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Qu’est-ce que le concept des 3RV ?

Dans l’ordre, il importe de :

Lequel des 3RV est représenté par chacune des photos suivantes ?

3RV Exemples

1) Réduire

à la source

Diminuer sa consommation de papier de moitié en utilisant les deux côtés des feuilles.

2) Réemployer Utiliser de la vaisselle durable et réutilisable.

3) Recycler Recycler le papier, le carton, le verre, le métal et le plastique.

4) Valoriser Composter les résidus de fruits et de légumes.

___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________
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Pourquoi pratiquer les 3RV ?

Complète les phrases suivantes :
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Pour préserver les

r _ _ _ _ _ _ _ _ _

n _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Pour économiser

l’ é _ _ _ _ _ _.

Pour diminuer nos émissions

de g _ _ à e _ _ _ _ de

s _ _ _ _.

Pour réduire les nuisances

reliées à l’enfouissement

des d _ _ _ _ _ _.

Pour cultiver des

p _ _ _ _ _ _

en santé.

Pour créer des e _ _ _ _ _ _

dans notre région.

Pour produire des

r _ _ _ _ _ _ _ _ _

au lieu de générer des

d _ _ _ _ _ _.

Par solidarité envers les

e _ _ _ _ _ _ des

villages qui reçoivent nos

déchets électroniques.

En rapportant nos vieux appareils électroniques, par exemple chez Bureau en gros ou
Vidéotron, on s’assure que les matériaux seront recyclés chez nous, où les droits des
travailleurs sont respectés (dont la santé et la sécurité) et où les règles environnementa-
les sont plus strictes. Entre autres, la compagnie FCM Recyclage, située dans
Lanaudière, se spécialise dans le recyclage écologique des produits électroniques.

En Chine et au Niger : Déchets électroniques brulés en plein village, afin de faire fondre le plastique pour récupérer les métaux.

Vicky Violette Vicky Violette

Jean-Claude Laroche

www.ban.org

www.ban.org www.ban.org

Gilles Côté energies2demain.com

runcesab.unblog.fr

recyc-quebec.gouv.qc.ca



Vrai ou faux ?

Au Québec, on recycle de plus en plus, mais on enfouit aussi de plus en plus de déchets. On croit que c’est parce

que plus les gens font de l’argent, plus ils consomment de biens matériels, ce qui génère davantage de déchets.

V ___ ou F ___

Le recyclage requiert moins d’énergie que la production à partir des matières premières. Par exemple, on utilise

moins d’énergie en recyclant le papier qu’en coupant des arbres pour en fabriquer. L’énergie économisée fait en

sorte que chaque kilogramme de matière recyclée épargne près de deux kilogrammes de gaz à effet de serre.

V ___ ou F ___

Le compostage des résidus de fruits et de légumes génère beaucoup moins de gaz à effet de serre que leur

décomposition dans un site d’enfouissement. C’est pourquoi on peut dire que chaque kilogramme de matière

compostée épargne environ un kilogramme de gaz à effet de serre.

V ___ ou F ___

L’enfouissement des déchets est sécuritaire et le fait de jeter les résidus domestiques dangereux à la poubelle ne

constitue pas un risque potentiel pour la santé ou l’environnement.

V ___ ou F ___
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Et toi, qu’en penses-tu ?

Énumère, en ordre de priorité, les raisons de pratiquer le principe des 3RV qui te semblent les plus

importantes :

Priorité no 1 : __________________________________________________________________________

Priorité no 2 : __________________________________________________________________________

Priorité no 3 : __________________________________________________________________________

Recommence l’exercice en équipe de quatre à six personnes. Tous les membres de l’équipe doivent s’entendre

sur le choix et l’ordre des priorités.

Priorité no 1 : __________________________________________________________________________

Priorité no 2 : __________________________________________________________________________

Priorité no 3 : __________________________________________________________________________

L’exercice est-il plus facile à réaliser seul ou en équipe ? Selon toi, pourquoi ?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

À ton avis, est-ce important de réduire à la source, de réemployer, de recycler et de valoriser les déchets ?

Oui ___ ou Non ___

Es-tu prêt à faire ta part pour contribuer à une planète sans déchet ?

Oui ___ ou Non ___

Quel engagement prends-tu pour faire ta part ?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Crois-tu que tes efforts seront plus efficaces si tes amis et ta famille y participent aussi ?

Oui ___ ou Non ___

Pourquoi ?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Quelles actions sont déjà entreprises ?

Coche les activités qui sont déjà pratiquées :

Mesures de réduction à la source et de réemploi :

( ) On utilise les deux côtés des feuilles de papier.

( ) Lorsque c’est possible, on se sert des outils informatiques au lieu du papier (ex : envois par courriel).

( ) On achète du papier recyclé.

( ) On utilise des tasses et de la vaisselle durables.

( ) On se sert de sacs réutilisables.

( ) On réemploie les cartouches d’encre.

( ) On utilise des bouteilles d’eau réutilisables ou on boit directement des fontaines au lieu d’acheter de l’eau

embouteillée.

( ) On apporte une boîte à lunch écologique, sans déchet (ex : contenants réutilisables au lieu d’emballages

jetables).

( ) Dans les toilettes, on a installé des serviettes lavables pour remplacer le papier essuie-tout.

( ) On achète des contenants de produits nettoyants en grand format.

Mesures de recyclage et de valorisation :

( ) On recycle le papier et le carton.

( ) On recycle le plastique, le verre et le métal.

( ) On rapporte les canettes et les bouteilles consignées.

( ) On composte les résidus de fruits et de légumes.

( ) On récupère le matériel informatique et électronique (ex : cartouches d’encre, ordinateurs, téléphones

cellulaires, lecteurs MP3, etc.).

Sensibilisation :

( ) Un comité environnemental a été formé.

( ) Des activités de sensibilisations ont été réalisées (ex : rencontres, affiches, etc.).

À partir du tableau de conversions ci-dessous, calcule une semaine typique de production de déchets :
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Matières résiduelles Volume
du contenant

Conversion
volume/poids

Nombre
de contenants

Poids total

Recyclage (papier) 240 L x 0,4 kg/L x 1 bac/semaine = 95 kg

Poubelle L x 0,3 kg/L x = kg

Matière organique L x 0,9 kg/L x = kg

Recyclage (papier) L x 0,4 kg/L x = kg

Canettes et bouteilles de plastique L x 0,1 kg/L x = kg

Bac bleu
roulant

de 240 L
rempli

principalement
de papier
= 95 kg

Sac
poubelle
de 100 L

rempli
de déchets

= 27 kg

Chaudière
de 10 L
remplie

de matières
putrescibles

= 9 kg

Sac
de

consignation
rempli
jusqu’à
la ligne
= 3 kg



Quelles améliorations peut-on apporter ?

À la page précédente, souligne les gestes qui, selon toi, pourraient être adoptés ou améliorés. Tu peux aussi

identifier de nouvelles idées :

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

À partir des observations effectuées sur les actions déjà entreprises et les améliorations possibles, fixez-

vous des objectifs réalistes, par ordre de priorité :

Exemple : Récupérer les cartouches d’encre et les téléphones cellulaires.

Priorité no 1 : __________________________________________________________________________

Priorité no 2 : __________________________________________________________________________

Priorité no 3 : __________________________________________________________________________

Comment vous y prendrez-vous pour atteindre vos objectifs ? Partage tes idées avec tes collègues. Ensemble,

retenez et notez les meilleures idées et les plus simples à réaliser :

Exemple : Déposer une boîte bien identifiée pour récolter les cartouches d’encre et les téléphones cellulaires, puis

les envoyer à la fondation Mira (www.mira.ca) deux fois par année.

Moyens pour réaliser la priorité no 1 :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Moyens pour réaliser la priorité no 2 :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Moyens pour réaliser la priorité no 3 :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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Rédige ton propre communiqué de presse

Faire connaître vos initiatives permet de sensibiliser la population à votre cause et de valoriser les bons coups des

jeunes de chez nous. Utilise les instructions ci-dessous et l’exemple de communiqué à la page suivante, puis

adapte-le au contexte de ton établissement. Par la suite, tu pourras le faire parvenir, avec une ou deux photos, à

ton journal local.

1er paragraphe : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Pourquoi ?

Décrire brièvement :

 Qui vous êtes;

 En quoi consiste votre projet;

 L’endroit où il se déroule;

 Le situer dans le temps;

 Le but principal du projet.

2e paragraphe : Les détails

 Les résultats concrets;

 Ce qui vous a motivé à réaliser ce projet;

 Tout autre détail pertinent.

3e paragraphe : Conclusion et remerciements

 Conclusion (ex : encourager d’autres personnes à suivre

votre exemple et/ou rappeler quelques avantages du compos-

tage);

 Remerciements.

À noter :

 Votre communiqué ne doit pas dépasser une page;

 Respectez la mise en page présentée dans l’exemple à la page suivante (entête, titre, « - 30 - », source);

 N’oubliez pas d’inclure une ou deux photos;

 Consultez le répertoire des médias pour savoir à qui envoyer votre communiqué :

http://www.lanaudiere.gouv.qc.ca/medias/RepertoireMedia.asp?Region=Lanaudiere&Filtre=Tous.
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École Dominique-Savio
189, rue Jetté

Notre-Dame-des-Prairies (Québec) J6E 1H7

Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ

Des élèves offrent un héritage vert à l’École Dominique-Savio

Joliette, le 10 juin 2008 – Avant de quitter l’école pour le secondaire, les élèves de la classe de

madame Sylvie Trudeau laissent un bel héritage aux plus jeunes. En plus d’être passés maîtres

dans l’art de la récupération et du lombricompostage, ces derniers ont décidé de transmettre leurs

valeurs.

Depuis septembre, les élèves ont récupéré des cartouches d'encre, des cellulaires, des attaches à

pain, des berlingots de lait, des goupilles et des piles. D’ici la mi-juin, ils auront composté 82 kg de

résidus de fruits et de légumes. Afin de sensibiliser les autres élèves de l’école aux causes qui leur

tiennent à cœur, ils ont conçu et diffusé une vingtaine d’affiches, 500 dépliants et trois pièces de

théâtre.

Les élèves tiennent à remercier leur enseignante, la direction de l’école et madame Vicky Violette,

pour leur soutien dans la réalisation de ces projets, ainsi que tous les élèves qui prendront leur

relève l’an prochain.

- 30 -

Source :

(Nom du responsable)
(Numéro de téléphone)
(Adresse électronique)

Photos : (1) « Les lombrics aiment les
résidus de fruits et de légumes »;
(2) Le dépliant sur le lombricompostage
prêt pour la distribution !
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Des ressources pour t’aider

Club 2/3

Concours international de jouets fabriqués à partir de matériaux recyclés

www.2tiers.org

Compo Recycle

La collecte à trois voies dans Lanaudière

www.comporecycle.com

ENvironnement JEUnesse

Implication citoyenne, forums de discussion et service de formations

www.enjeu.qc.ca

Établissements verts Brundtland

Trousses pédagogiques sur l’environnement

www.evb.csq.qc.net

FCM Recyclage

Recyclage écologique des produits électroniques dans Lanaudière

www.fcmrecyclage.com

Ferme Pousse-menu

Lombricompostage

www.pousse-menu.com

Forum jeunesse Lanaudière

Gala Florilège et participation citoyenne

www.forumjeunesselanaudiere.qc.ca

Recyc-Québec

Information sur le principe des 3RV, outils de sensibilisation, pictogrammes, etc.

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

CREL

Expertise régionale en environnement et en éducation environnementale :

Conseil régional de l’environnement de Lanaudière

365, rue Saint-Louis, C.P. 658

Joliette (Québec) J6E 7N3

www.crelanaudiere.ca

(450) 756-0186

crel@crelanaudiere.ca
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Imprimé avec de l’encre végétale sur du papier 100 % post-consommation,
certifié Choix environnemental, procédé sans chlore, certifié FSC recyclé.


