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Pour Éléa et Alice, parce que les petits défis 
à partager au quotidien rendent la vie plus jolie. 



Pour Éléa et Alice, parce que les petits défis 
à partager au quotidien rendent la vie plus jolie. 

Des sacs en plastique emprisonnés dans les branches des arbres, 

des poubelles jaunes qui débordent, des océans empoisonnés 

par des continents de plastiques, des mégots qui poussent sous 

nos pieds… Ce n’est évidemment pas dans ce monde-là que nous 

souhaitons vivre.

Pourtant, sans en être forcément conscients, nous avons tous  

un rôle à jouer pour faire baisser cette quantité de déchets.

Comme il n’est pas toujours facile d’agir dans un monde  

en plastique où tout est suremballé, ces 32 défis te sont proposés 

pour que tu puisses toi aussi participer à la protection de la planète,  

et la libérer d’au moins une partie de ses déchets !

Karine, La Coccinelle à 7 points

Avant-propos
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Dis-moi Cocci, 
c’est quoi 

un déchet ?

Selon le Code de l’Environnement, 
un déchet est«  tout résidu  
d’un processus de production,  

de transformation ou d’utilisation, 
toute substance, matériau, produit 
ou plus généralement tout bien, 
meuble abandonné ou que son 

détenteur destine à l’abandon» .

Ah, je préfère
cette définition !

Ce n’est pas pour autant  
que cet élément est inutilisable, 
en l’état ou après modification. Te connaissant 

je l’imagine bien !

Euh… c’est du chinois pour moi ! Autrement dit, 
tout élément 

qui est abandonné 
est un déchet.

Introduction
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Seuls ceux qui sont qualifiés 
de déchets ultimes sont réellement 
inutilisables et doivent être stockés 

pour éviter des pollutions 
de l’environnement.

C’est vrai qu’il y a 
trop de déchets ?

En France, chaque habitant jette 
en moyenne 354 kg de déchets 

par an dans sa poubelle. 

À cela s’ajoutent les déchets produits par 
l’industrie et les entreprises, par l’agriculture 
ou encore par les activités de soin. Au total, 
la moyenne de déchets produits par Français 

avoisine les 14 tonnes par an !

D’autant que seulement un tiers est valorisé 
(recyclage, compostage…), un tiers est brûlé, 

et le dernier tiers mis en décharge.

Qu’est-ce 
qu’on peut y faire ?Plein de choses ! Déjà le savoir et en 

prendre conscience. Et après, dans sa vie de 
tous les jours, viser le Défi zéro déchet ! 

Tu vas voir, ce n’est pas compliqué !

Mais c’est énorme !
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c’est parti !

Les défis
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DéFI n°1 Fais le tri,
même dans ta chambre
Attention ! Le tri de tes déchets dépend de l’endroit 

où tu habites, et donc de l’usine où ils vont être traités. 
À chaque lieu ses consignes, dans ta chambre aussi !

Oh… Et moi, comment 
je peux m’organiser ?

Super !

Mais si elle l’est moins, seuls  
les flacons et les emballages  

en plastique dur seront recyclés.

C’est vrai. Si l’usine dont tu dépends 
est performante, tous les emballages 

plastiques seront recyclés, même 
les souples (pots de yaourt 
ou sachets de gruyère râpé).

Ne bouge pas, 
je vais te montrer !

Il y a trop de poubelles, je m’y perds ! 
Et puis c’est différent à 

la maison et chez mes grands-parents !

- à la maison -
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Fais le tri,
même dans ta chambre

Regarde l’autocollant présent  
sur ta poubelle jaune :  
il récapitule les consignes  
en vigueur dans ta ville.  
Sinon demande au syndicat 
des ordures ménagères  
qui ramasse tes poubelles  
ce qui doit être mis dans le bac 
destiné aux emballages.

Vide tes deux poubelles 
dans le bon bac quand 
elles sont pleines.

1

3

Dans ta chambre, ne mets pas tout  
dans la même poubelle, car ce ne sera  
pas agréable après pour toi de trier :  
prévois-en deux, une pour ce qui se trie  
et une pour ce qui ne se trie pas. Utilise  
par exemple un petit carton pour jeter  
tes papiers et tout ce qui se recycle (flacons  
de shampooing…). Dans ta poubelle 
habituelle, continue à jeter ce qui  
ne se recycle pas (ruban adhésif, etc.).

C’est parti
 !

2

- à la maison -
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Fais ton compost 
Le compostage est un système de transformation 

naturel des déchets organiques qui, une fois mélangés 
entre eux, donnent en quelques mois un terreau 

fertilisant pour le jardin.

Effectivement, présenté 
comme ça… Tu m’apprends ?

C’est quoi la grosse boîte en bois 
que tu as au fond de ton jardin ?

Ça, le meilleur ami 
de la planète ?

Oui ! Je profite du travail 
des petites bêtes pour transformer 

mes déchets naturellement, 
et sans avoir à les transporter, 

ni à les brûler…

C’est mon composteur, 
le meilleur ami de la planète !

Bien sûr ! 
Suis-moi.

- à la maison -
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C’est parti
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Fais ton compost 
Demande à la mairie si ta ville 
distribue des composteurs 
aux habitants. Si ce n’est  
pas le cas, achètes-en  
un ou fabriques-en un avec  
des planches de bois. Mets  
de côté tes déchets organiques : 
trognons de pommes, peaux 
de bananes, restes de repas, 
marc de café, sachets de thé, 
épluchures de légumes, coquilles 
d’œufs…

Mélange les déchets humides de cuisine 
avec des matières sèches (feuilles mortes, 
petits morceaux de cartons bruts, broyat 
de bois) en respectant les proportions 
suivantes : deux tiers de déchets humides 
et un tiers de matières sèches.

Aère de temps 
en temps ce 
mélange qui va 
se décomposer 
naturellement.

Au bout de 6 à 9 mois,  
les déchets se seront 
transformés en  
un terreau très riche 
pour le jardin !
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DéFI n°0DéFI n°3 Fabrique 
du papier recyclé

La fabrication du papier est en grande partie responsable 
de la déforestation dans le monde et de la pollution. 
Bonne nouvelle, le papier peut être recyclé jusqu’à  

cinq fois, il suffit juste de ne pas se tromper de poubelle !

Mais à quoi ça sert, 
à part qu’il est 
moins blanc ?

Mais s’il est neuf 
alors, pourquoi n’est-il 

pas super blanc ? Parce que c’est 
du papier recyclé !

Non, regarde, 
il est encore emballé.

Cela permet d’utiliser moins d’arbres 
et d’eau. Et on n’y ajoute pas 

de produits toxiques pour le blanchir. 
C’est économique et écologique. 

Tu veux apprendre à en fabriquer ?

Hé, ton papier n’est 
pas super blanc, 
il a déjà servi ? !

- à la maison -



32
 d

éf
is

 à
 r

el
ev

er
 p

ou
r 

pr
ot

ég
er

 l
a 

pl
an

èt
e 

!

allez, c’est parti !
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Trop de plastique, trop d’emballages, trop de déchets, 
trop de gaspillage… Trop, c’est trop ! Tu aimerais  
bien agir pour aider notre planète à aller mieux, 

mais tu ne sais pas comment faire ?

La solution : le zéro déchet ! Grâce à ce livre, 
tu découvriras que changer ses habitudes de consommation 

et réduire ses déchets, c’est facile et amusant ! 

Tu apprendras par exemple à fabriquer ton propre 
dentifrice, à recycler tes habits, à faire du compost, 

à remplacer les objets en plastique, à fabriquer 
toi-même de chouettes cadeaux…

Es-tu prêt à relever les 32 défis qui te sont proposés 
dans ce livre et à devenir un super écolo-héros ?
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32 défis à relever

pour protéger la planète ! 

Docteur du Muséum  
national d’Histoire naturelle,  
Karine Balzeau a d’abord  
travaillé dans une association  
de protection de la nature. 

En 2010, elle crée « La Coccinelle  
à 7 points », agence spécialisée  
en écocitoyenneté ludique,  
pour aider les terriens à protéger 
leur planète tout en y prenant plaisir. 

Elle fait du zéro déchet  
un art de vivre au quotidien,  
qu’elle aime partager lors  
de ses ateliers et formations !

www.lacoccinelleaseptpoints.fr
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