Vous faites partis
des premiers !
Merci de participer !

30%

La bonne quantité tu te serviras.

c’est la part de déchets
putrescibles des ordures
ménagères des Franciliens.

ICI, MES DÉCHETS
ALIMENTAIRES,
JE LES TRIE
Cet établissement teste
le tri des déchets
alimentaires. Ce nouveau
geste de tri permet
de réduire les ordures
ménagères, de produire
de l’énergie et du compost.
C’est le principe
de l’économie circulaire !
En 2025, tout le monde triera
ses déchets alimentaires.

CONSEILS DU CHEF

Le pain tu ne gaspilleras pas.
En fin de repas, tes déchets tu trieras.

75kg

c’est la part annuelle des déchets
alimentaires dans la poubelle
résiduelle de chaque Francilien.

2-Q
 UE DEVIENNENT
LES DÉCHETS
ALIMENTAIRES ?

du compost
de la crème hydratante
de l’électricité
du pâté pour chat
du chauffage
du yaourt
du biocarburant
de l’or

Avec

100kg

de déchets alimentaires, on
peut produire 30 kg de compost
et 6,5 litres de biocarburant.

3-V
 RAI-FAUX

a-L
 es os de poulet se trient
avec les déchets
alimentaires.
b - En moyenne, chaque
Français jette 5 kg
d’aliments encore
consommables par an.

c - Le gaz issu de
la fermentation des déchets
alimentaires s’appelle
le biogaz.

d - La mention « à consommer
de préférence avant »
signifie que, après cette date,
les produits sont périmés.
e - Pour une personne
adulte, on dose
un verre et
demi de
pâtes sèches.
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Quels sont ceux qui ne sont
pas des déchets alimentaires ?

CHIFFRES CLÉS

Réponses : 1
 : le bocal et la brique de jus 2 : du compost, de l’électricité, du chauffage, du biocarburant 3 : a - vrai / b - faux : 20 kg / c - vrai /
d - faux : les produits sont toujours consommables mais peuvent perdre des caractéristiques organoleptiques. / e - faux : un verre suffit

1 - TROUVEZ LES INTRUS !

3-L
 A CHARADE

Les restes de cantine

Mon premier est
le contraire de haut,

Je peux
produire
de l’énergie

mon deuxième est la lettre
entre le M et le O,

puis

vont dans un
dans un

mon troisième est un animal
qui ressemble au cheval,

qui les dépose

la peau de mon tout se trie
avec les déchets alimentaires.

.

dans une

4-T
 ROUVE LES TROGNONS
CACHÉS DANS LA PAGE !

En se décomposant,
Je suis
encore utile

Trie-moi !

les

produisent

4

de l’énergie pour
mon

1 - LA BONNE FORME
C

Quels sont ceux qui ne sont
pas des déchets alimentaires ?

de la chaleur pour

B

mon

et

du compost

A

pour mes
D
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5-T
 ROUVE LES INTRUS !

,

et ma

5

!
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2-L
 E SAIS-TU ?

Réponses : 1
 : forme D 2 : bac déchets alimentaires, camion, usine de gestion des déchets, déchets alimentaires, bus, lampe,
chauffage, carottes 3 : la banane 4 : il y a 5 trognons dans la page. 5 : le bocal et la brique de jus

À LA CANTINE, MES DÉCHETS
ALIMENTAIRES, JE LES TRIE

