Recycler ça fait rêver
L’importance du recyclage des déchets
Quizz

Le savais-tu ?
a) Le verre est _______ % recyclable.
b) Grâce au recyclage d’une tonne de papier ou de carton _______ arbres peuvent être sauvés.
c) 1 tonne de _______ se traduit par l’économie d’un an de consommation énergétique de deux
personnes résidentes en France avec un train de vie moyen.
d) En recyclant du _______ il est possible de faire du papier cadeau, du papier toilette …
e) En recyclant de _______ il est possible de fabriquer des cadres de vélos, des métaux …
f) En recyclant du _______ il est possible de le transformer en bouteilles de vin, de bière ...
g) En recyclant des _______ il est possible de créer des vestes polaires, des pulls, des peluches …

Jeu

:
Es-tu un expert sur la durée de vie des déchets retrouvés sur les plages?

Voici les dessins des différents déchets le plus souvent retrouvés sur les plages; teste tes
connaissances et essaye d’estimer leur durée de vie.

Le tri des déchets en Suisse:
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Correction du jeu:
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des bouteilles en plastique

Énergie-Environnement.ch: Déchets/Recyclage, disponible sur http://www.energieenvironnement.ch/dechets-recyclage/dechets-a-recycler [consulté le 02.09.2016]
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Réponses du quizz:

Note: grands déchets métalliques, déchets de jardin et déchets encombrants ramassés à jours fixes au pied des
maisons et des immeubles par beaucoup de communes ou sinon à amener dans les déchèteries

I. Canettes en aluminium: de 200 à 500 ans
II. Boites de conserve: de 10 à 100 ans
III. Chewing-gums: 5 ans
IV. Tickets de bus: de 3 à 4 mois
V. Mouchoirs en papier: 3 mois
VI. Cartons d’emballage: de 3 à 4 mois
VII. Sacs en plastique: 450 ans
VIII. Bouteilles en plastique: de 100 à 1000 ans
IX. Bouteilles en verre: 4000 ans
X. Mégots de cigarettes avec filtre: de 1 à 2
ans
XI. Mégots de cigarettes sans filtre: de 3 à 4
mois
XII. Briquets jetables: 100 ans
XIII. Allumettes: 6 mois

Ø La fraction recyclée des déchets urbains s'élève actuellement à environ 50 %.
ØEn Suisse une quinzaine de types de déchets sont récoltés séparément et mis chacun dans des conteneurs
différents:
ü Compost = Restes de cuisine + Déchets de jardin
ü Huile = Huiles alimentaires (de friture) d’une part et huiles minérales (pour moteur) d’autre part
ü Papier + Carton (sauf emballages des surgelés car sont recouverts de cire)
ü Bouteilles de boisson en PET (plastique transparent)
ü Bouteilles en PET (plastique blanc)
ü Fer blanc
ü Aluminium
ü Habits + textiles
ü Piles + accus
ü Appareils électriques + appareils électroniques (à retourner dans un point de vente!)
ü Lampes fluorescentes + lampes à LED (à retourner dans un point de vente!)
ü Médicaments partiellement utilisés ou périmés (à retourner en pharmacie!
ü Verre (sauf vitres cassées -car traces de mastic et de films filtrants- ou miroirs -car couche
métallique réfléchissante)

