
 Le vendredi 26 novembre 2021, deux femmes travaillant au Sirmotom 

sont venues exprès au Collège pour les éco-délégués, pour nous 

rappeler comment bien trier. 

 

    

 Nous avons appris que le verre est fait à partir de sable, le carton et le 

papier proviennent du bois, le plastique vient du pétrole et l’aluminium 

est un mélange de fer et de bauxite (roche de couleur rouge constituée 

d'alumine et de silice).  

 

                       Sable                      Bois                      Pétrole                   Fer                  Bauxite      

Ainsi, les principaux matériaux servant d’emballages ou de contenants 

proviennent de ressources naturelles, qui ne sont pas inépuisables. A 

force d’utiliser le sable, le bois, le pétrole, le fer et la bauxite pour 

fabriquer ces matériaux, il n’y en aura plus. Il faut donc éviter d’en 

fabriquer de nouveaux en les pour les recycler. 

 



  

La poubelle jaune : on y met les emballages en carton (ex : paquet de 

gâteaux, boîte de chaussures, etc…), en métal (ex : spray déodorant, 

canette, boîte de conserves…) ou en plastique uniquement en forme 

de bouteilles avec un bouchon (ex : bouteille d’eau, emballage de 

shampooing, etc...)  

 

 



La poubelle verte : on y met le verre, mais pas n’importe quel verre ! 

On n’y met que des emballages en verre (ex : pot de nutella, bouteille 

de parfum, etc ...). Il ne faut surtout pas mettre de la vaisselle dans la 

poubelle verte ni des ampoules ! 

 

La poubelle marron : on y met tout ce qui ne se met pas dans les autres 

poubelles (ex : des mouchoirs, des couches de bébé, des pots de 

yaourt, etc ...). C’est ce qu’on appelle les ordures ménagères. 

 



La poubelle bleue : on y met les papiers et journaux, mais pas de papier 

glacé brillant, il faut qu’on puisse écrire dessus. 

 

Le relais : on y met des vêtements ou des chaussures ou encore des 

sacs à main ou du linge de maison, mais qui sont propres (des 

pantalons, des t-shirts, draps, etc ...). On les appelle TLC : Textile – 

Linge – Chaussures. 

 

 

 

 



Donc essayez de limiter l’utilisation des produits qui 

proviennent des ressources naturelles, cela va vous faire 

du bien et aussi à la planète !!!!    

 

 

Et pensez à mieux trier ! 

 


