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 Samedi 11 avril à 9h00 
Venez nombreux, au départ du parking du groupe 
scolaire Ingénieur Jean Bertin, ramasser les déchets 
qui s'accumulent sur les chemins ! Petits et grands 
sont attendus pour participer à cette action conviviale 
et éco citoyenne. Nous prévoyons 2 heures de 
nettoyage dans les rues et chemins de notre 
commune. Inscrivez-vous en Mairie pour prévoir les 
circuits : 01 60 12 08 03. 
 

 Qui peut participer ? 
Équipés de gants, gilets jaunes et sacs, petits et 
grands peuvent participer à cette action éco-
citoyenne, organisée en partenariat avec les syndicats 
de gestion des déchets et les services techniques des 
communes. 
 

 En dehors de Gometz la Ville, qui 
participe ? 
Depuis 6 ans, les communes volontaires du territoire 
animent, sur un week-end et deux heures durant, un 
nettoyage de printemps sur leurs chemins. Cette 
année 37 communes volontaires participent à 
l’événement. 

 

Les zones de l’éclipse du 20 mars 2015 

Ramassons ensemble les déchets 
 
 
 

Un diplôme sera remis à tous les enfants participants à l’opération ! 

Nettoyons la nature, les rues et les chemins de notre village 

  

 
- gants enfants et adultes 
- gilets fluo 
- sacs poubelles 

NOUS METTONS TOUT LE MATÉRIEL  
À DISPOSITION 
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 Qu’est ce qu’un déchet ? 
Loi du 15 juillet 1975 et du 13 juillet 1992 : « tout 
résidu, toute substance, tout matériau que son 
détenteur destine à l’abandon ». En bref … c’est un 
objet ou des restes dont on ne veut pas, que l’on jette. 
 

 Mais où les jeter ? 
Au Moyen-âge, les détritus étaient jetés dans les rues 
: odeurs et risques de maladies garantis !  
En 1884, le préfet Eugène POUBELLE, ordonne l’usage 
des poubelles. C’est le début du traitement des 
déchets. 
 

 Pourquoi nos déchets polluent-ils ? 
Les déchets sont composés d’ingrédients issus de 
ressources naturelles (bois pour le papier, sable pour 
le verre, aluminium pour les boîtes de conserve) mais 
pas seulement. Ils sont aussi constitués d’éléments 
chimiques qui ne sont pas présents dans la nature (ou 
pas à de telles concentrations) ce qui présente un 
danger pour les êtres vivants. 
Dans la nature, la durée de décomposition du déchet 
dépend de sa composition. Attention, même si le 
déchet n’est plus visible, certaines substances 
chimiques restent très longtemps et polluent alors le 

sol, l’eau ou l’air.  
 

 Pourquoi nos déchets humains 
mettent-ils des années à disparaître ? 
Parce qu’ils ne sont pas ou difficilement 
biodégradables. Un déchet biodégradable est un 
déchet composé de matières organiques qui se 
décomposent naturellement et se transforment en 
éléments nutritifs grâce à l’action des organismes 
vivants du sol (champignons, bactéries, petits 
insectes, …)  
Selon la norme européenne, un matériau réellement 
biodégradable doit se dégrader en moins de 6 mois et 
à 90% en 3 mois. 
 

 Que faire de nos déchets ? 
Suivre la règles des 4 « R » :  
Réduire, Recycler, Réparer, Réutiliser 
Le meilleur des déchets est celui que l’on n’a produit.  
Le meilleur traitement des déchets est donc d’en 
produire moins ! Si nous réduisons les déchets, nous 
évitons le gaspillage, économisons les ressources 
naturelles nécessaires à leur production et nous 
éviterons les pollutions par des substances chimiques 
de l’eau, du sol et de l’air. 
 

03 

Les déchets de A à Z 
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Durée de vie dans la nature 
 
 
 


