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la bdéchets de jean rivert

Mais qu’est-ce qui nous pousse donc à consommer tellement et toujours plus ?
Quels sont les impacts de cette surconsommation sur l’environnement ?
Tel est le questionnement que ces cartoons veulent susciter. Une bonne façon
de t’amener à imaginer des comportements plus responsables, sur un mode
positif et engageant.
Et pour garder ces messages à l’œil, tu peux découper les cartoons et les utiliser comme signet pour tes bouquins.

&

acheter, ça pompe

acheter, ça pompe
Notre société actuelle consomme énormément. Avec un impact sur les émissions de CO2 :
en Belgique, la production et la consommation de biens sont à l’origine de plus de 50% de
nos émissions! En plus, lors de chaque achat, on épuise les ressources naturelles, on surconsomme les énergies fossiles, on produit des déchets, on pollue…
Bref, notre planète s’épuise ! Tu sais que fabriquer un jeans en coton produit 5,5 kg de CO2,
soit l’équivalent de 35 kilomètres en voiture et nécessite 8.000 litres d’eau ? Sans parler
des pesticides utilisés dans la culture intensive du coton… Alors comment diminuer tes
déchets et réduire ton impact sur l’environnement?
Par exemple, avant d’acheter un nouveau GSM, pose-toi la question de son utilité. Et avec
l’argent économisé, tu peux aller au cinéma, aller écouter un concert…
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l’éco-fardeau
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l’éco-fardeau
1.500 kg de déchets pour un ordinateur de 20 kg, pas possible ? Et bien si, c’est ce qu’on
appelle « le sac à dos écologique ». Il mesure le poids des ressources matérielles et énergétiques utilisées pour fabriquer un produit.
Ca te paraît énorme ? Voici un autre exemple : un GSM, c’est 75 kg de déchets!
Des solutions ? Oui, avant d’acheter neuf, tu peux upgrader tes appareils électroniques pour
pas cher! Si tu dois les remplacer, achète du matériel de qualité, solide et durable. S’ils fonctionnent encore, tu peux les donner à des entreprises d’économie sociale comme Oxfam ou
les Petits Riens : ils feront plaisir à d’autres personnes.
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rester branché ou
couper des branches ?

rester branché ou couper des branches ?
Sais-tu que la fabrication d’une rame de papier de 500 feuilles émet 2,9 kg de CO2, soit une
voiture qui roule sur une distance de 17 km ? Et sais-tu aussi que les élèves bruxellois consomment plus de 250 millions de feuilles de papier chaque année ? Empilées les unes sur les autres,
elles dépassent la hauteur de 25 Atomium.
La fabrication du papier vierge nécessite beaucoup de matières premières (bois, eau, énergie).
En plus, la consommation de papier augmente de 20% tous les cinq ans ! La réduire, c’est
préserver ta planète. Comment t’y prendre ? Tu imprimes moins et en recto/verso, tu relis tes
documents à l’écran ou tu utilises du papier recyclé.
Tu peux même fabriquer des blocs-notes vintage avec des feuilles dont une seule face est
utilisée !
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pile ou face
(à tes déchets dangereux) ?

pile ou face (à tes déchets dangereux) ?
Ta console portable, ton MP3, ta télécommande : ils fonctionnent avec des piles ? Et bien ces
piles contiennent des ressources non renouvelables et des matériaux toxiques: le cadmium, le
zinc, etc.
Pour tes appareils, utilise des piles rechargeables (c’est beaucoup moins cher) ou branche-les
sur secteur. Et pour ton anniversaire ou pour les fêtes, demande des appareils fonctionnant à
l’énergie solaire. Fais également attention à l’utilisation d’autres produits dangereux, comme
par exemple les peintures, les insecticides, les détergents. Ces produits génèrent des déchets
dangereux et difficilement recyclables. Il existe des alternatives. Tu peux par exemple repousser les moustiques avec de la citronnelle.
Et avec du vinaigre, tu peux tout nettoyer facilement.
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à toi de jouer

à toi de jouer
Ce cartoon vide n’attend que tes nouvelles idées. Laisse libre cours à ton imagination et
invente de nouvelles réflexions humoristiques sur notre mode de consommation et sur la
prévention des déchets.
Fais découvrir ton nouveau cartoon à tes amis, ta famille… Et pourquoi ne pas organiser un
concours interclasse ou une exposition?

Bruxelles Environnement est l’administration de l’Environnement et de l’Energie de
la Région de Bruxelles-Capitale. Pour recevoir régulièrement des informations sur
les différents sujets relatifs à l’environnement, tu peux t’abonner au journal gratuit
«Ma ville, notre planète» qui, tous les mois, fournit des informations concrètes
pour préserver les ressources de la planète.
Contact : Service info – T. 02 775 75 75
Inscription sur notre site : www.bruxellesenvironnement.be > particuliers > abonnez-vous > notre infolettre particuliers.
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