plastique 
Comme les déchets ménagers, il est incinéré avec récupération d'énergie et 

production d'électricité. La combustion d'1 poche en plastique permet d'alimenter 1 

ampoule électrique de 60 watts pendant  1 minute  

 
Carton d’emballage 
Les emballages industriels et cartons ondulés doivent être recyclés : 1 tonne de carton 

recyclé permet d'économiser 2,5 tonnes de bois ! 

 
Huile de vidange 
Trop de gens ou d'industries rejettent encore ces hydrocarbures dans la nature. Les 

huiles usagées, fioul et autres, doivent être récupérés. Ils pourront servir en dernier lieu 

de source d'énergie, comme le fioul, en étant brûlés. 

 
Vieux vélo 
Commençons déjà par regarder si on ne peut vraiment pas le réparer ou le donner à une 

association. Votre vieux vélo fera peut-être le bonheur de quelqu'un d'autre. La 

matière première (acier, aluminium) pourra servir à fabriquer d'autres vélos! 

 
Médicaments 
Les vieux médicaments ou emballages de médicaments sont récupérés dans les 

pharmacies  qui se chargent de leur traitement. 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

Exercice 10/ Compréhension : Réponds aux questions suivantes : 
 
Les réponses se trouvent dans les bulles qui apparaissent dans le jeu du CD-rom 
« Recycle Game ». 
 
Question 1 : Quelle est la signification de ces signes qu’on trouve souvent sur 
  les emballages ? 
 

Le "point vert" d'Eco-Emballages indique que l'entreprise 

qui fabrique ce produit emballé participe financièrement  

au programme de collecte et de recyclage de nos emballages 

ménagés.          

 
La "boucle de Moebius" signifie que le produit ou l'emballage 

est recyclable. Donc il faut le trier !       

            

 

Le « Tidy man » : simple incitation à la propreté, ce signe 

invite les consommateurs à jeter l'emballage du produit dans 

une poubelle          

 
 
Question 2 : Pourquoi faut-il apporter les piles usagées à la déchetterie ou dans 
  des conteneurs spécifiques ? Que contiennent-elles ? 
 

Les piles contiennent des métaux lourds très polluants (mercure, 

plomb, …). 1 petite pile de Game Boy abandonnée dans la nature 

polluera 1m3 de terre pendant cinquante ans !     

 

Question 3 : Que peut-on faire avec des tontes de gazon ? 

Les déchets verts sont réutilisés par exemple pour faire du compost ou 

engrais naturel. C'est le recyclage naturel des déchets organiques. 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

Question 4 : Qu’est-ce qu’un encombrant ? Donne un exemple. 

Les encombrants sont des déchets volumineux provenant des ménages, 

tels que les meubles,  matelas, frigos, ferrailles,  qui ne peuvent pas 

partir avec les ordures ménagères, mais qu’il faut amener à la 

déchetterie            

 

Question 5 : Le verre est-il recyclable éternellement ? 

OUI 

NON 

 

Question 6 : Les briques alimentaires sont-elles recyclables et que peut-on en 

  faire à partir des matériaux récupérés ? 

Pour recycler les briques alimentaires il faut séparer en usine le 
carton du plastique et de l'aluminium contenu dans ces briques. Les 
fibres de cartons sont principalement récupérées pour la fabrication 
de carton ou papier recyclé. L'ensemble est réutilisé pour faire des 
agglomérés, des revêtements de piscine,…  
 
Question 7 : Combien de fois une feuille de papier est-elle recyclable ? Combien 

  d’arbres peuvent être sauvés par an par chacun entre nous si on 

  utilise du papier recyclé ?  

Une feuille de papier est recyclable 8 fois.  On peut sauver 2 arbres par 

personne et par an.           

 

Question 8 : Combien d’années faut-il théoriquement pour fabriquer un vélo à 

  partir de toutes les canettes de soda qu’une seule personne jette ? 

 5 ans             

Informations complémentaires : 
Poids arrondi d’une canette = 50 g 
Consommation d’aluminium par an par personne : 1kg 
Il faut environ 100 canettes pour fabriquer les parties en aluminium d’un vélo (cadre, roues, 
fourche,…) 
 
 
CALCUL : 1000g / 50g = 20 canettes par personne par an  
  100 / 20 = 5 ans 

 X 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

 

 

LE RECYCLAGE 
 
Exercice 11 : Que devient ma poubelle ?  
 
Mais sais-tu où vont les déchets une fois triés ? 
Place les différentes étapes manquantes (en dessous du schéma) de la vie des déchets : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir été triés par matière dans un centre de tri, les déchets vont être répartis en 
fonction des possibilités mis en place par les communes : 
Le verre, le métal, le carton, certains plastiques vont dans des usines de recyclage où on 
va produire d’autres produits à partir des matières récupérés. 
Les déchets ultimes (déchet qu’on ne peut pas revaloriser) partent ou dans des centres 
d’enfouissement ou dans des incinérateurs. Les deux peuvent générer des pollutions. 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : 
-Visiter un centre de 

tri, une usine de 
recyclage,… 

- Atelier de recyclage 
papier 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

PRESERVATION DES RESSOURCES 
 
En recyclant, on peut préserver nos ressources naturelles. Chaque produit consomme 
Dans le procédé d’extraction des matières premières, on utilise beaucoup d’énergie et de 
l’eau, ainsi que pour la production des objets. Les matières premières comme 
l’aluminium ou le fer sont aussi limitées en quantité. Les réserves diminuent de jour en 
jour et l’on est obligé de chercher les matériaux toujours plus profondément ou dans des 
zones difficilement accessibles, ce qui coûteux et demande encore plus d’énergie. 
 
Exercice 12 : Quel produit est fait de quelle matière première ? 
 
Dessine des flèches entre les produits et les matières premières correspondants : 

 
 
 

 
Papier 

 
Bouteilles en 

verre 

 
Boîte de Conserves 

 
Bouteilles plastiques 

 
Canettes  

Bois 

 
Aluminium 

 
Sable siliceux 

 
Pétrole 

 
Minerai fer 

Pour aller plus loin : 
-Visiter une usine de 
fabrication de verre,… 

- Etudier la composition 
d’un objet, sa 

fabrication (besoin en 
eau, énergie) 
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Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

 

Synthèse  
 

1) Je retiens les mots suivants avec leur signification : 
 

 
• Le littoral : bande de terre située au bord de la mer 
 
 
• L’écosystème : dans un système écologique, l'ensemble des 

êtres vivants et leurs interactions avec le milieu naturel 
 

 
• La biodiversité : (écologie) caractère divers des espèces 

animales et végétales 
 

 
• La faune : ensemble des animaux vivant dans un 

environnement déterminé 
 

 
• La flore : (botanique) ensemble des espèces végétales d'un 

milieu 
 
 
• Le climat : état de l'atmosphère dans un lieu donné, 

température, phénomènes atmosphériques, précipitations 
 
 
• Le corail : (zoologie) animal des mers tropicales de 

l'embranchement des cnidaires, vivant en colonie et en 
symbiose avec une algue. Il secrète une substance calcaire 
avec laquelle il forme un squelette dur. 

 
 

• Les déchets : (détritus, ordure, résidu) tout objet ou 
substance dont le détenteur se défait ou dont il a intention 
de se défaire, parce qu’il le considère comme inutilisable ou 
impropre à toute utilisation et consommation. 

 
 

• La dune : colline de sable résultant de l'action du vent dans 
les déserts et sur le littoral 

 
 



 

 
  

Surfrider Foundation Europe • Service Éducation 
120, avenue de Verdun • 64200 BIARRITZ 
Tél. 0033-(0)5 59 23 54 99 •  www.surfrider.eu 

Page 18 / 18 

  
  

  

 

 

Livret pédagogique : Mais qui a tué la tortue ? 

 
2) J’agis pour réduire mes déchets : 

 
 

 

Je donne les vêtements ou objets que 
je n’utilise plus à des œuvres 

caritatives plutôt que de les jeter 

  
  

 

Je trie les déchets afin que les 
emballages puissent être recyclés 

  
  

 

Je rapporte mes médicaments inutilisés 
à la pharmacie 

  
  

 

J’utilise un panier et non des poches 
plastiques pour faire mes courses 

  
  
Autres gestes possibles :  

 

- Je choisis des produits qui ne 
représentent pas ou moins 
d’emballages (produits en vrac, 
recharges) 

  

 
- Je fais du compost avec mes 
épluchures et déchets verts du jardin 

  

 

- J’apporte les déchets dangereux 
(piles, néons, électroménager,…) et 
encombrants à la déchetterie  

  
 


