
Si l'eau est indispensable à la vie, sa quantité disponible est limitée. En

France,  chacun  consomme environ  150 l.  d'eau  /  jour.  Pour  réduire  notre

consommation ,  il  faut changer nos habitudes :  prendre une  douche  plutôt

qu'un bain, manger moins de viande ,  choisir des légumes  de saison. Il faut

15 000 l. d'eau pour produire un kg de viande ! Eviter le gaspillage  alimentaire

réduit aussi la consommation d'eau.

Réponses aux questions de l'énigme 3 :

Nb de litres d'eau utilisés pour produire une tonne de papier : ….........

Poids moyen, en kg, de nourriture jetée chaque année / habitant : …....

Montant moyen, en centimes d'€, du coût de l'éco-participation : …....

Nb de litres d'eau pour produire un kg de tomates : …............

BILAN :

Pour réaliser l'affiche : remue-méninges collectif : 

Choix des mots clés :

…..........................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Choix d'un slogan :  

…....................................................................................................................

FORMATION DES

ÉCO-DÉLÉGUÉS

Ce carnet te permet, au fur et à mesure du jeu :

- de consigner les réponses aux énigmes

- de compléter des textes qui te permettront d'élaborer une affiche.

NOM DE TON ÉQUIPE : ….....................................

Nous produisons, tous, chaque jour, à la maison, au collège, au travail,

beaucoup (trop)  de déchets.  Il  est  important  d'adopter  de bons gestes,  au

quotidien,  qui  permettront  de  modifier  nos  comportements  et  de  préserver

l'environnement.

FAIRE UN ÉCOGESTE, C'EST BON POUR LA PLANÈTE ! 

Complète le texte avec les  mots suivants  :  éco-citoyenne /  eau /

emballages / électroniques / gaspillage / nourriture / déchets.

D'énormes  quantités  de  déchets  sont  produites  chaque  année :

papiers,  emballages ,  plastiques,  objets  manufacturés  à  obsolescence

programmée, déchets électroniques . Et c'est sans compter le gaspillage  de

la  nourriture  ou  de  l'eau,  par  exemple.  Il  est  grand  temps  de  réagir  en

adoptant une attitude éco-citoyenne  !



Réponses aux questions de l'énigme n° 1 : 

% de papier jeté : 9

Poids de déchets organiques jetés par hab. / an : 100

Nb d'années pour qu'une bouteille plastique se dégrade : 500

Nb de litres d'eau utilisé pour un bain : 200

Complète le texte avec les mots suivants : éco-responsable / réduire

/ gaspillage / usager / environnement / déchets / réduire.

Un établissement scolaire produit, lui aussi, des déchets  et est source

de  gaspillage .  S'il  est  impossible de tous les supprimer,  une attitude  éco-

responsable  , adoptée par chaque usager , adulte ou élève, doit permettre de

les réduire  et de limiter leur impact sur l'environnement . 

Des actions sont déjà mises en place au collège. Le s connais-tu ?

Listes-en au moins deux ! :  ….........................................................................

…..........................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Réponses aux questions de l'énigme n° 2  :

Nb de  photocopies  faites  par  les  enseignants  entre  le  ...  et  le  ... :

…............

Poids de pain gaspillé entre le …. et le ….  : ….............................

Poids des déchets jetés, entre le … et le … : ….............

Consommation annuelle d'eau en 2018 : …............................

[Réponses à adapter au contexte de chaque établisse ment]

Complète  chacun  des  textes  après  avoir  sélectionné  les

informations  pertinentes  dans  les  documents  (articl e  en  ligne  ou

vidéos) :

La production d'une  tonne de papier nécessite 2 000 litres de pétrole et

de nombreux produits  chimiques  (de 5 à  30 %). En  France  et en Europe,

l'origine du bois qui sert à fabriquer le papier est contrôlée. Mais dans le reste

du monde, l'industrie papetière contribue à la déforestation  .

Le  gaspillage  alimentaire consiste à jeter des  aliments qui peuvent

encore être consommés.  7 millions  de tonnes d'aliments sont jetés chaque

année, rien qu'en France. Depuis le 21 mai 2015 , une loi interdit aux grandes

surfaces de jeter les invendus qui doivent être donnés à des  associations .

Les aliments périmés peuvent être transformés. Chaque année, chacun jette 7

kg de nourriture encore dans son emballage.

Les  déchets  électriques  et  électroniques  doivent  être  recyclés,  en

boutique ou dans les déchetteries.   Les déchets D3E (déchets d'équipements

électriques et électroniques) sont nocifs pour l'environnement. Les composants

des téléphones, comme l'or, le verre ou le plastique, peuvent être recyclés. En

France,  depuis  2005,  une  somme est  prélevée  pour  recycler  les  déchets

électroniques, selon le poids de l'appareil  (environ  0,50 centime /  kg),  c'est

l'éco-participation . 


