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CONCEPT 

Le quiz est une leçon didactique interactive durant approximativement deux heures, sur la prévention 
des déchets et la consommation durable. Il est accompagné d'une présentation Power Point 
proposant 5 séries de 5 questions, des questions ‘bonus’, des infos et des réponses. A chaque série, 
on change de méthode pour les questions afin de créer chaque fois de nouveaux défis pour les 
élèves. Les questions s'inspirent du quotidien des jeunes. Ce script sert de fil conducteur à l'ensemble 
du quiz. Les enseignants pourront aussi faire une sélection des informations à transmettre aux élèves. 

 
OBJECTIF 

En parcourant les chiffres, les illustrations et les infos, les jeunes prennent conscience de l'incroyable 
impact de notre comportement d'achat sur l'environnement, la société et l'économie. Ce faisant, ils 
intériorisent la problématique des déchets. Le quiz permet également aux jeunes de réfléchir à ce 
qu'ils peuvent faire pour réduire la montagne de déchets, en vue d'agir ensuite concrètement.  
 

GROUPE CIBLE 

Ce quiz peut être utilisé de la première à la sixième année de l'enseignement secondaire. En fonction 
de la classe où vous travaillez, vous pouvez sauter une série, réduire ou augmenter le temps accordé 
à répondre aux questions, faire travailler les élèves individuellement, déterminer le temps que vous 
consacrez aux infos ou passez à commenter les réponses...  
 

SCRIPT 

Ce script vous propose une abondante information contextuelle pour accompagner le quiz, qui fait 
également partie du dossier pédagogique ‘Zéro Déchet : mode d’emploi’ de Bruxelles Environnement. 
Vous y trouverez une foule d'informations très intéressantes à ce sujet ainsi que toutes sortes d'idées, 
du matériel didactique et des conseils pratiques pour s'attaquer à cette montagne de déchets.  
 

INFOS PRATIQUES 

Préparation 
Installez un ordinateur et un rétroprojecteur/tableau digital et préparez la présentation.  
Installez la classe de sorte que tous les élèves puissent bien voir l'écran. Répartissez la classe en 
petits groupes de deux à quatre personnes et laissez-les s'installer.  
Distribuez à chaque élève la fiche (voir Annexe) leur permettant de noter leurs réponses.  
 
Déroulement 
Vous aurez besoin de 2 bonnes heures pour ce quiz sachant que, si vous exploitez toutes les 
informations contextuelles, vous pourriez y passer plus de temps.  
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Parcourez les différentes questions de chaque série. En fonction de la classe, vous pouvez définir un 
temps maximum pour réfléchir à chaque question. Après chaque série, accordez-leur un peu de 
temps pour en discuter, sans leur donner les réponses.  
Les 5 séries terminées, reprenez chaque série en leur dévoilant les réponses. Etayez-les à l'aide des 
informations contextuelles reprises dans ce script.   
 

Attention : dans le script, les questions sont accompagnées des réponses. Dans la présentation 
Power Point, les slides sans réponse précèdent les slides affichant les solutions. Veillez à ne pas 
encore donner les réponses en dévoilant les questions aux élèves !  

 

Série 1 : Les matières premières 

Question : Connais-tu la matière première des objets présentés ? 

EXEMPLE  

De quoi se compose l'aluminium ? 

Réponse : de bauxite. 

Attention : l'aluminium est le matériau, non la matière première ! 

  

PHOTO 1 : 

Quelle est la matière première d’un jean ? 
Réponse : le coton 
 
 

 

PHOTO 2 : 

Quelle est la matière première des aliments pour bestiaux ou du pain ? 
Réponse : le froment (autre nom du blé tendre, l’espèce de blé la plus cultivée 
dans le monde) 

 

  

PHOTO 3 : 

En quoi est fait le papier ? 
Réponse : en bois 

 

  

PHOTO 4 : 

Quelle est la matière première du plastique ? 
Réponse : le pétrole 

 

  

PHOTO 5 : 

En quoi sont fabriqués certains composants des GSM ? 
Réponse : en coltan 
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Fais le diagnostic déchet de ton école sur le site www.eco-ecole.org > la 
démarche > outils 

 

Série 2 : Etablir les liens 

Question : Etablis le lien entre les images qui suivent et les réponses de la série 
précédente. 

EXEMPLE  

Réponse : la bauxite 
 
La bauxite est extraite de régions boisées proches de l'équateur. Pour produire 1 t 
d'aluminium, on a besoin de 4 t de bauxite qui engendrent 3 t de déchets 
(essentiellement de l'alumine ou des boues rouges). Ces déchets entrainent une 
pollution des eaux de surface. La production de bauxite dégage de surcroit de 
nombreuses matières dont certaines sont toxiques. Cette fabrication demande 
énormément d'énergie. On peut donc dire que l'aluminium est un premier choix trop 
polluant. Toutefois, plus on le recycle ou on le réutilise, moins polluante sera 
proportionnellement la phase initiale de production. Hélas, tous les types 
d'aluminium ne sont pas aussi recyclables. Les feuilles ou films d'aluminium usagés 
sont souvent incinérés dans des fours d'incinération. 

 

 
SLIDE COMPLÉMENTAIRE AUX SOLUTIONS 
 

 

Si chacun utilise une boite à tartines au lieu d'un film en aluminium, on 
économisera chaque année par école : 93 vélos en aluminium et de l'énergie 
équivalente à un tour de la terre en voiture ! 

 

IMAGE 1 
Réponse : le bois  
(ABC… = distance parcourue par le produit) 
 
Les bois résineux et feuillus que nous utilisons en Europe pour la production de 
papier proviennent essentiellement de plantations et de sylvicultures en Scandinavie 
et en Amérique du Nord. L'industrie du papier est l'un des secteurs les plus 
gourmands en eau et en énergie. La production de l'énergie tout comme le transport 
de matières premières et du papier/carton exercent un impact important sur 
l'environnement.  
 
Cet impact, nous pouvons le limiter, de différentes façons : en utilisant du papier 
recyclé ou du papier portant un label environnemental, en le réutilisant le plus 
souvent possible, mais surtout en évitant autant que possible d'engendrer des 
déchets de papier. Réfléchissez donc avant d'imprimer, collez sur votre boite aux 
lettres un autocollant refusant la publicité et évitez de la sorte les déchets 
publicitaires.  
 
- Pour 1 kg de papier neuf, nous avons besoin d'approximativement 3 kg de bois. 
- Pour ce même kilo de papier neuf, nous avons besoin d’au moins 30 l d’eau. 

 

 
 
 
 

http://www.eco-ecole.org/
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SLIDE COMPLÉMENTAIRE POUR LES SOLUTIONS  
 

 

Les bois naturels et les forêts vierges affichent une grande variété d’arbres et 
de plantes abritant à leur tout une faune extrêmement diversifiée. La pression 
de l’industrie du papier menace ces forêts et leur biodiversité. C’est surtout au 
Canada, en Finlande et en Indonésie qu’elles sont fortement attaquées. 
Lentement mais sûrement, ces forêts naturelles font place à des forêts 
productives de monoculture. Le concept de « monoculture » implique qu’il n’y 
a dans ces bois qu'une sorte d'arbre. Si la monoculture convient parfaitement à 
l'industrie du papier, la faune et la flore y sont extrêmement pauvres. 

 
 

IMAGE 2 

Réponse : le coltan 

 
Le coltan est un minerai contenant de la colombite et de la tantalite. Son nom est la 
contraction du nom de ces deux minéraux. Ils sont notamment extraits dans certains 
pays africains. 
 
Sans le coltan, un téléphone portable aurait le poids et les dimensions d'une bouteille 
de 2 l. Le coltan permet en effet de fabriquer des minibatteries et des 
supercondensateurs. Le processus de production du coltan n'est toutefois pas sans 
poser problème. Cette matière première, qui vaut beaucoup d'argent, attire voleurs et 
pillards. Ceux-ci délogent les habitants du pays où l'on trouve cette matière ou les 
prennent en esclavage pour l’extraire. Au Congo notamment, on recense des milliers 
d'esclaves du coltan. Comme ils n'ont pas d'argent pour s'acheter de la nourriture, ils 
vont braconner, en s'attaquant surtout aux éléphants ou aux gorilles de montagne 
protégés habitant dans le parc national Kahuzi-Biego. A cause du braconnage, mais 
aussi de la déforestation croissante dans les biotopes des gorilles de montagne, ces 
animaux sont hélas de plus en plus menacés 
Le mieux que nous ayons à faire pour éviter cela, c'est de recycler le plus possible 
d'anciens téléphones mobiles. Le recyclage permet d'extraire le coltan que l'on peut 
alors réutiliser dans de nouveaux appareils.  
Quand on achète un GSM, on peut aussi choisir de l’acheter en seconde main ou 
choisir judicieusement la marque : certaines entreprises en effet n'importent pas de 
matières premières de pays en guerre. (www.oneworld.nl) 

 

 

 

SLIDE COMPLÉMENTAIRE POUR LES SOLUTIONS  

 

 

Sais-tu qu'un GSM sans coltan serait aussi grand et lourd qu'une bouteille de 2 l ?  
Le coltan permet de fabriquer des minibatteries et des supercondensateurs. 

 

IMAGE 3 

Réponse : le pétrole  
 
La moitié de nos déchets d'emballage se compose d'emballages de boissons. Il s'agit 
très souvent de plastique. La matière première du plastique, c'est le pétrole. Saviez-
vous qu'il faut 0,25 l de pétrole pour fabriquer une bouteille en PET de 25 cl ?

 
Et qu'il 

faut 1,9 l de pétrole pour fabriquer 1 kg de PET ? 
 

 

 

http://www.oneworld.nl/
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IMAGE 4 

Réponse : le froment  
 
Photo de gauche : la famille Aboubakar du camp de Breidjing (Tchad).  
Frais de nourriture en une semaine : 685 Franc CFA (communauté financière 
africaine) ou 1,04 €. 
Photo de droite : la famille Melander de la ville de Bargteheide (Allemagne).  
Frais de nourriture en une semaine : 375,39 €. 

 
On considère qu'il y a près d'un milliard de personnes – soit 1/6 de la population 
mondiale – sous-alimentées, en ce compris 200 millions d'enfants. Chaque année, 6 
millions d'enfants meurent de sous-alimentation. Ce qui n'empêche pas 1,3 milliard 
de bovins,0,9 milliard de porcs, 1,8 milliard de moutons et de chèvres et 14,1 
milliards de poulets d'occuper 76 % de toutes les terres arables. 44 % de toutes les 
céréales du monde servent d'alimentation animale. Globalement, la culture de 
plantes fourragères (herbe comprise) occupe 1/4 de toutes les terres arables 
disponibles. Dans bien des cas, ces terres auraient permis de cultiver des aliments 
végétaux pour la consommation humaine. 
La consommation de viande et d'autres produits animaux a connu une croissance 
explosive depuis 1950, les plus grands consommateurs étant les Etats-Unis, l'Union 
européenne, la Chine et le Brésil. La production de viande entraine généralement un 
gaspillage de substances nutritives. On ne peut en effet obtenir d'alimentation 
d'origine animale sans engraisser ces animaux à l'aide d'aliments végétaux. Alors 
que très souvent, les gens peuvent tirer des protéines et de l'énergie de plantes qu'ils 
consommeraient directement eux-mêmes. (www.evavzw.be/fr) 
 
Dans les riches pays du Nord, l'offre surabondante de produits alimentaires incite à 
manger selon ses envies, au lieu de manger selon ses besoins. Et bien qu'il était, 
jusque dans les années 50, tabou de jeter de la nourriture, il en va tout autrement 
aujourd'hui ! Pour réduire la montagne de déchets alimentaires, nous devons d'abord 
réfléchir avant d'acheter ou de cuisiner.  

 

 

IMAGE 5 

Réponse : le coton  
 
La fabrication de nos vêtements a, tout au long de la chaine de production, un impact 
important sur l'environnement. Pour cultiver du coton par exemple - matière première 
de bien des vêtements et notamment des jeans - on utilise de nombreux pesticides 
chimiques. Les autres opérations de traitement du textile - blanchiment, teinture, 
lavage et autres - impliquent aussi de nombreuses matières nocives. Sans oublier de 
très importantes quantités d'eau, dont sont déjà pauvres les régions où l'on cultive le 
coton. Nos vêtements sont en effet de plus en plus souvent fabriqués, ces dernières 
années, dans les pays asiatiques (Chine, Vietnam, Inde) parce que la main-d'œuvre 
y est meilleure marché. Le coton est très souvent transporté de Chine et d'Inde vers 
les pays producteurs de vêtements pour, via les pays qui en assurent la finition, 
aboutir finalement dans les magasins européens. Ces tours et détours leur font 
parcourir des millions de kilomètres, empirant d'autant leur empreinte écologique. Les 
conditions de travail sont elles-mêmes souvent problématiques ! Ce sont 
généralement des ouvrières qui reçoivent un salaire minimum insuffisant, ont souvent 
des journées de travail bien trop longues et font courir à leur santé de grands risques. 
Nous pourrions éviter ce problème en achetant des vêtements de seconde main, du 
coton bio ou des vêtements équitables. 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.evavzw.be/fr
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SLIDE COMPLÉMENTAIRE AUX SOLUTIONS 
 

 

1 jean = 325 g de pesticides 
1 jean = 8 000 l d'eau  
1 jean = 32 kg de matières premières non-renouvelables 

 
 
INFOS UTILES (10 SLIDES) 
 
Ce que souvent nous ne réalisons pas, c'est qu'avant d'atterrir dans la poubelle, un « déchet » a 
d'abord été un « produit ». Il a donc été conçu, fabriqué, emballé, transporté, distribué, vendu et 
consommé. Chacune de ces étapes a demandé des matières premières, de l'énergie, de l'eau et... a 
elle-même fabriqué des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 
Savais-tu que pour la production de... 
 
* 1 feuille de papier, il faut 30 cl d'eau ? 
* 1 tasse de café de 125 ml, il faut 140 l, soit l'équivalent d'une baignoire ? 
* 1 T-shirt, il faut 2 700 l d'eau, l'équivalent d'une petite piscine ? 
* 1 brosse à dents, on produit 1,5 kg de déchets ? 
* 1 GSM, on produit 75 kg de déchets ? 
* 1 ordinateur, on produit 1 500 kg de déchets ? 
* 1 berlingot de jus de fruits, on émet 312 g de CO2 ? 
* 1 jean, on émet 9 kg de CO2, cela correspond à 53 km parcourus en voiture ? 
* 1 batterie, on utilise 50 fois plus d'énergie qu'elle n'en délivre elle-même ? 
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ILLUSTRATIONS : DÉCHETS INDUSTRIELS ET MÉNAGERS 

 

 
 

 

QUESTION INTERMÉDIAIRE + SOLUTION 

 
Chaque jour, nous pouvons faire sans grande peine quelque chose pour l'environnement ! En 
recyclant nos déchets au lieu de les incinérer ou de les jeter, nous protégeons nos ressources 
naturelles et limitons nos émissions de CO2.  
 
Mais nous pouvons faire bien mieux encore en consommant intelligemment ! Eviter la 
surconsommation, réutiliser, réduire les emballages, choisir des biens de consommation robustes et 
durables, refuser les gadgets gratuits et les promos non nécessaires, composter, réparer, partager, 
prêter, donner ce dont nous n'avons plus besoin... Autant de gestes nous permettant aussi bien 
d'économiser de l'argent que de réduire considérablement les déchets que nous produisons. C'est ce 
qu'on appelle le mode de vie « Zéro Déchet ».  

 
 
Exercice : établis l’échelle du bon sens  
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SLIDE COMPLÉMENTAIRE AUX SOLUTIONS  

AMÉLIORATIONS DE L'ÉCHELLE DES DÉCHETS 

 

Prévention 
Eviter les déchets est la priorité numéro un. Mieux vaut en effet prévenir que ‘guérir’ 
ou ‘traiter’. Prévenir, c'est aussi réduire l'utilisation de produits nocifs ! On peut 
réduire les déchets en réfléchissant avec esprit critique à nos usages et besoins : 
« Ai-je vraiment besoin de cela ? », « Ne puis-je utiliser une boite à tartines au lieu 
d'un film en aluminium ? », « Ne puis-je boire de l'eau du robinet au lieu d'aller 
acheter chaque jour une boisson ? », « Pourquoi ne pas découvrir les savons et les 
shampooings solides pour éviter les flacons en plastique qui s’accumulent dans la 
poubelle ? ». Certains gestes sont faciles à adopter.  

 

 
Réutilisation 
Certains achats sont difficiles à éviter. Dans certains cas, on peut les réutiliser 
(pensons notamment aux vêtements devenus trop petits à donner à d’autres ou à 
transformer en sac de courses réutilisable, au matériel qu’on peut se prêter ou 
échanger, à tout ce que l'on peut acheter dans des magasins de seconde main…).  
 
Recyclage 
Les déchets difficiles à réutiliser sont souvent recyclables. Ils contiennent des 
matières premières que l'on peut réutiliser (du verre, du plastique, du papier...). 

 
 
Incinération 
Certains déchets ne peuvent être recyclés et doivent dès lors être incinérés de 
manière écologiquement responsable. La plupart des incinérateurs flamands et 
bruxellois récupèrent l'énergie générée (électricité, chaleur...).  

 
 
Mise en décharge 
Normalement, les déchets ménagers ne sont plus mis en décharge. Ce n'est que s'il 
est impossible de les incinérer que les déchets peuvent être versés dans des 
décharges spécialement équipées, dans le respect d'une hygiène environnementale 
très stricte.  

 

 « COMMENT ÉVITER LES DÉCHETS ? » – BRAINSTORM AVEC LE GROUPE 

 
10 conseils :  
 Installez un compost dans l’école. 

 Proposez à la cantine de l’école d’avoir deux tailles 
d’assiettes pour petite et grande faim. 

 Utilisez des emballages réutilisables (sac à vrac, sachet 
sandwich en tissus ciré, boite à collation, gourde, etc.) 

 Achetez en vrac la juste quantité selon vos besoins. 

 Réparez les objets cassés (avec un Repair Café organisé 
dans l’école, par exemple). 

 Refusez les publicités dans la boite aux lettres de l’école. 

 

Par des achats responsables, chaque Bruxellois peut réduire sa production de 
déchets de 100 kg par an !  
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 Achetez les livres à lire en seconde main, organiser une tournante pour mutualiser le matériel 
nécessaire aux cours. 

 Evitez les emballages de boissons en vous préparant des eaux aromatisées, citronnades et 
autres jus avec de l’eau du robinet et des fruits frais, le tout dans une gourde. Pourquoi ne pas 
organiser un magasin Zéro Déchet pour les pauses de 10h avec des produits en vrac, locaux, de 
saison ou fairtrade  ?  

 Réduisez l'impression de documents grâce au recto-verso et écrivez à la direction pour qu’elle 
prenne un fournisseur en papier recyclé. 

 Evitez l'utilisation d'articles à usage unique en privilégiant le matériel robuste, lors des repas de 
classe par exemple.  

 
Série 3 : Chiffres ronds 

Question : répondez aux questions à choix multiple (une seule bonne réponse). 

Attention ! A chaque réponse correspond un groupe de lettres avec lesquelles tu pourras répondre à 
la question bonus qui te fera gagner cinq points supplémentaires. 

QUESTION 1 : 

En moyenne, combien paies-tu l’emballage d’un produit quand tu achètes pour 
100 € ? 
 
MI) 5 euros 
GU) 20 euros 
ST) 50 euros 
 
L'emballage du produit représente en moyenne 20 % du prix de vente du produit 
emballé. Evitez les produits emballés séparément (biscuits, yoghourts, boissons, 
lingettes humides, lingettes cosmétiques, etc.), sauf pour ne pas gaspiller si le 
produit ne peut être conservé très longtemps. 

 

 

QUESTION 2 : 

Combien de fois l'eau du robinet est-elle moins chère que l'eau en bouteille ? 
 
ERE) 5 à 10 fois moins cher 
VE) 50 à 100 fois moins cher 
IDE) 200 à 1000 fois moins cher 
 
Boire de l'eau du robinet toute l'année ne coûte généralement pas plus de 1,50 € par 
personne, ce qui est le prix moyen d'1 litre de boisson en bouteille. Si vous passez 
de l'eau minérale à l'eau du robinet, l'économie que vous pouvez faire oscille (si vous 
buvez 1 l d'eau par jour) entre 70 et 200 € par an. 
Vous ne savez pas si l'eau du robinet est potable ? Vous pouvez dans ce cas la faire 
analyser par votre fournisseur. Vous pouvez demander à Vivaqua de faire une 
analyse de l'eau. (www.vivaqua.be) 

 

 

QUESTION 3 : 

En Belgique, on jette un GSM... 
 
VA) toutes les secondes 
DA) toutes les 10 secondes 
PR) toutes les 60 secondes 

 

A 14 ans, un jeune a déjà possédé en moyenne 2,4 GSM. A 18 ans, en moyenne 4. 
Plus de 9 jeunes sur 10 ont un GSM entre 10 et 17 ans.  
On peut se demander si on a réellement besoin d’un nouveau GSM ou s’il faut 
absolument posséder le dernier modèle ?  

 

http://www.vivaqua.be/
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QUESTION 4 : 

Combien de feuilles de papier A4 un jeune bruxellois utilise-t-il en moyenne par an, 
au cours de ses études secondaires ? 
 
CH) 2 100  
IJ) 550 
EI) 1 500 
 
Bien que les ordinateurs soient devenus très communs à l'école, ils n'ont pas encore 
détrôné le bon vieux papier : cahiers, bloc-notes, agendas scolaires, photocopies, 
journaux, enveloppes... sans oublier les périodiques, les boites pour les crayons de 
couleur, les boites à biscuits, le papier cuisine ou les publicités. Un élève consomme 
en moyenne 869 feuilles de papier par an dans l'enseignement primaire, contre 2100 
dans l'enseignement secondaire. Chaque année, les écoles bruxelloises utilisent 250 
millions de feuilles A4 soit environ 1250 t de papier !  
 
500 feuilles imprimées = 7,25 kg CO2 = la consommation d'un ordinateur 
restant 27 jours en veille = 42 km en voiture. 
 
Les dépliants et journaux publicitaires sont une importante source de déchets : ce 
sont en moyenne de 10 kg de papier de ce type qui atterrissent chaque année dans 
chaque boîte aux lettres de la Région bruxelloise ! Alors, apposez-y un autocollant 
pour économiser ce papier ! Vous pouvez demander gratuitement un autocollant 
contre la publicité auprès de Bruxelles Environnement : 02/775 75 75, 
info@environnement.brussels . 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
SLIDE COMPLÉMENTAIRE AUX SOLUTIONS 
 

 

 
Sais-tu que dans les écoles bruxelloises, seulement 5 % de papier A4 sont 
utilisées des 2 côtés ? 
Dommage ! En plus, on n'y trie qu'1/3  du papier recyclable. C'est donc en 
grande quantité que papiers et cartons atterrissent dans les sacs-poubelles 
blancs de l'école... 

 

« COMMENT PUIS-JE GASPILLER MOINS DE PAPIER ? » – BRAINSTORM 
AVEC LE GROUPE 

 

Solutions possibles :  
 

1. Réduisez votre consommation de papier en utilisant 
des manuels, avec des impressions recto verso, des 
lay-outs adaptés, en communiquant électroniquement 
et en interne à l'aide d’un tableau...). 

2. Consommez du papier recyclé. 
3. Recyclez les papiers utilisés. 

 
  

QUESTION 5 : 

Ces 30 dernières années, le volume de déchets d’emballages par personne a 
augmenté. De combien de fois ?  
 
AL) 2 fois plus 
ST) 3 fois plus 
AT) 5 fois plus  

 

 
 

mailto:info@environnement.brussels
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Trois sacs de course de supermarché déballés engendrent un sac plein de déchets 
d'emballage qui atterriront tout droit dans le sac blanc ou bleu. Plus de 50 % des 
emballages commercialisés sont destinés aux boissons. Il s'agit très souvent de 
plastiques. Et pourtant, les bouteilles cautionnées peuvent être réutilisées 30 fois, et 
les bouteilles en PET 10 à 15 fois.  
Nous jetons bien plus qu'avant, pourquoi ?  
 
L'offre est nettement plus importante aujourd'hui : alors que dans les années 60, 
on trouvait en moyenne 2000 produits chez l'épicier, on en trouve aujourd'hui 15.000 
au supermarché. Avec un tel choix, les produits ont moins de « valeur » à nos yeux 
de consommateurs. Nous jetons même de la nourriture, ce qui était absolument 
tabou il y a peu. 
 
Les nouveaux produits sont indispensables. Vraiment indispensables, les 
nouveaux produits ? 
On estime qu'on a déjà vendu 7,2 milliards de GSM dans le monde. 

 
La population mondiale augmente mais, de nos jours, les familles sont plus 
petites. 
La population augmente mais les familles diminuent. Il faut dès lors adapter les 
emballages en conséquence. Aujourd'hui, on trouve moins d'emballages familiaux 
mais beaucoup plus de portions individuelles. L'offre de produits alimentaires est très 
variée : tout est préemballé, et souvent prêt à consommer. 
 
Produits jetables ou réutilisables ? 
Réparer quelque chose, même si c'est possible, est souvent plus cher qu'acheter du 
neuf ! La réparation et la réutilisation ont dû céder le pas à l'utilisation unique. Des 
couches et des lingettes humides aux cartons de boissons et aux sacs en plastique, 
les produits sont souvent « prêts à jeter ». Et compliqué, voire impossible à réparer. 
 
Le marketing, les nouvelles technologies et la publicité font consommer !  
Aujourd'hui, la consommation fait plus que jamais partie de notre culture, et est 
soumise à la mode grâce aux efforts du marketing et de la publicité : Nous 
remplaçons même des objets qui fonctionnent encore, et notamment des GSM, que 
l'on remplace en général tous les 18 mois ! 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

QUESTION BONUS + RÉPONSE 

Question : Combine les lettres des réponses des 5 questions 
précédentes et trouve la réponse à la question bonus. Qu’est-ce qui 
peut t’aider à consommer durable ?  
 
Réponse : consommez intelligemment ou utilisez un GUIDE 
D'ACHAT, qui indique comment consommer écologiquement. 
 
Exemple : la Brochure Zéro Déchet de Bruxelles Environnement 
zerodechet.environnement.brussels. Utilisez l’application « Buy or 
not » pour savoir ce qui se cache derrière les marques des produits 
qui vous intéressent. 

 

 

 

 

Série 4 : 5 réponses, 10 questions trompeuses 

http://zerodechet.environnement.brussels/
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Tu reçois la réponse. Quelle est la bonne question ? Une seule des deux 
questions est correcte. 

  

RÉPONSE 1 = « 4 » 

 
1. Combien de planètes nous faudrait-il si tout le monde vivait comme en 
Europe occidentale ? 

 
« Le Belge a besoin de 4,4 planètes pour satisfaire à ses besoins », 
Belga/rapport personnel. 
 
2. Combien de kilos de déchets le Belge moyen sort-il chaque semaine ? 
(10 kg) 

  

 

 

RÉPONSE 2 = « LE CHEWING-GUM » 

 

1. Qu’est-ce qui a besoin de 3 ans pour se dégrader dans la nature ? (un mégot 
de cigarette) 
 
2. Qu’est-ce qui a besoin de 25 ans pour se dégrader dans la nature? 
 

Il faut :  

 1 à 3 ans pour les peaux de banane 

 3 ans pour les mégots de cigarettes 

 25 ans pour les chewing-gums 

 50 ans pour une boite à conserve 

 

 

RÉPONSE 3 = « LA VIANDE » 

 

1. De quoi avons-nous besoin pour survivre ? (de l’eau) 
 
2. Quel aliment est responsable de 18% des émissions de CO2 dans le 
monde ? 
 
Selon la FAO (Food and Agriculture Organisation), « l'élevage est un des trois 
plus importants coupables de chaque problème environnemental important, à 
savoir la pollution de l'air, la dégradation des terres, la perte de la biodiversité et 
la rareté de l'eau ». Un modèle alimentaire trop tourné vers la viande est donc 
particulièrement non durable. En Belgique, nous continuons pourtant à manger 
beaucoup trop de viande. Une enquête des pouvoirs publics a montré que la 
consommation de protéines animales dépasse d'1,5 les recommandations 
maximales. Non contente d'engendrer des problèmes écologiques, cette 
surconsommation est aussi mauvaise pour la santé publique. Une trop grande 
consommation de viande accroit les risques de maladie cardiaque ou 
vasculaire, d'obésité, de diabète, et même de certains cancers. De surcroit, 
l'élevage accapare une énorme quantité des terres agricoles (pour produire des 
fourrages), constituant de la sorte (notamment d'après Olivier De Schutter, 
rapporteur des Nations unies pour le droit aux aliments) un facteur central dans 
la crise alimentaire actuelle. 
 
Toujours selon la FAO, l'élevage est responsable de quelques 18 % des 
émissions totales de gaz à effet de serre, soit une part plus importante que le 
secteur du transport. L'effet négatif de la consommation de viande sur l'effet de 
serre est triple. 
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Les forêts piègent le dioxyde de carbone et le convertissent en oxygène. En 
Amérique Centrale et du Sud, le déboisement massif résulte de manière 
importante de l'aménagement de prairies pour l'élevage. Un tiers de la forêt 
pluviale se trouve au Brésil. Dans ce pays, la forêt pluviale disparait au rythme 
de 5000 terrains de football par jour, 70 % du déboisement résultant de 
l'élevage. Moins de forêts signifie plus de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère, ce qui accroit l'effet de serre. 
Secundo, la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre engendrées 
par l'industrie agricole découle directement ou indirectement de l'élevage (par 
exemple, la production et la distribution à grande échelle de fourrages, le 
chauffage d'étables géantes etc.). 
Tertio, le processus de digestion des ruminants produit du méthane, qui est un 
puissant gaz à effet de serre. C'est encore un rapport de la FAO qui montre que, 
de par le monde, près de 16 % de toutes les émissions de méthane proviennent 
de l'élevage. Dans une moindre mesure d'ailleurs, le fumier animal produit et 
émet aussi du méthane. 

 

RÉPONSE 4 = « 99 000 » 

 
1. Combien de tonnes de petits déchets dangereux a-t-on jusqu'à présent 
évitées en Europe en utilisant des batteries rechargeables ?  
 
2. En 2016, combien de tonnes de déchets ont été produites par les ménages 
bruxellois ? (353 000 tonnes, soit environ 300 kg par habitant). 
 
A propos des batteries :  
Vivre sans batterie est quasi impossible, mais une bonne solution consiste à 
choisir des batteries rechargeables : leur impact sur l'environnement est 32 fois 
inférieur à celui des batteries à jeter ! Elles ont une durée de 5 ans et peuvent 
être rechargées jusqu'à 1000 fois. Soit 1000 achats de batteries neuves en 
moins ! A l'échelle européenne, l'utilisation de batteries rechargeables et non à 
jeter a permis d'éviter jusqu'à présent la production de 99 000 t de déchets. 
 
A petit geste, grands effets !  

 

 

 

RÉPONSE 5 = « LES POULES » 

 
1. Dans l'industrie alimentaire, quels animaux émettent le plus de CO2 ? (les 
vaches) 
 
2. Quels sont les animaux susceptibles de réduire la quantité des déchets 
de la cantine ? 
 
Ce qu'on appelle les « restes » de repas sont souvent composés d'une grande 
quantité de déchets organiques. Les poules adorent manger les déchets 
organiques et peuvent donc réduire très rapidement la montagne de déchets. 
Certaines écoles en ont adoptées ! On peut ausi installer un compost. Ou même 
combiner un compost et quelques poules. 
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Saviez-vous que la production alimentaire est responsable de plus d'1/4 des impacts 
environnementaux ? 

 
Pour produire nos aliments, on a besoin de grandes quantités d'eau et d'énergie et l'on utilise des pesticides 
en masse, ce qui pollue les cours d'eau, monopolise les sols et pousse au déboisement. Du champ jusqu'au 
rayon du magasin, les aliments sont responsables de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 
Ce qui ne tient pas uniquement aux méthodes de production et de distribution : nos choix alimentaires 
peuvent aussi être montrés du doigt. C'est nous qui décidons la quantité de viande que nous mangeons, si 
nous optons ou non pour le biologique, et si nous choisissons des fruits ou légumes locaux et de saison. 
Cultivés sur place à la bonne saison, ils  consomment 10 à 20 fois moins de carburant que les fruits et 
légumes importés hors saison. Nous pouvons aussi refuser de gaspiller des aliments ! Même chez nous, 
nous jetons des aliments sans y toucher... 
 

 

QUESTION INTERMÉDIAIRE + RÉPONSE 

Manifestement, la plupart des déchets scolaires sont jetés dans le sac blanc - celui que l'on réserve aux 
déchets non triés : des repas chauds à peine entamés, des tartines à moitié mangées, des papiers 
d'emballage, des gobelets, des sacs en plastique ou en papier, des pelures d'orange ou des morceaux entiers 
de fruits, des gâteaux, des serviettes en papier et même des snacks complets. Indubitablement, les déchets 
organiques dominent : dans la région de Bruxelles-Capitale, les restes alimentaires constituent 23 % des 
déchets scolaires, à raison de 7 kg par élève et par an.

 
 

Un phénomène qui n'est, par ailleurs, pas réservé aux écoles. Le gaspillage alimentaire touche l'ensemble de 
la société. Mais il est vrai que ce phénomène prend beaucoup d'importance à l'école : les élèves y mangent 
trois fois par jour et, surtout, y apprennent un comportement qu'ils conserveront sans doute toute leur vie.

 
 

 

 

 

 

Sais-tu que le gaspillage alimentaire coûte 175 € par an à une 
famille belge moyenne ? 
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 « LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE : PAR OÙ COMMENCER ? » – BRAINSTORM AVEC 
LE GROUPE 

Solutions possibles : 
 

1. Réfléchir avant d'acheter (faire une 
liste de courses ou un planning 
hebdomadaire, ça peut aider) ! 

2. Cuisiner les restes (pain perdu, 
smoothie de fruits trop mûrs, 
galettes de pommes de terre...). 

3. Composter. 
4. Adopter des poules. 
5. Vérifier les quantités dans les livres 

de recette 
6. Adapter les quantités de nourriture à 

sa faim. 
7. Acheter en vrac la quantité dont on 

a réellement besoin. 
 
 

 
SÉRIE 5 : 5 ÉNIGMES, 5 ASTUCES ZÉRO DÉCHET 
 

ÉNIGME 1 : DES RESSOURCES INSOUPÇONNÉES 

Résous le rébus pour découvrir l’astuce Zéro Déchet. 
 
Réponse : Recycler 
 

 

ÉNIGME 2 : DÉCRYPTAGE 

Résous le rébus pour découvrir l’astuce Zéro Déchet. 
 
Réponse : Compostez ! 
 

 

ÉNIGME 3 : MOTS-CACHÉS  

Cherche 4 mots en lien avec le Zéro Déchet. 
 
Réponse : réparer, deuxième main, do it yourself, échanger 
 

 

ÉNIGME 4 : EN 30 SECONDES CHRONO... 

Place les groupes de lettres dans le bon ordre pour trouver l’astuce Zéro Déchet. 
 
Réponse : mieux vaut prévenir que recycler 
 

 

ÉNIGME 5 : QUESTION D’ESTIMATION 

Combien de GSM ont déjà été vendus dans le monde en 2016 ? 
 
Réponse : 1,4 milliard  
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Score 
 
Calculez votre score final ! 
 

 

 

Ressources 

 www.environnement.brussels > Thèmes : Déchet – Ressources 

 zerodechet.environnement.brussels       

 www.environnement.brussel/ecoleoutils 

 www.bubble.brussels (pour des projets inspirants) 

 www.belexpo.brussels  

 www.symbioses.be  

 www.goodplanet.be/goodplanetchallenges  

 www.reseau-idee.be  

 www.pointculture.be 

 www.eco-conso.be  

 www.zerowastebelgium.org 

http://www.environnement.brussels/
http://zerodechet.environnement.brussels/
http://www.environnement.brussel/ecoleoutils
http://www.bubble.brussels/
http://www.belexpo.brussels/
http://www.symbioses.be/
http://www.goodplanet.be/goodplanetchallenges
http://www.reseau-idee.be/
http://www.pointculture.be/
http://www.eco-conso.be/
http://www.zerowastebelgium.org/
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Annexe – Quiz « Les déchets : mieux vaut prévenir » 

Fiche à remplir par l'élève 
 

Nom : Date : 

 
 

Série 1 – Les matières 
premières 

Réponses  Corrections 

Exemple La bauxite  

Photo 1   

Photo 2   

Photo 3   

Photo 4   

Photo 5   

TOTAL   / 5 

 
 

Série 2 – Etablis les liens Réponse :  Correction : 

Exemple la bauxite  

Lien 1 :   

Lien 2 :   

Lien 3 :   

Lien 4 :   

Lien 5 :   

Question intermédiaire : Echelle des déchets 

Réutilisation 1 =  

Tri 2 =  

Prévention 3 =  

Incinération 4 =  

Recyclage 5 =  

TOTAL    / 10 

 
 

Série 3 - Chiffres ronds Réponses Corrections 

Question 1 :   

Question 2 :   

Question 3 :   

Question 4 :   

Question 5 :   

Question bonus :                   / 5  

TOTAL     /10  
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Série 4 – 5 réponses, 10 
questions trompeuses 

Questions : 1 ou 2 ? Corrections 

4   

Chewing-gum   

La viande   

Les poules   

99.000   

Question intermédiaire : Etablis la correspondance 

17,3% :   

68,3% :   

11% :   

3% :   

TOTAL    / 10 

 
 

Série 5 – 5 énigmes, 5 
astuces Zéro Déchet 

Réponses  Corrections 

1. Des ressources 
insoupçonnées... 

 / 2  

2. Décryptage  / 2 

3. Mots cachés 

 
1. ……………………………………………….. 
 
2. ……………………………………………….. 
 
3. ……………………………………………….. 
 
4. ……………………………………………….. 
 

/ 4 

4. En 30 secondes chrono  / 2 

5. Question d’estimation    / 5 

TOTAL     / 15 

 
 

TOTAL GENERAL  / 50 

 


