
Des solutions existent !
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LES GESTES À FAIRE

Pour chaque déchet, une solution existe.
Le déchet est une ressource. Valorisons cette ressource, offrons une seconde vie à nos déchets.

Je trie mes déchets 
chez moi ou au bureau…

J’évite les sacs plastiques et 
j’emploie un sac réutilisable.

Je réagis en voyant un 
comportement inadéquat 

occasionnant un déchet sauvage.

Je prévois une poubelle de 
poche, quand je me promène. 

Pour jeter mes déchets, 
j’attends d’être chez moi.

J’utilise les bulles à verres,  
je ne dépose pas au pied de 

celles-ci, je préviens le service 
en charge, si elles sont pleines.

Je préviens les services 
communaux, si un site 

est fortement sali.

Je mets le carbag 
dans ma voiture.

Je bâche ma remorque 
en allant au recyparc.

Je participe aux balades 
de ramassage organisé 

par ma commune.
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est une campagne du Pays des Condruses

En collaboration avec les communes de :
Anthisnes, Clavier, Nandrin, Marchin, Modave, Ouffet et Tinlot.

Avec le soutien du Fonds Européen Agricole 
pour le développement rural (Feader) : 
l’Europe investit dans les zones rurales.

Avec la collaboration de

HALTE
AUX DÉCHETS 
SAUVAGES !

www.alapoubelle.be
À LA POUBELLE



LES GESTES À NE PAS FAIRE CONNAÎTRE POUR AGIR

DURÉE DE VIE DES DÉCHETS 

DÉCHETS SAUVAGES DANS NOS CAMPAGNES

Nous sommes tous concernés ! Qui n’a pas vu faire ou fait lui-même ce geste ? Rappelons-nous que la plupart de ces déchets que nous abandonnons vivront plus longtemps 
que nous. Quels sont les impacts de nos actions ?
Certains de nos déchets resteront sur le continent, d’autres iront jusqu’à l’océan pour  
se retrouver malheureusement dans la chaîne alimentaire.
Par exemple : le 7ème continent de plastique, au milieu du Pacifique. En 1997, fut découvert 
dans le nord-est de l’océan Pacifique, une gigantesque plaque de déchets plastiques de 3,5 
millions de km2, ce qui représente un danger pour les oiseaux marins et la faune sous-marine.
Plus près de chez nous, c’est par exemple le bétail et d’autres animaux qui peuvent être 
blessés ou victimes d’une occlusion intestinale par ingestion de matières plastiques, 
métalliques et autres.

La balade des déchets serait-elle une vraie balade touristique ? Parcourons ainsi nos campagnes 
à la découverte de plastiques, cannettes, papiers et autres ressources valorisables.

Dans les zones boisées Aux arrêts de bus

Sur la route du recyparc Sur le terrain de festivals 

Le long des prairies 
et des cultures

Près des bulles à verres

Le long des nationales Dans les parcs, 
près des bancs

Le long des sentiers 
de promenade

En dessous des ponts 

1 > 5 
MOIS

100 > 1000 
ANS

1 > 3 
ANS

10 > 100 
ANS

5 ANS

50 ANS 450 ANS

3 > 12 
MOIS

6 MOIS

100 ANS

100 > 500 
ANS

5 ANS


