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1.     Réponds aux questions :  

a – Quelle quantité de déchets chaque Français produit-il par an ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Qu’arrive-t-il aux déchets qui ne sont pas enterrés ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Combien de temps le verre met-il pour se décomposer dans la nature ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Pourquoi l’incinération des déchets est-elle polluante ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Cite deux gestes malins pour réduire tes déchets. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Réduire les déchets 
Pourquoi et comment ? 

Dans le monde, il y a chaque seconde 100 tonnes de déchets 
produits par l’homme. En France, chaque personne produit 354 kg de déchets 
par an. Seulement 20% d’entre eux sont recyclés, ce qui est très peu !  

Il y a deux options possibles pour le reste de ces déchets. Ils peuvent être 
stockés, c’est-à-dire compactés et enfouis sous terre. Dans ce cas, cela pollue le 
sol car certaines matières sont très longues à se décomposer. Par exemple, si 
une épluchure de fruit met entre 3 et 6 mois pour se décomposer, il faut 450 
ans pour un sac plastique et 4 000 ans pour du verre. 

Les déchets qui ne sont ni recyclés ni enterrés sont incinérés, c’est-à-dire brûlés. 
Cette incinération produit des tonnes de CO2 et augmente l’effet de serre et 
donc le réchauffement climatique. 

Quelques gestes malins : Au-delà du tri, il faut donc moins jeter et moins 
gaspiller en s’assurant que les produits soient bien terminés avant de s’en 
débarrasser. Par exemple, chaque année, 70 000 tonnes de dentifrice resté au 
fond du tube sont gaspillées ! Il faut aussi essayer de réduire les emballages en 
évitant les paquets individuels par exemple. Tu peux également utiliser des sacs 
en tissu pour les courses ou fabriquer toi-même tes produits. 
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