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I. Nos réponses à la question du défi

A. Les déchets sont les résidus de l'activité humaine que l'on rejette soit 

• dans les poubelles

• par terre

• dans les océans

• dans l'atmosphère

L'enjeu du développement durable  est de diminuer les causes de pollution de 

la Terre, de ses océans , de son atmosphère et de ne pas épuiser les matières premières 

indispensables à notre économie. 

B. Qu'est-ce que les déchets végétaux ? 

Les déchets végétaux   fo  nt partie des   déchets organiques   (issus de la matière 

vivante) ; les déchets organiques sont l'ensemble des déchets pouvant être dégradés par des 

micro-organismes .

On y trouve:

• des produits animaux : sang, viande, lait...

• des légumes et restes alimentaires

• des déchets de jardinage : herbe coupée, restes d'élagage...

• boues provenant des processus de recyclage des eaux usées. 

 Les végétaux se distinguent des animaux parce qu'ils puisent leur nourriture dans le 

monde minéral ; ils fabriquent leurs molécules complexes grâce à  la photosynthèse ; tandis 

que  les  animaux  ne  savent  que  transformer  les  molécules  organiques  fabriquées  par  les 

végétaux ou d'autres animaux. 

Les résidus verts sont les restes de végétaux ligno-cellulosiques provenant de la taille 

et  de  l'entretien  des  espaces  verts publics et  privés,  de  l'élagage  des  haies  et  des  arbres 

d'alignement. Les résidus verts sont une composante de la biomasse. 

On estime  à  17  millions  de  mètres-cubes  la  quantité  de  résidus  verts  produits  en 

France par an.  
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Qui est chargé de la gestion de ces déchets ? 

• Les communes, les départements, les régions: gestion des forêts, 

entretien  des  bords  de routes  et  espaces  verts,  et  gestion  des 

résidus des particuliers...

• Les  professionnels  de  l'agriculture,  de  l'horticulture  et  les 

paysagistes. 

La législation actuelle impose la gestion des résidus verts issus de la production et de 

la consommation ( c'est à dire des entreprises; rien n'est encore imposé aux ménages).

Les options pour gérer ces résidus verts sont :

• l'incinération  (  elle  se  fait  dans  des  centrales 

thermiques:  le brûlage dans les jardins est  interdit  aux 

particuliers) 

• l'épandage de produits recyclés

• le compostage

C. Comment réduire nos déchets végétaux ?

Il s'agit de diminuer la quantité de déchets végétaux dans les poubelles. 

a) En petite quantité dans les ménages:

On peut éviter de gaspiller
• en achetant moins, juste ce qu'il faut.

• en recherchant des techniques de conservation. 

Nous avons comparé la durée de vie d'une salade à différentes températures : elle se 

conserve mieux si on diminue l'évaporation (dans un sac plastique ou dans un papier 

journal) et si on la place au frais, dans le réfrigérateur par exemple (ou sur le balcon en 

ce moment). La salade laissée à l'air libre dans la cuisine est celle qui est restée verte 

et croquante le moins longtemps. 

On peut  conserver  aussi  des  fruits  et  des  légumes  cuits  en les  cuisinant  et  en  les 

mettant dans des bocaux.

• en les réutilisant ou en les recyclant
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b) En plus grande quantité dans les supermarchés :

•  en baissant les prix pour vendre plus facilement ( ventes 

promotionnelles)

• en donnant à des associations caritatives.

D. Comment réutiliser nos déchets végétaux ? 

Réutiliser signifie utiliser de nouveau. 

Nous avons proposé :

• de nourrir des animaux herbivores avec les restes de fruits et 

légumes.

• de cuisiner les restes dans des nouvelles recettes (ex : soufflés, 

pain perdu...)

Nous avons appris que : 

• les résidus de bois sont utilisés dans les parcs et jardins au 

pied des arbres  et arbustes pour éviter les produits chimiques 

évitant les mauvaises herbes ou certains parasites.

• D'  anciens  meubles en  bois  peuvent  être  restaurés  ou 

transformés pour faire de nouveaux objets ( nouveaux meubles 

ou objets d'art) 

• La sciure produite par les scies dans les menuiseries peut être 

utilisée comme produit ménager absorbant...

E. Comment recycler les déchets végétaux ?

  Le recyclage  consiste  à  traiter  les déchets,  les  matériaux hors  d'usage pour  pouvoir  les 

utiliser à la fabrication de nouveaux produits. C'est à dire de récupérer une nouvelle matière 

première. (conservation de la biomasse)

Nous  avons  compris  que   le  recyclage  commence  par  le  tri 

sélectif des déchets.
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Le tri sélectif des déchets est  organisé depuis 1992, mais nous avons vu que 

dans  la  classe  même,   toutes  les  familles  ne trient  pas  leurs  déchets  dans  les  différentes 

poubelles. 

Il faudrait faire comprendre aux gens l'importance de trier les déchets, 

tous les déchets, et de les mettre dans les différentes poubelles.

La commune organise une collecte des résidus verts (déchets de jardins) une fois par 

semaine. Nous avons vu qu'un ramassage des "encombrants",  parmi lesquels il y a les vieux 

meubles est organisé également 1 fois par mois.  Chaque seconde, c'est l'équivalent de 86 

kilos de déchets de vieux meubles qui sont produits en France, soit 2,7 millions de tonnes de 

déchets  d'ameublement  dont  il  faut  s'occuper.  En  2012,  seuls  40% de  ces  meubles  sont 

recyclés en France. 

Recyclage des  végétaux : le compostage.
Les particuliers peuvent organiser un compost :

• en appartement pour produire le terreau qui alimentera 

les plantes du balcon.

• En pavillon, au fond de son jardin. 

• En créant un compost de résidence pour faire un engrais 

naturel pour les espaces verts de la résidence. 

         Dans les communes,  le recyclage commence à être bien organisé.  Les éboueurs 

récupèrent les débris de jardins et vont les déposer sur des plateformes de compostage. Cela 

se pratique déjà depuis une vingtaine d'années et se répand de plus en plus. Le compost qui est 

formé en quelques semaines est vendu comme engrais. 

        Le compost est un milieu vivant et il est important de maintenir la vie des lombrics de 

compost et des collemboles; il ne faut donc pas mettre aux résidus verts des morceaux de 

végétaux qui ont subi des traitements pesticides.

Le compostage se fait en milieu aérobie (à l'air libre). Pour faire un bon compost, il 

faut respecter un équilibre de 2/3 de déchets "secs" et 1/3 de déchets humides : le milieu doit 

rester humide mais ne pas être noyé. 
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La méthanisation
 Au cours de nos recherches, nous avons découvert un nouveau procédé de recyclage : 

la méthanisation : elle a l'avantage de pouvoir traiter tous les déchets organiques.  Par un 

procédé de fermentation en milieu anaérobie (sans oxygène) , la décomposition de la matière 

organique  est  faite  par  des  micro-organismes (bactéries  et  champignons)  et  aboutit  à  la 

production de "biogaz" (source d'énergie) et d'engrais. 

Nous avons appris qu'il existe aujourd'hui une centaine de centrales de méthanisation 

en France (où la communauté de communes de Forbach a été à la pointe) et déjà  un millier en 

Allemagne. Il semble que ce soit un procédé d'avenir...

II. Les questions que nous avons cherché à résoudre au cours de 

notre réflexion

A)  Des questions à partir de l'observation de notre compost

• Quelle est la durée de vie d'un lombric de compost ? 

• Comment se reproduit-il ? 

• A quelle vitesse grandit-il ? 

• Quand les lombrics adultes meurent, que deviennent-ils dans le compost ? 

• Quel est le volume de terreau produit, en combien de temps ? 

B) Des  questions sur la  quantité  de déchets  produits  en France et 

dans le monde".
• Combien de déchets sont produits par an ? 

• Que fait-on de ces déchets ? 

• Quels types de déchets peuvent-ils être recyclés ?  Qu'en fait-on ? 

C) Des questions concernant le tri sélectif des déchets.
• Comment s'organise le tri des déchets dans la commune ? 

• Où se situe la déchèterie de notre commune ? 

• Le tri est-il bien appliqué dans les familles ? 
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• Quels sont les chiffres de retraitement des déchets ? 

• Quelles  sont  les  méthodes  de  traitement  des  déchets  verts  à  grande 

échelle ? 

D) Des questions concernant le vocabulaire rencontré au cours de nos

lectures documentaires 
ex  :  microorganismes,  biomasse,  agro-écologie,  fermentation,  cellulosique, 

méthanisation, aérobie, anaérobie, végéterre... Nous avons élaboré un lexique à la 

fin de ce dossier expliquant les mots soulignés dans notre travail.

III. Comment avons-nous cherché à y répondre ?  

• Nous  avons  effectué  des  recherches  sur  notre  commune et  les  services 

qu'elle rend. Pour cela, nous avons été sur le site internet de la commune et 

avons  consulté  les  brochures  d'information  que  celle-ci  distribue  aux 

Villiérains. 

• Nous avons effectué des recherches sur internet en associant plusieurs mots 

clés pour mieux orienter notre recherche. 

• Nous avons fait des hypothèses et cherché à les vérifier soit par la lecture de 

documents fiables, soit en élaborant un protocole expérimental. 

• Certaines questions n'ont pas encore trouvé de réponses : nous avons envisagé 

d'observer  le  terreau  au  microscope  pour  voir  si  des  microorganismes 

interviennent dans notre compost, en particulier pour décomposer les lombrics 

morts. 

IV. Ce que nous avons fait ? 
• Nous avons parlé de développement durable et échangé des points de 

vue en grand groupe. 

• Nous avons observé et entretenu notre compost de classe. 

• Nous avons fait des recherches sur Internet en classe, et à la maison 

pour certains. 

• Nous avons cherché à collecter des recettes pour cuisiner les restes. 

• Nous avons lu des documents. 
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• Nous  avons  travaillé  en  groupes  pour  rédiger  différentes  parties  de 

notre réponse. 

• Certains ont mis en place un protocole expérimental pour comparer la 

conservation des végétaux à la maison. 

• Nous avons rédigé des fiches sur le ver de compost.

VI. Ce que nous avons appris en sciences

• Le cycle de la matière organique; 

• La vie et la reproduction du lombric de compost

• Comment conserver des denrées alimentaires. 

• Le processus de fermentation. 

• Nous avons appris qu'il existe des organismes vivants 

microscopiques qui peuvent vivre sans oxygène. 

VII. Ce que nous avons appris en géographie :

• Les différents services que rend la commune.

• Le regroupement de communes pour le traitement des déchets

• Nous avons évoqué les 3 secteurs de l'économie et avons parlé de matière première. 

• Nous avons comparé la production de déchets produits dans différentes parties du 

monde et avons constaté que les américains et les européens produisent 3 à 4 fois 

plus de déchets que les habitants des pays du Tiers Monde. Elle est liée au mode de 

vie, à la consommation. 

• Nous avons appris  que 20 milliards  de tonnes  de déchets  sont déversées chaque 

année  dans  les  océans  du  monde  et  qu'il  y  a  un  "7ème  continent"  dans  l'océan 

Pacifique nord  constitué de déchets en plastique.

• Nous avons appris que des organismes internationaux se réunissent pour harmoniser 

les politiques des différents pays et limiter les pollutions.
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VIII. Ce que nous pouvons faire nous-mêmes.
• Faire le tri des déchets nous-mêmes et éveiller les consciences 

autour de nous :  

◦dans nos familles, en faisant lire le résultat de notre travail

◦ auprès des plus petits en leur montrant et en leur expliquant

• Ne plus rien jeter par terre ou dans les océans. 

• Élever des animaux et leur donner nos restes. 

• Donner des choses à des associations au lieu de les jeter.

• Sélectionner nos achats  (lire les logos sur les emballages) et ne 

pas pousser à la consommation (n'acheter que ce dont nous avons 

besoin). 

• Continuer à nous former pour pouvoir inventer des moteurs qui ne 

polluent pas. 
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Notre lexique

microorganisme : être vivant microscopique composé d'une seule cellule.

élagage : coupes effectuées sur les branches des arbres. 

photosynthèse : processus existant chez les végétaux qui, grâce à l'énergie du soleil 

fabrique des sucre (glucides) à partir du monde minéral. 

végétaux ligno-cellulosiques : végétaux à fibres, qui font du bois. 

espaces publics : ouverts à tout le monde et entretenus par l'administration. 

espaces privés : propriétés des particuliers. 

biomasse : toute la matière organique sur une surface donnée, mesurée en mètres cubes.

communes, départements et régions : découpages territoriaux de l'administration 

française. 

législation : les lois.

association : groupe de personnes s'organisant pour résoudre un problème, ensemble.

parasite : être vivant qui vit  aux dépens d'autres êtres vivants. 

matière première : ressource produite par la terre. 

milieu aérobie : en présence d'oxygène.

milieu anaérobie : sans oxygène. 

fermentation : processus de dégradation biologique qui produit du gaz.
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         Annexes

 Quelques idées de recettes pour accommoder les restes:

• On peut faire des soupes avec des restes de légumes ou une partie des 

légumes  que  nous  n'avons  pas  utilisée  dans  nos  préparations  de 

légumes. 

• On peut  accommoder  les  restes  de  pâtes  en  les  intégrant  dans  une 

omelette, dans un gratin ou dans une salade. 

• On peut faire du "pain perdu" avec des restes de pain ou du "gâteau de 

pain". On peut utiliser du vieux pain pour faire de la panure ou pour lier 

une farce ( dans les tomates farcies par exemple). 

• On peut faire des compotes ou des confitures avec des fruits qui ne sont 

pas très beaux. 

• Nous avons trouvé plusieurs recettes qui utilisent  les orties :  soupes, 

quiches, sablés aux orties.

• On peut utiliser des restes de viande, de pot au feu,  pour faire du hachis 

Parmentier ou des croquettes de viandes.  (voir en annexe la recette du 

gratin de blettes au veau à l'italienne)

• On peut utiliser des restes de purée pour faire des soufflés. 
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