
Chère écolière, cher écolier,

N’y allons pas par quatre chemins : notre planète doit 

être protégée ! Même si on sait que tu en es conscient, 

dans cet Editri, on te rappelle pourquoi et surtout, 

comment agir à ton échelle. 

Car depuis l’ère de ce qu’on appelle « la société de 

consommation », les ressources de la Terre s’épuisent. 

De plus, la nature est parfois malmenée par les 

humains, les sols et les océans sont souillés alors que 

la biodiversité est essentielle à la vie sur notre planète. 

Mais des solutions existent ! A commencer bien sûr 

par le tri des déchets et leur recyclage ou encore les 

écogestes du quotidien.

Comme tu le sais, la crise sanitaire qu’on vient de 

traverser nous oblige à être plus vigilants sur notre 

environnement. Au SICTOM, les agents de collecte 

ont d’ailleurs continué à travailler pendant l’épidémie 

de Coronavirus pour que les rues de ta ville ou de ton 

village restent propres.

Dans ce contexte, on a eu une idée : lancer un 

concours auquel ta classe et toi pouvez participer ! 

Collectivement, faites un dessin et écrivez un poème 

sur la protection de la planète. Un jury départagera les 

œuvres et les gagnants auront de beaux cadeaux !

On te souhaite une bonne lecture et surtout,  

à ton stylo et à tes crayons !

notre planète est belle,

prenons soin d’elle !n°10
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Les premiers déchets  
et les premières collectes 
A la Préhistoire, peu de déchets se retrouvaient 
abandonnés dans la nature : quand il y en avait, elle se 
chargeait elle-même de les décomposer. Mais très vite,  
les déchets sont devenus une problématique pour 
l’Homme. En se regroupant dans les villes, les habitants 
se mettent à consommer toutes sortes de produits et 
d’objets, ce qui a pour conséquence l’augmentation de 
la production de déchets. D’ailleurs, à l’époque romaine, 
Paris était appelée Lutèce, ce qui signifie « boueuse ».  
Les rues de la capitale étaient jonchées de déchets, 
mélangés à de la boue, ce qui entraînait de mauvaises 
odeurs permanentes. 

En 1884, Eugène Poubelle, alors préfet de Paris, décide  
de mettre en place des récipients munis d’un couvercle 
pour recueillir les déchets dans les immeubles. Ces 
bacs sont ensuite sortis dans la rue par les concierges, 
juste avant le ramassage. La collecte des déchets est 
généralisée après la Seconde Guerre mondiale, dans les 
années 50. 

Le problème du plastique
Fabriqué à partir de pétrole, on produit plus de 320 
millions(*1) de tonnes de plastique chaque année dans le 
monde. Il a été introduit en masse dans nos habitudes de 
consommation : solide et bon marché, il est cependant 
très polluant et difficile à recycler. On parle des pailles, 
gobelets, bouteilles et toutes sortes d’objets en plastique 
que nous n’utilisons souvent qu’une seule fois. Ces 
plastiques sont parfois retrouvés dans la nature, dans 
les mers, les océans, les estomacs des animaux marins et 
même dans notre organisme ! 
On appelle le « 7e continent »(*2) une gigantesque décharge 
qui flotte dans le Pacifique. D’une taille de de 3,43 
millions de km2, il ressemble à une sorte de soupe de 

déchets flottants composée majoritairement de plastique 
(sacs poubelles, emballages, filets de pêche abandonnés, 
microparticules dégradées). Chaque année, 8 millions de 
tonnes de plastiques finissent dans les océans soit  
1 camion-poubelle plein de déchets toutes les minutes !  
Des détritus qui dérivent jusque sur les plages…
 

Mes déchets, ma planète et moi.
200 000 personnes, c’est l’augmentation de la  population 
mondiale chaque jour.  Nous achetons de plus en plus 
d’objets, de gadgets, d’aliments ou produits sur-emballés, 
de téléphones, d’ordinateurs, ou appareils rapidement 
obsolètes qui ne sont pas réparés. Réceptionnés dans 
nos conteneurs ou en déchèterie, ils peuvent être traités 
et/ou recyclés mais trop souvent malheureusement, ils 
sont abandonnés dans la nature ou dans des décharges 
publiques. De plus, pour fabriquer tout ce dont nous 
avons besoin, nous utilisons beaucoup trop de ressources 
naturelles comme le bois, le pétrole, le fer…

En France, nous sommes 67 millions d’habitants, on jette 
527 kg(*3) de déchets par an et par habitant. 

Mais sache que tu peux agir ! Il suffit d’essayer de changer 
nos comportements de consommateur et de citoyen à 
chaque fois que c’est possible, à tous les niveaux, pour 
économiser nos ressources naturelles et protéger notre 
environnement.

Boîte à 
Ordures

Crée par 
Eugène Poubelle

en 1884 

      Historique 

 des déchets

*1 SITETOM.SYCTOM-PARIS.FR

*2 Surfrider

*3  EUROSTAT

*4 1JOUR1ACTU.COM
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Différence entre économie linéaire et économie circulaire 
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Les emballages 
 ménagers recyclables (EMR)

Sur les 58 communes que  
regroupe le SICTOM,  
7 000 tonnes d’EMR sont jetées dans les  
bacs jaunes chaque année, 
soit 52kg/an/pers.

Ces 7 000 tonnes représentent environ  
le poids de 5 500 véhicules.

Le verre
5 600 tonnes d’emballages en verre sont jetées dans 

les colonnes à verre chaque année  
soit 42kg/hab/an.

Ces 5 600 tonnes représentent environ  
le poids de 4 500 véhicules. 

Les légumes frais servent à 
l’élaboration des plats

Les biodéchets sont jetés sans  
être triés ou valorisés

Les biodéchets sont enfouis

Lin
éa
ire

Cir
cu
lai
re

Les biodéchets sont triés
et valorisés grâce à la

poubelle orange

Le contenu 
est acheminé

par les camions
du SICTOM
au Syndicat

Centre Hérault 
sur la plateforme

de compostage

pour produire
du compost destiné à 

l’agriculture 
biologique

Les agriculteurs viennent 
se fournir en compost 

de bonne qualité

Les légumes frais
servent à l’élaboration

des repas

Exemple d’économie circulaire 
au SICTOM

trions ! 

syndicat centre hérault
ASPIRANPlateforme de compostage

Les agriculteurs 
produisent
des fruits

et légumes
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  terre 

Lorsqu’on les abandonne dans la nature, 

les déchets ne disparaissent jamais 

complétement. Et quand ils disparaissent  

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 !

L’ abandon de déchets dans la nature 

pollue les sols, les cours d’eau, les nappes 

phréatiques et l’air en dégageant des 

substances toxiques. Une décharge sauvage 

représente une menace pour les espèces 

animales et végétales.

* OMPE.ORG

GLOSSAIRE :
Phytoplancton : ensemble des   organismes végétaux vivants en suspension dans l’eau.

Les animaux sont souvent les 

premiers à souffrir de la présence 

des déchets dans la nature. Sans t’en 

rendre compte, ils peuvent avaler des 

morceaux  de canettes, des sachets, 

des mégôts ... avant de tomber 

malades ou mourir.

danger pour les animaux

Depuis la Covid19, tu t’es habitué à porter un masque. Jette-le 
uniquement dans ta poubelle 
d’ordures ménagères ou dans une poubelle de ville. 
Malheureusement, il n’est pas 
recyclable.

les masques

le sais-tu ? *

Chaque année,  

ce sont plus d’un 

million d’oiseaux 

marins et plus  

de 100 000  

mammifères marins  

qui meurent   

à cause des déchets  

plastiques ingérés !
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5  terre ...et Mer 
Nos mers et nos océans vont mal, les déchets  

y sont de plus en plus présents.  

Mais que pouvons-nous faire à notre  

échelle pour contribuer à limiter les  

dégâts, et pour inverser la tendance ?

Les océans sont essentiels pour nous, êtres 

humains, ils produisent près d’un tiers de 

l’oxygène que nous respirons, grâce aux 

phytoplanctons*.

Ils font circuler la chaleur permettant de 

réguler le climat. 

Nous sommes donc TOUS concernés  

par la protection des océans !

* France TVINFO 

GLOSSAIRE :
Phytoplancton : ensemble des   organismes végétaux vivants en suspension dans l’eau.

Les mers et océans sont malheureusement devenus de vraies poubelles.  En continuant comme ça, en 2035,  

dans seulement 15 ans, la vie océanique disparaîtra. Et s’il n’y a plus de poissons, il n’y aura plus rien à pêcher.

Chacun d’entre nous peut faire un peu et influencer les autres.  L’effet boule de neige peut aussi aller  

dans le bon sens ! Même si la tâche est grande, chaque action pour aider les océans à retrouver un  

équilibre est bonne à prendre.danger pour les animaux

et toi, quel geste peux-tu faire pour la mer ?
Réduire ta consommation de plastique : le plus simple est de commencer par les emballages superflus 
ou les bouteilles en plastique. 
Par exemple, tu peux prendre une gourde plutôt qu’une bouteille en plastique. 

Pour les gâteaux : privilégie une boîte à goûter à la place des emballages individuels. 

Ramasser et trier tes déchets sur la plage, voire ceux des autres si tu en as le courage. Et pense à dire à 
tes parents de faire attention à leurs mégots de cigarette, il existe des cendriers de poche afin d’éviter  
de les laisser sur le sable ou de les jeter dans la nature ! 

Réduire notre consommation de poissons : Les français mangent environ 34 kilos* de poissons par an et 
par personne.

 Nous pouvons manger moins de poisson et ainsi diminuer la demande. Du coup, on ingère moins de 
métaux lourds et de plastique qui se trouvent dans les estomacs des poissons,  ce qui n’est pas plus mal 
pour nous et l’environnement.
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1) On appelle le « 7e continent » :      Une gigantesque décharge qui flotte dans le Pacifique  

       Un site d’enfouissement       Une montagne de déchets

2) 5 600 tonnes de verre      Le poids de 4 500 véhicules         Le poids de 500  tracteurs

représentent environ :     Le poids de 1 000 motos 

             

3) Parmi ces déchets, lequels ne se recyclent pas ? 

  Sac plastique    Flacon de shampoing        Emballage carton       Masque

4) Qu’est ce qui met 50 ans à se dégrader dans la nature ?   

  Essuie-tout   Chewing Gum        Boîte de conserve, récipient polystyrène

      

   Jouons  enseMBLe !

   les 7 erreurs 

quiz

Réponses : 1. Gigantesque décharge dans le Pacifique - 2. le poids de 4 500 véhicules - 3 Sac plastique , masque - 4. Boîte de conserve, récipient polystyrène

En route 
vers le zéro 

plastique
à usage unique !

Triez 

Recycler

En route 
vers le zéro 

plastique
à usage unique !

Triez 

Recycler

Notre 
planète est belle
Prenons soin d’elle ! Notre 

planète est belle
Prenons soin d’elle !

En route 
vers le zéro 

plastique
à usage unique !

Triez 

Recycler

En route 
vers le zéro 

plastique
à usage unique !

Triez 

Recycler

Notre 
planète est belle
Prenons soin d’elle ! Notre 

planète est belle
Prenons soin d’elle !

Trouve les différences entre les 2 dessins

Réponses : Etoile du haut à gauche, pot, grain de café, aubergines, île de Madagascar, feuille du haut à droite, le Trait sur le pain
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SICTOM Pézenas-Agde
27, avenue de Pézenas
34120 Nézignan-l’Evêque
tél. : 04 67 98 45 83
fax : 04 67 90 05 98
contact@sictom-pezenas-agde.fr
www.sictom-pezenas-agde.fr
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bDurant la période du confinement, beaucoup d’entre vous ont témoigné, par des dessins et des 

poèmes, votre soutien à nos agents de collecte pour avoir continuer à collecter vos poubelles et 
laisser votre village propre. Nous vous en remercions. 

Cela nous a donné l’idée d’organiser cette année un concours de dessin et d’un poème par classe. 

Le concours de dessin est ouvert à toutes les classes de CE2-CM1-CM2  
(uniquement les écoles faisant partie du territoire du SICTOM).
Chaque classe pourra présenter un dessin accompagné d’un texte (poème).
Pour participer, remplir la feuille d’inscription  
sur le site internet du SICTOM et nous la retourner  
par mail à : 
                                contact@sictom-pezenas-agde.fr  
                                au plus tard le 30 Octobre 2020.

concoUrs dessin + PoèMe
sUr Le thèMe 
« Je ProtèGe MA PLAnète »

Une EXPOSITION prévue   au siège du  SICTOM  :
Tous les dessins de toutes les  classes seront exposés au siège  social  du SICTOM  
à Nézignan-l’Evêque.   
La date vous sera communiquée                       ultérieurement.

PODIUM 
Le jury sera composé d’un agent de chaque 
service de la collectivité (environ 6 agents) pour 
élire les 3 gagnants du concours.

LA reMise des Prix serA orGAnisée AUtoUr d’Un Goûter ! 

A vos crAyons ! Montrez-noUs vos tALents ! 

Consignes
• Feuille format A3 minimum

• Dessin à la main

• En couleur ou noir  

et blanc

• Noter le nom de classe  

au dos de la feuille.

Vos dessins doivent être  

finalisés le mardi 13 avril 2021.

Les animateurs du SICTOM 

viendront les récupérer  

le jeudi 15 et vendredi  

16 avril 2021.


