
 

ATTENTION, MES DÉCHETS ONT DE LA VALEUR !

Regarde autour de toi. Tu vois partout des objets qui 
ont été achetés autrefois, qu‘il s‘agisse de jouets, de 
vêtements, de meubles, etc. Mais ces objets n‘ont pas 
été créés comme ça, ils ont dû être fabriqués et produits.

Matières premières naturelles … 

Pour la production des objets, ainsi que pour la 
production de leur emballage, on a surtout besoin de 
matériaux qui proviennent de la nature. On les appelle 
des matières premières naturelles.

Tu connais sûrement quelques exemples de matières 
premières naturelles qui sont utilisées: 

• pour fabriquer du papier ou du carton, le bois est  
 nécessaire en tant que matière première naturelle,
• pour fabriquer du plastique, il faut du pétrole,
• la production de verre nécessite du sable,
• pour produire du fer, le minerai de fer doit être extrait  
 du sol et fondu.

… sont enfin 

Les matières premières naturelles ne posent qu‘un seul 
problème : il n‘y en a pas un nombre infini sur notre 
planète. Cela signifie donc qu‘à un moment donné, nous 
aurons épuisé toutes les ressources naturelles. Nous ne 
pourrons plus produire de nombreux objets. En outre, 
l‘exploitation des ressources a souvent des suites très 
désagréables pour la nature, l‘environnement et nous, 
les humains.

Solution

Voilà pourquoi il est donc conseillé d‘utiliser les matières 
premières naturelles avec beaucoup de parcimonie et de 
ne pas gaspiller les matières premières déjà présentes 
dans nos articles, mais d‘essayer de les utiliser pendant 
une période plus longue.



 

Qu’est-ce que cela signifie en termes 
d’élimination?

Les objets et les emballages dont nous voulons nous 
débarrasser ne doivent pas être simplement jetés 
dans les déchets résiduels. Après tout, ils sont soit 
mis en décharge, soit incinérés dans un incinérateur. 
Les matières premières naturelles seraient alors 
perdues à jamais et ne pourraient pas être réutilisées.
Voilà pourquoi chacun doit essayer de jeter le moins 
d‘objets et d‘emballages possibles dans les déchets 
résiduels.

Approche durable

Nous devrions suivre ces étapes pour l‘élimination.
Pas à suivre:

Une deuxième vie: 

Quelqu‘un d‘autre pourrait-il utiliser l‘article à éliminer? 
Si c‘est le cas, cet article peut être offert ou vendu. De 
cette façon, l‘objet aura une seconde vie.

Recyclage :

Si la possibilité d‘une „seconde vie“ n‘existe pas, il 
faut essayer de collecter séparément les objets et les 
emballages et de les mettre dans des conteneurs de 
collecte ou de les amener dans un centre de recyclage. 
Ainsi, les matières premières naturelles peuvent être 
collectées et réutilisées. Voici quelques exemples de 
déchets qui devraient être collectés séparément :

• papier et carton,
• bouteilles en verre et emballages en verre,
• des matériaux d‘emballage, ainsi que des bouteilles  
 en plastique, des boîtes métalliques et des emballages  
 Tetrapak,

• les déchets dangereux tels que les piles, les peintures, 
• les bombes aérosols, etc,
• les biodéchets,
• et ainsi de suite ...

Déchets résiduels

Cependant, il y a aussi des déchets dont les matières 
premières ne peuvent pas être réutilisées et qui font 
donc partie des déchets résiduels. En voici quelques 
exemples :
• papier contaminé par des déchets alimentaires,
• les couches, 
• les produits d‘hygiène usagés, 
• chewing-gum,
•  et ainsi de suite ...

Ainsi, si nous donnons une seconde vie à un maximum 
d‘objets et essayons de recycler un maximum de 
matériaux, nos déchets résiduels vont se réduire. 
Nous pouvons ainsi contrer la consommation des 
ressources ! 


