
FÉVRIER 2020 > STOP AUX DÉCHETS DANS LA NATURE ! // 1

RÉALISATION
> Rédaction : Emilie Stainier 
>  Rédaction du JDE :  

081/24 89 86 
> Courriel : redaction@lejde.be 
> Site : www.lejde.be
> Mise en page : Olagil sprl 
> Pictogrammes © Noun project Un gigantesque nettoyage,  

dans toute la Wallonie 4

Dossier réalisé en partenariat avec Be WaPP asbl
Supplément au JDE N°1360 du 21 février 2020

“Je ne sais pas quoi faire de mon déchet, donc je le jette dans la 
nature !” Certaines personnes pensent encore de cette manière 
aujourd’hui. Pourtant, les déchets dits “sauvages” qui se retrouvent 
sur les routes, les chemins, dans les forêts, les rivières… posent de 
nombreux problèmes. 

Les déchets abandonnés dans 
la nature n’apportent rien de 
bon. Ils créent même de nom-
breux problèmes, dont le plus 
important est la pollution de 
l’environnement. Saviez-vous 
qu’un mégot de cigarette jeté 
dans une rivière peut polluer 
500 litres d’eau ? Qu’un seul 
litre d’huile que l’on met dans les 
moteurs peut couvrir 1000 m² 
d’eau et ainsi empêcher la res-
piration des animaux et plantes 
sous-marins pendant plusieurs 
années ? Le sol souffre égale-
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ment de la pollution. Des pro-
duits toxiques peuvent s’y infil-
trer et y rester des années. 
Les déchets abîment et mettent 
en danger notre environ-
nement et il faut donc 
éviter à tout prix de les 
laisser dans la nature. 
Mais ce n’est pas tout. Pour 
l’homme aussi, les déchets 
sont néfastes (mauvais). On sait 
par exemple qu’un lieu sale, où 

dans la nature !
Stop aux déchets 

Chaque année, le ramassage des déchets sur  
les routes wallonnes coûte 7.5 millions d’euros.

Tous les jours, des milliers de déchets arrivent 
dans les océans de la planète. 

DANGER POUR LES ANIMAUX !

Les animaux sont souvent les premiers à souffrir de la 
présence de déchets dans la nature. Sans s’en rendre 
compte, ils peuvent avaler des morceaux de canettes, des 
sachets, des mégots… et tomber très malades ou mourir. 

 SAVIEZ-VOUS 
QU’UN MÉGOT DE CIGARETTE  JETÉ DANS UNE RIVIÈRE PEUT 

POLLUER 500  
LITRES D’EAU ?  

2Plus de 1000 ans pour que certains 
déchets se dégradent !

3Quelques trucs et astuces  
pour produire moins de déchets

l’on trouve beaucoup de détri-
tus, est un endroit où on ne se 
sent pas en sécurité et où la cri-
minalité (quantité de crimes) 

peut être plus élevée. De 
nombreuses personnes 
se sentent mal dans leur 
quartier quand il y fait trop  

sale.
De plus, le ramassage des 

déchets coûte très cher car 
il faut payer des travailleurs 
pour nettoyer. Chaque année, 
rien que sur les autoroutes et 
les principales routes natio-
nales wallonnes, le ramassage 
des déchets coûte environ 7,5 
millions d’euros. Cet argent, il 
vient de tous les citoyens qui 
le donnent à travers les impôts 
qu’ils payent. 

JDE_grand_nett_04_D.indd   1 18/02/20   12:06



2 // STOP AUX DÉCHETS DANS LA NATURE ! > FÉVRIER 2020

CERTAINS DÉCHETS SE DÉGRADENT !
PLUS DE 1000 ANS POUR QUE 

Lorsqu’on les abandonne dans la nature, les déchets finissent par se 
dégrader et disparaître. Mais cela demande vraiment beaucoup de 
temps. Le temps de dégradation varie en fonction du type de déchet : 
cela peut aller de quelques mois à plusieurs milliers d’années !

LA POUBELLE  
C’EST IMPORTANT

Tous les déchets, même ceux qui viennent des fruits,  
mettent plusieurs mois à disparaître lorsqu’ils sont jetés dans 
la nature. Voilà pourquoi il est important de les mettre à la 
poubelle. 

Des emballages  
réutilisables 

Pour emporter de la nourriture 
à l’école, nous sommes nom-
breux à utiliser des emballages 
jetables comme du papier alu-
minium. Mais il existe 
d’autres solutions 
qui ne produisent 
pas de déchets. On 
connaît bien sûr les 
boîtes à tartines, mais 
il existe aussi des 
emballages en tissu 
ou en cire d’abeille 
qui sont hygiéniques 
(propres) et réutilisables. 

Louer plutôt qu’acheter 

À chaque fois que l’on achète 
quelque chose, il faut savoir 
que la production de cet objet 
a entraîné l’utilisation de res-
sources et des dépenses d’éner-
gie. Un jour, si cet objet n’est plus 
utilisé, il deviendra un déchet. 
Donc, quand on loue un objet, 
on réduit ses dépenses mais 
aussi son impact sur l’environ-
nement car tout ce qu’on évite 
d’acheter nous permet de pro-
duire moins de déchets. Par 
exemple, pour nos jeux et nos 
livres, on peut les emprunter 
dans une ludothèque ou une 
bibliothèque. Il faudra les rendre 
après un certain temps. Du 
coup, on peut essayer beaucoup 
plus de jeux que ceux que l’on a 
à la maison.  

UN SPECTACLE  
POUR MIEUX COMPRENDRE

De 3 à 12 mois pour les restes d’aliments, 
le papier, le bois ou le carton

Un mouchoir en papier : 3 mois
Une pelure de fruit : 3 à 6 mois
18 mois pour un mégot de cigarette
5 ans pour un chewing-gum

De 10 à 100 ans pour les objets 
en fer ou en aluminium

100 ans pour une canette en aluminium
200 ans pour une pile

De 100 à 1000 ans pour tous les objets en matière plastique. 

Enterrée, une bouteille en plastique met plusieurs siècles pour disparaître. 

Entre 100 et 1000 ans pour un sac en plastique

Plusieurs milliers d’années pour le verre

Le verre est presque incapable de se dégrader.  
Des objets en verre datant de -2000 ans ont été retrouvés intacts ! 

4 000 ans pour une bouteille en verre. 

A la demande de Be WaPP,  
la Compagnie Sandra  

Proes a développé un spectacle, intitulé  
“Homo Detritus”, à destination des enfants  

de 8 à 12 ans. 
 

Ce spectacle raconte le voyage imaginaire  
d’une petite fille qui voit son petit coin de paradis  
se dégrader. Intéressé(e) par une représentation  

de ce spectacle dans votre école ? 

Rendez-vous sur le site  
www.walloniepluspropre.be/ecoles/homo-detritus/
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POUR PRODUIRE MOINS DE DÉCHETS
QUELQUES TRUCS ET ASTUCES 

S’il est très important de mettre ses déchets à 
la poubelle et de les trier, le meilleur geste pour 
l’environnement est d’en produire moins. Sans 
changer tout à fait de manière de vivre, il existe 
quelques petites astuces pour y parvenir. 

LA POUBELLE  
C’EST IMPORTANT

Tous les déchets, même ceux qui viennent des fruits,  
mettent plusieurs mois à disparaître lorsqu’ils sont jetés dans 
la nature. Voilà pourquoi il est important de les mettre à la 
poubelle. 

Des emballages  
réutilisables 

Pour emporter de la nourriture 
à l’école, nous sommes nom-
breux à utiliser des emballages 
jetables comme du papier alu-
minium. Mais il existe 
d’autres solutions 
qui ne produisent 
pas de déchets. On 
connaît bien sûr les 
boîtes à tartines, mais 
il existe aussi des 
emballages en tissu 
ou en cire d’abeille 
qui sont hygiéniques 
(propres) et réutilisables. 

Louer plutôt qu’acheter 

À chaque fois que l’on achète 
quelque chose, il faut savoir 
que la production de cet objet 
a entraîné l’utilisation de res-
sources et des dépenses d’éner-
gie. Un jour, si cet objet n’est plus 
utilisé, il deviendra un déchet. 
Donc, quand on loue un objet, 
on réduit ses dépenses mais 
aussi son impact sur l’environ-
nement car tout ce qu’on évite 
d’acheter nous permet de pro-
duire moins de déchets. Par 
exemple, pour nos jeux et nos 
livres, on peut les emprunter 
dans une ludothèque ou une 
bibliothèque. Il faudra les rendre 
après un certain temps. Du 
coup, on peut essayer beaucoup 
plus de jeux que ceux que l’on a 
à la maison.  

Trier, composter

Une bonne partie de nos 
déchets peut être recyclée, 
c’est-à-dire qu’on peut les 
transformer pour les réutiliser 
autrement. Mais pour que le 

recyclage fonctionne, 
il faut bien trier ses 
déchets : le verre, les 
papiers et cartons, les 
emballages en plas-
tique et canettes, mais 
aussi les déchets orga-
niques (épluchures, 
coquilles d’œufs…). Ces 
derniers peuvent être 

placés dans une poubelle 
spéciale ou utilisés pour faire 
un compost. Un compost, ce 
sont des déchets naturels, soit 
des épluchures, des coquilles 
d’œufs, du marc de café… que 
l’on met ensemble. Au bout d’un 
temps, ils vont se dégrader pour 
créer de l’engrais utilisable dans 
un potager. 

Éviter de gaspiller

En Belgique, chaque habitant 
jette en moyenne 345 kilos de 
nourriture par an. Il y a les ali-
ments qui deviennent mauvais 
dans nos frigos ou dans ceux 
des supermarchés et des res-
taurants, la nourriture prévue en 
trop grande quantité qu’il faut 
jeter… tout cela crée beaucoup 
de déchets inutiles. Pensons 
donc à faire une liste de courses 
afin de ne pas acheter trop en 

UN SPECTACLE  
POUR MIEUX COMPRENDRE

même temps pour éviter ce pro-
blème. Prenons aussi l’habitude 
de se resservir au lieu de prendre 
une trop grosse assiette qu’on 
ne mangera pas.

Stop aux plastiques  
à usage unique !

Saviez-vous que près de 8,8 
millions de tonnes de plas-
tiques finissent dans l’océan 
chaque année ? C’est l’équiva-
lent d’un camion poubelles plein 
toutes les minutes ! Nos océans 
deviennent ainsi des poubelles 
géantes. Pour stopper cela, 
l’Union européenne essaie de 
faire passer une loi qui réduira 
la production de pastiques à 
usage unique, soit que l’on jette 
après les avoir utilisés. 

De notre côté, nous pouvons 
arrêter d’en consommer en uti-
lisant, par exemple, des sacs 
réutilisables.   

 SAVIEZ-
VOUS 

QUE PRÈS DE 
8,8 MILLIONS 
DE TONNES DE PLASTIQUES 
FINISSENT  
DANS L’OCÉAN CHAQUE  
ANNÉE ?  

Cet emballage est 
réutilisable autant de fois 
qu’on le souhaite!

LE COIN DES PROFS

Si vous souhaitez aborder cette matière avec vos 
élèves, vous trouverez un dossier pédagogique très bien 
fait destiné aux 12-14 ans sous le lien :  
www.walloniepluspropre.be/mediatheque/dossier-
pedagogique-ce-que-tu-jettes-reste/

Et pour les 8-12 ans : 
www.walloniepluspropre.be/mediatheque/dossier-
pedagogique-y-a-un-plasthic/ 

Be WaPP propose aussi une médiathèque en ligne, 
qui rassemble plus de 300 références en lien avec les 
déchets (livres, boîte de jeux, valise pédagogique…). 
www.walloniepluspropre.be/mediatheque/

Les sacs en tissu,  
pour éviter  
le plastique. 

 EN 
BELGIQUE, 

CHAQUE 
HABITANT JETTE 

EN MOYENNE 
345 KILOS DE 
NOURRITURE  
PAR AN.   
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DANS TOUTE LA WALLONIE
UN GIGANTESQUE NETTOYAGE, 

Chaque année, Be WaPP organise un grand 
nettoyage de nos routes, chemins, forêts…. 
Tous les citoyens, grands et petits, peuvent y 
participer. L’objectif ? Ramasser un maximum 
de déchets ! Cette année, cela se déroule-
ra du 26 au 29 mars. Alors, prêt(e) à rendre 
votre environnement plus propre ? 

Tous les citoyens, sont invités à 
former de petits groupes pour 
nettoyer un quartier, un chemin, 
un bout de forêt… 

Faites partie des écoles 
qui agissent

Les écoles peuvent bien sûr 
participer au Grand Nettoyage 
de Printemps. Pour elles, cela 
se passera les 26 et 27 mars. 
En s’inscrivant, elles reçoivent 
du matériel pour ramasser les 
déchets : gants, sacs, gilets pour 
être bien visibles…. Bref, tout ce 
qu’il faut pour ne laisser aucun 
déchet traîner ! Les élèves pour-
ront ainsi nettoyer à fond les 
abords de leur école car chacun 
peut jouer un rôle dans l’amélio-

LES CHIFFRES DE 2019
Le Grand Nettoyage de Printemps 2019 s’est déroulé les 29, 30 et 31 mars derniers. 

   163 000 participants dont plus de 100 000 élèves et professeurs

  86 000 sacs de déchets récoltés

 500 tonnes de déchets sauvages ramassés

  16 000 kilomètres parcourus dans toute la Wallonie par les participants (= la distance entre 
la Belgique et l’Australie)

ration de la propreté ! Les classes 
qui participent recevront égale-
ment, avec leur kit de nettoyage, 
un livret pédagogique, un guide 
de ramassage, des affiches et 
une bâche pour communiquer 
sur leur action. Sur le site inter-
net, chaque école a également 
la possibilité de personnaliser 
son affiche ! 

NB : Pensez à garder le matériel 
à l’école afin de le réutiliser une 
prochaine fois !

UNE ACTION  
POUR MIEUX COMPRENDRE

En organisant le « Grand Nettoyage de Printemps », Be WaPP 
souhaite faire comprendre à tous les citoyens à quel point il 
est important de prendre soin de son environnement, de le 
garder propre pour que tout le monde puisse s’y sentir bien. 
C’est en ramassant les déchets et en participant aux autres 
actions organisées lors de ce grand nettoyage que l’on se 
rend compte que les déchets sont encore trop nombreux 
et qu’il faut changer de comportement pour que les choses 
s’améliorent.

JE M’INSCRIS !
Vous aussi, vous souhaitez faire partie de ceux qui 
agissent ? Alors inscrivez votre école ou votre équipe sur 
le site : 
www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-
printemps/ecole

UNE ŒUVRE D’ART  
CONTRE LA MALPROPRETÉ

Cette année, nous invitons toutes les écoles à participer à 
notre concours. Celui-ci consiste à réaliser l’œuvre d’art 
la plus originale et la plus convaincante pour insuffler un 
changement de comportement en matière de propreté au sein 
de l’établissement scolaire.

 LES ÉCOLES PEUVENT BIEN SÛR PARTICIPER AU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS. POUR ELLES, CELA SE PASSERA LES  26 ET 27 MARS.   

JDE_grand_nett_04_D.indd   4 18/02/20   12:06


