
Allégez vos déchets 

Le Livret des eco-gestes



Valor’Aisne a le plaisir de t’offrir ce livret qui va t’aider à agir pour l’environnement !

En effet, il est indispensable de trier et de réduire ta production de déchets pour protéger ta planète. Tu peux y
contribuer avec des gestes simples que tu peux faire chaque jour.

Pour t’y aider, tu trouveras dans ce livret des « éco-gestes » qui t’expliquent comment tu peux devenir un bon éco-citoyen.

Nous comptons sur toi pour faire lire ce document à ta famille et à tes amis afin de les sensibiliser et les aider
à devenir comme toi, des éco-citoyens responsables !

                    Bonne lecture.

Les images qui illustrent ce document sont issues d’un concours d’affiches organisé 
par Valor’Aisne sur le thème de la réduction des déchets lors des Semaines Régionales 
de l’Environnement 2008. Elles ont été réalisées par des élèves de 8 à 17 ans et des 
particuliers qui ont ainsi exprimé visuellement ce qui symbolisait pour eux, la meilleure 
façon de réduire ses déchets et de protéger l’environnement. Valor’Aisne est le syndicat 
départemental de traitement des déchets ménagers.



Sarah Leglise
9 ans,  Ecole de Paars

Maël Midavaine
25 ans

LeS 1er prix 
du concourS

Sandrine Labois
15 ans, Institution Saint-Joseph, 

Fontaine-les-Vervins

Marion petit
13 ans, Collège Sacré coeur,

La Capelle



Marie Simon
14 ans, Institution Saint-Joseph, 

Fontaine-les-Vervins

nadia clin
26 ans

clara Logie
13 ans, Collège Le Nain, 

Laon



« Ne jette pas 
tes déchets N’importe où »

Tu protégeras l’environnement en jetant tes déchets 
dans les poubelles et conteneurs adaptés.

Tu contribueras à la réduction des déchets en évitant de 
jeter un ou plusieurs sacs plastique à chaque fois que tu  
reviens des courses. Pense à prendre ton sac à chaque fois ! 

« réutiLise Le même sac 
lorsque tu fais tes courses »



Sébastien Sellier
8 ans, Ecole d’Urvillers

Stéphanie Wallon
16 ans, ErEa, 
Saint-Quentin

rebecca Grespinet
17 ans, ErEa, Saint-Quentin



                                                              

« trie tes déchets »

Tu permettras le recyclage de tes déchets en les triant et 
en les déposant dans les sacs et conteneurs spécifiques.  
Tes déchets pourront connaître une seconde vie !

L’eau du robinet est très bonne. En la buvant, tu éviteras 
d’acheter et ensuite de jeter les bouteilles en plastique.  
Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! 

« Bois de l’eau du robinet »



emma david
9 ans, Ecole Louis Lesur, 

Ognes
cyrille potterie

Urvillers

Théo Tarin
13 ans, Collège Le Nain, 

Laon



« composte tes déchets 
verts et bio-déchets »

Lorsque maman et papa épluchent les légumes ou tondent 
la pelouse, n’oublie pas de leur dire de déposer leurs 
déchets dans le composteur. Cela permettra la fabrication 
d’un engrais naturel qui pourra être réutilisé pour le potager 
ou les massifs de fleurs. ainsi tu agiras pour l’environnement 
en évitant l’utilisation d’engrais chimique.

Ne jette pas les feuilles de papier qui sont déjà imprimées 
au recto mais sers toi du verso comme brouillon. 
Là encore, tu aides à réduire la production de déchets.

« sers toi des feuilles 
imprimées comme BrouiLLoN »



clémence Solau
Kévin Karosky

Pouilly

catherine Vatin
ErEa, Saint-Quentin



« jette tes piles et 
accumulateurs au bon eNdroit »

Lorsque tes piles sont usées, dépose-les dans les collecteurs 
que tu peux trouver dans les grandes surfaces. Tu protégeras 
ainsi l’environnement car les piles usagées contiennent des 
métaux toxiques et nocifs comme le  ferro-manganèse, le zinc, 
les scories et le mercure.

Lorsque tu fais les courses, essaie de choisir des produits 
qui n’ont pas de suremballage en carton comme les yaourts 
par exemple. Moins d’emballages = moins de déchets ! 

« évite d’acheter 
des produits suremBaLLés »



et eNcore... d’autres gestes que tu peux faire au quotidien !
 réutiliser et transformer des objets usés,
 Mettre un autocollant Stop Pub sur la boîte aux lettres,
 Privilégier le durable au jetable,
 réparer au lieu de jeter,
 amener des objets peu ou pas abimés en ressourcerie, recyclerie ou faire des dons,
 Privilégier les recharges,
 a table, adapter la bonne dose pour ne pas gaspiller.
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Ce livret vous est offert à l’initiative de Valor’aisne en partenariat avec l’Inspection académique de l’aisne


