
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :  REAGIR EN ECOCITOYEN

LE TRI SELECTIF : en Centre Corse 

les consignes de tri, varient selon les 

communes. Le recyclage permet de récupérer des déchets pour les réutiliser ou fabriquer

de nouveaux produits après tri et traitement.

DOCUMENT 3 : des collégiens valorisent leurs déchets : un geste écocitoyen

« Chaque mois, dans cette cantine qui peut accueillir jusqu’à 400 élèves par jour, 85 kilos de 

préparation (épluchures) et près de 600 kilos de retour de plateaux sont valorisé. Une table de 

tri pour les retours plateaux a été installée afin de permettre le tri et le compostage de la 

totalité des déchets. » 

Site : lejournaldugers.fr, 2018

Compostage : processus de transformation des matières organiques en compost sevant 

d’engrais à la terre.

DOCUMENT 2 : donner une seconde vie à nos vieux vêtements

Le Relais est une société coopérative qui se charge de trier valoriser et recycler les vieux 

vêtements (22 000 Conteneurs)

« Grâce aux dons, le Relais récupère chaque semaine plus de 1800 tonnes de textiles qui sont

acheminés vers 20 centres de tri. Les textiles réutilisables en l’état sont revendus à bas prix 

en France dans les 84 boutiques Ding Fring (6% de la collecte), ou destiné à l’exportation (55 

%) vers l’Afrique. Les textiles qui ne peuvent plus être portés (36%) servent à la production 

de chiffons pour l’industrie, ou pour la fabrication d’isolant. Ce qui reste, (3%) est brûlé pour 

produire de l’énergie. Le Relais a créé plus de 2960 emplois en plus de 36 ans.

D’après  LE SITE lerelais.org. 2020



DOCUMENT 4 : participer au World CleanUp Day, la journée mondiale du nettoyage. Cette 

journée a lieu chaque année le 3ème samedi du mois de septembre.

 NETTOYAGE SUR LA PLAGE DU PRADO (Marseille)

DOCUMENT 5 : des gestes qui pourraient être évités

« Près d’un Français sur trois (30 %) admet jeter des déchets par la fenêtre de sa voiture sur 

la route des vacances. Un comportement qui n’est pas sans conséquence. Chaque jour, 25 

tonnes de déchets sauvages sont ramassées le long des autoroutes. Si ces pratiques ont un 

effet néfaste pour l’environnement (pollution de l’eau et des sols, risque pour la 

biodiversité…), elles mettent aussi en danger le personnel autoroutier chargé de ramasser ces

déchets. Alors cet été, un seul mot d’ordre sur la route des vacances : Retenez –vous ! »

Site de Vinci Autoroutes, 2020



QUESTIONS

1. Doc 1,3 et 5 Explique quels gestes quotidiens simples aident à protéger 

l’environnement

2. Document 2 : relève les atouts du recyclage des vêtements usagés pour 

l’environnement et la société

3. Document 5 Quelles sont les conséquences, pour l’environnement et le 

personnel autoroutier, du jet sauvage de déchets sur l’autoroute

Activité :

J’adopte un comportement responsable au quotidien : je participe à la protection de 

l’environnement au collège :

Dresse la liste des actions présentées ici. Quels sont les objectifs de chacune d’elles ?

Fais la liste des actions mises en place dans ton collège pour la protection de 

l’environnement. Interroge les éco-délégués de ton établissement.

Présente une action qui te semblerait importante et facile à mettre en œuvre 


