LUTTONS CONTRE LA
CULTURE DU DECHET
1. Apprenons les gestes utiles pour se passer du plastique

Chaque année 8 millions de tonnes de plastique contaminent les terres, les rivières, finissent
dans nos océans et menacent les espèces marines et notre santé.

2. Recyclons le papier et les emballages

Chaque année en France nous consommons près de 9 millions de tonnes de papiers et de
cartons. Soit en moyenne 130 kg par habitant : cela fait beaucoup de déchets !

1. Apprenons 10 gestes pour se passer de plastique

Portez des
matières
naturelles
(coton bio,
chanvre, lin)

Achetez en
vrac céréales,
fruits secs,
biscuits, café...

Utilisez de
la vaisselle
et des
ustensiles
réutilisables

Préférez les
charcuteries et
fromages
vendus à la
coupe

Fabriquez vousmême vos
produits
ménagers

10
GESTES
Troquez vos
récipients en
plastique
contre des
modèles en
verre

Buvez de
l’eau du
robinet

Utilisez du
savon et du
shampoing
solides

Optez pour les
fuits et
légumes non
emballés
Ayez
toujours sur
vous un sac
pour faire
vos courses

Réduisons notre utilisation de matière plastique
par des petits gestes du quotidien.
Et lorsque nous ne pouvons pas faire l’impasse,
pensons à bien trier pour mieux recycler.

2. Recyclons le papier et les emballages
Grâce à votre geste de tri, vos vieux papiers pourront avoir de
nouvelles vies et devenir un journal, un livre, une enveloppe.
Le papier se recycle très bien, au moins cinq fois.

A Jeter dans le bac du tri sélectif (bac jaune)
-

Les cartons d’emballage
Les suremballages
Les briques alimentaires
Les boîtes à pizza
Les journaux, magazines, prospectus
Les papiers de bureau
Les courriers et enveloppes
Les photos imprimées sur papier non plastifié
Les sacs en papier
Attention : à Paris, outre les cartons et emballages sont jetés dans le bac jaune les
bouteilles, et flacons en plastique, ainsi que le métal

A jeter dans le bac à ordures ménagères :
Papiers d’hygiène : mouchoirs et serviettes en
papier, essuie-tout, couches culottes.
EXEMPLES DE RECYCLAGE :
- 1 tonne d’emballages en carton recyclé permet de fabriquer 3753
boîtes à chaussures ou 1984 cartons pouvant contenir 6 bouteilles
- 30 % du papier utilisé est issu du recyclage

Pour vivre et promouvoir EN GROUPE les valeurs de
l’écologie intégrale à la lumière du message de l’Evangile
et de l’encyclique du Pape François,
rejoignez le groupe « LAUDATO SI’ » de la Paroisse
Saint-Antoine des Quinze-Vingts :

Coordinatrice : Janine Pécha (janine@pecha.com ou 06.81.21.79.31)
Laura Morland (laudatosi@saqv.fr)

