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SPÉCIAL DÉCHETS

> 9. Apposer un autocollant "stop pub"
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À mpost !
Du 9 au 21 novembre 2020

SPÉCIAL DÉCHETS

sur sa boîte aux lettres évite
la production de :

*

5 Brass’co

13 kg de déchets/an,
15 kg de déchets/an,
17 kg de déchets/an.

> 10. Quelle est la quantité moyenne

de nourriture jetée à la maison,
par habitant chaque année ?

r
d'une valeuce
de 40 € piè

> 1. Qu’est-ce qu’un déchet ?

Un objet que l’on jette.
Un objet que l’on jette car
nous n’en avons plus besoin.
Un objet inutile.

> 2. Recycler les déchets, cela veut dire :
nettoyer et remplir à nouveau
les emballages usagers,
utiliser leur matière pour
fabriquer de nouveaux objets,
leur trouver un usage différent.
> 3. En recyclant les emballages
en carton, on fabrique :

du carton ondulé,
des journaux,
des briques alimentaires.

> 4. Parmi ces déchets ménagers,
lesquels sont toxiques ?

Les piles et les batteries
Les médicaments
Les vernis et peintures

la température du tas de compost
lors de la fermentation doit être :

> 5. Peut-on jeter les capsules de café
dans le bac jaune ?

Oui

> 7. Combien de temps, une bouteille en
plastique jetée dans la nature metelle à se décomposer ?

Entre 100 et 1 000 ans
Entre 1 000 et 1 500 ans
Entre 1 500 et 2 000 ans

Un Brass’compost
Une fourche
> 14. Vous venez d’acheter une machine
à laver, toute neuve, que faites-vous
de l’ancienne qui fonctionne
toujours ?

Vous la mettez à la déchetterie,
Vous la donnez au magasin qui
doit vous la récupérer.
Vous la jetez dans un fossé.
Vous la donnez à une association.

> 15. Vos coussins et couettes sont

usagés, vous les mettez dans :

les points de collecte à la
déchetterie,
dans les colonnes à textile,
dans ma poubelle.

inférieur à 50°C,
supérieur à 50°C.

Non

> 6. Vaut-il mieux…
… être un très bon trieur et remplir
au maximum sa poubelle jaune
à chaque tournée, quitte
à demander un bac plus grand ?
…
 avoir peu de déchets à trier
en limitant raisonnablement ses
achats et donc ses déchets ?

retourner le compost ?

Moins de 10 kg
Entre 10 et 20 kg
Plus de 20 kg

> 11. Pour obtenir un bon compost,
Plusieurs réponses sont possibles
sur une question donnée.

> 13. Avec quel instrument doit-on

> 12. Quelle est la durée moyenne pour

que le compost soit à maturation ?

6 à 12 mois
18 à 24 mois

Nom :
Prénom :
Âge :
Adresse :

ans

Nombre de personnes dans le foyer :
(vous y compris)

Numéro de téléphone :

> 8. Combien de fois peut-on recycler
une bouteille de verre ?

10 fois
100 fois
À l’infini

* Gagnez peut-être 1 des 5 Brass'compost par tirage au sort le 30 novembre 2020.

DÉCHÈTERIE

personne(s)
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