
Pourquoi faut-il 
réduire les déchets ?

Tu l’as compris, les déchets ont un impact 
négatif sur l’environnement. C’est pour 

cela qu’il faut moins en produire.

Ensuite, 30 % des déchets sont 
incinérés, ce qui permet de produire  

de l’énergie grâce à la chaleur.

Les déchets, pour toi, c’est magique, 
tu sors les poubelles le soir et 
au petit matin, plus rien…

En France, chaque habitant produit 
354 kilos de déchets par an. Et seulement 

20 % sont recyclés. 

Pourtant, une fois collectés, 
ce n’est pas simple de s’en débarrasser 

sans polluer la nature.

Il y a deux façons de traiter 
ces déchets : le stockage 

ou l’incinération.

Leur décomposition est très lente  
et polluante. Et une fois la décharge 
pleine, il faut en ouvrir une autre.

36 % des déchets ramassés sont 
stockés dans des déchetteries. Ils sont 

compactés et enterrés sous terre…

Mais pour lancer la combustion, 
on utilise du gaz ou du fioul et les fumées 
doivent être traitées pour moins polluer.
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C’est quoi, les colonies de vacances ?

A quoi ça ressemble ? Pourquoi ont-elles 

été créées ? Que peut-on y faire ? 

Cette vidéo t’apportera les réponses 

à toutes ces questions.

Les réponses une vidéo sur 

 www.milan-ecoles.com

 www.jpa.asso.fr

l’info
dessinée

Collecter les 

cartouches d’encre 

permet de réduire 

nos déchets. C’est 

tout bonus pour 

notre planète !

"Ne peut être vendu"
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