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Pourquoi un diagnostic en marchant ?1

Le service Prévention et Gestion des Déchets de Bourges Plus 
est intervenu dans notre école pour faire un état des lieux des 
pratiques de tri et identifier les besoins. Nous avons donc été 
sensibilisés aux gestes du tri et au compostage en 2020.

Préparation de notre  
diagnostic en marchant

2

A la suite de cela, il nous a été proposé de ré-
aliser un diagnostic en marchant sur le thème 
du tri et de la gestion des déchets. 

Nous avons tout d’abord appris à nous repé-
rer sur une carte pour trouver notre quartier 
dans la ville, notre école, nos logements.

Puis nous avons souhaité comprendre com-
ment s’organisait la gestion des déchets et de 
la propreté dans notre quartier.

4 5



4 5



Notre diagnostic3

Nous sommes sortis dans le quartier avec un carnet pour prendre des notes : voir 
les différents types de dispositifs de gestion des déchets, comprendre leur fonc-
tionnement et nous avons regardé notre quartier. 

Nous avons vu pendant notre diagnostic en marchant :

Des bacs roulants 
jaunes pour  
les emballages

Des bacs roulants 
verts pour les ordures 
ménagères

Des abris extérieurs 
pour mettre  
les containeurs

Des colonnes  
aériennes  
pour le verre

Des  
corbeilles  

de rue

Des colonnes enterrées 
pour les emballages,  
les ordures ménagères,  
le verre
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Le terme « ordures ménagères » sur les containeurs et les colonnes n’est pas 
parlant cela fait penser à « produits ménagers », ou « appareils ménagers ». 
Les enfants ont proposé d’autres noms : « non recyclables », « non triés ».

Des colonnes  
aériennes  
pour le verre

Nous avons regardé  
dans un containeur emballage  
si les déchets étaient bien triés.

Puis nous avons dû mettre  
différents déchets dans  
les colonnes et bacs roulants  
adéquats.

Nous avons aussi rencontré  
dans le quartier des agents de  
la propreté urbaine de le ville de 
Bourges qui étaient en train de 
vider les corbeilles et nous leur 
avons posé des questions. 

Est-ce que vous triez les déchets dans  
les corbeilles ? 
Où mettez-vous les déchets  
que vous collectez ? 
Qui enlève les déchets sur les espaces verts, 
la rue, la voirie ?
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On aime

Une fois de retour en classe, nous avons fait un bilan suite à notre diagnostic 
en marchant :

« le parc des Gibjoncs  
qui est agréable  

et bien entretenu »

« Parler aux professionnels »

« faire comme une chasse aux poubelles »« découvrir ce que signifiait gros producteurs 
et l' ’utilité des numéros sur les containers »

« regarder dans les poubelles pour voir  
si c' ’était bien trié »

« mettre les déchets  
dans les bonnes poubelles »

« les fleurs »

« la nature »
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 « Les encombrants  dans l' ’abris à bacs roulants »

On n'aime pas
 « Les déchets  

par terre »
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Nos résultats 4

Puis avec notre maitresse, nous avons échangé de nouveau et  
noté nos résultats du diagnostic sur des panneaux 

On aime
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On n'aime pas
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Nos rencontres5

Suite au diagnostic en marchant du 30/03/2021, nous  avons préparé 
des questions pour les poser aux personnes qui sont venues dans 
notre classe nous expliquer ce qu’elles font dans notre quartier.

VILLE : Gilles O  
(Coordinateur technique - Service Propreté Urbaine)

SERVICE GESTION DES DÉCHETS COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION :  

Corinne P (Agent d’animation et de sensibilisation)  

Ludovic B (Agent de sensibilisation et de maintenance)

21/06/2021

• VOYEZ-VOUS DES POUBELLES NON TRIÉES ?

Oui, quand on réalise ce qu' ’ ’on appelle des caractérisations c' ’est-à-dire regarder ce qui va 
et ce qui ne va pas en termes de tri, des erreurs de tri sont constatées.  
(1/3 dans la poubelle jaune, 30% devraient être dans la poubelle ordures ménagères). 

• QUELLE EST LA LIMITE DES LIEUX DE COLLECTE DES DÉCHETS ? »

La collecte de déchets est effectuée sur 17 communes de l' ’ ’Agglomération  
soit pour environ 100 000 personnes par la communauté d’' ’Agglomération
Sur 1 journée au niveau de l' ’ ’agglomération 72 tonnes d’ordures ménagères et 19 tonnes 
de tri sont collectées : 14 camions tournent de 5h à 23h. 
Il y a plusieurs types de camion : bi-compartimenté (1/3 pour le tri et 2/3 pour les ordures mé-

nagères), des petits camions pour passer dans les petites rues (notamment du centre-ville 
de Bourges)
Il y des collectes spécifiques pour les Gros producteurs  

(GP : établissements scolaires, l’habitat collectif, les magasins.)

12 13



Les supermarchés et les banques gèrent leurs déchets.
Le service propreté urbaine de la Ville de Bourges qui intervient sur la Ville de Bourges procède au ramassage 
des déchets au niveau des corbeilles, de la voirie, des espaces verts et des marchés. Sur Chancellerie, Gibjoncs, 
Moulon. Il y a 395 corbeilles (sur le secteur de bourges nord). Les feuilles de déchets verts sont également 
enlevées par les agents de la propreté urbaine.
Une personne fait le tour des quartiers pour repérer les endroits sales et répartit en fonction le travail 
entre les différents agents qui interviennent le lundi et le vendredi. 
Les déchets sont ensuite emmenés au dépôt. 

En plus des bacs roulants collectées par Bourges Plus,  
518 tonnes de déchets sont ramassées par la propreté urbaine sur l' ’année : 

Bois de palettes – 33 tonnes
Cartons – 14 tonnes 

Feuilles de déchets verts – 305 tonnes 
Ordures ménagères – 316 tonnes 

Marchés – 17 tonnes 
Puis 444 tonnes de DEEE (déchets électroniques, électriques et électroménager) 79909 appareils en tout genre 
soit 310 Tonnes recyclées, 38 tonnes valorisés après démontage et 96 tonnes partent à l’' ’enfouissement 
Il y a des demandes d'’habitants qui sont effectuées via un système d’'’alerte mis en place par la ville Castor  
+' ’il y a eu 100 demandes sur Chancellerie Gibjoncs Moulon en 2020.
• QUE FAIT-ON DES DÉCHETS ISSUS DES BACS ROULANTS JAUNES ?

Ils sont envoyés dans les usines de recyclage (ex : papier à la papeterie…)

Le carton et papier peuvent être recyclés 5 à 7 fois. Au bout de 7 fois, de la matière première doit être 
réinjectée. Exemple du manuel scolaire recyclé en papier de brouillon puis en essuie-tout.
Les plastiques sont difficilement recyclables en fonction de leur composition.
Le verre, l' ’ ’acier et l' ’aluminium sont recyclables à l' ’infini. 
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• AVEZ-VOUS DES ENDROITS PROPRES ?  

Oui une fois que les agents de la propreté urbaine sont passés pour ramasser les déchets. Il y des mate-
las, des réfrigérateurs, des appareils électroniques qui sont retrouvés dans la rue alors qu' ’ ’ils devraient 
être déposés en déchéterie ou s' ’ ’ils sont encore en bon état pourraient être donnés à des associations.  
Il est interdit de déposer un déchet et cela est passible d'’’une amende (68 euros si les déchets sont abandon-
nés, 1500 euros si la personne est prise sur le fait et sera de plus convoquée au Tribunal car c’est un délit). 

• ALLEZ-VOUS DANS LES ENDROITS PRIVÉS ?

Non pour le service propreté urbaine. Oui pour la communauté d’' ’ ’Agglomération, à la demande des bailleurs 
sociaux notamment pour sensibiliser les habitants sur les gestes du tri, le compostage…. 
Autrement, ce sont des associations et/ou des entreprises qui ramassent les déchets sur les espaces 
privés. 
• OÙ VONT LES DÉCHETS ?

Au centre de tri et sur une plateforme pour partir en enfouissement ou en incinération pour les déchets 
non recyclables.
Les consignes de tri vont être étendues au plastique au 1er janvier 2023. Le plastique sera toutefois sé-
paré car une partie seulement sera recyclable. D' ’ ’où l'’’importance de limiter le plastique du fait que tout ne 
soit pas recyclable. Pour la propreté Urbaine les déchets sont regroupés dans les dépôts de la ville pour un 
premier tri puis recyclés ensuite sauf pour les corbeilles qui sont envoyés dans un centre d’'enfouissement 
à Saint Palais.
• EST-CE QUE VOUS TRIEZ LES MASQUES ?  

Non, il faudrait tout séparer (papier, élastique, fer…). Personne ne sait le traiter car c’' ’est nouveau à 
part dans le milieu médical.
• AVEZ-VOUS DÉJÀ TROUVÉ DES OBJETS DE VALEUR DANS LES DÉCHETS ? » 

Des clés (notamment de voiture) et des portes monnaies, porte –carte sont parfois retrouvées. Mais il 
est compliqué de les retrouver. Quand toutefois les objets sont retrouvés, ils sont portés aux « objets 
trouvés » à la Mairie de Bourges 
Quand un déchet est jeté par terre, cela ne crée pas de l' ’ ’emploi mais plus de travail pour une même  
personne. Ce qui crée de l'’’emploi c' ’ ’est lorsqu' ’ ’un déchet est trié pour être recyclé ou revalorisé. 
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• POURQUOI ON NE TRIE PAS TOUS LES DÉCHETS ? »  

Parce que techniquement on ne sait pas faire mais des professionnels y réfléchissent, expérimentent. 
Exemple en Bretagne, une entreprise recycle des mégots de cigarette. Elle dépollue les mégots, les compacte 
pour en faire du mobilier urbain. Mais une fois cassé, le mobilier ne peut pas être valorisé et cela devient un 
déchet inerte.
• OÙ VONT LES BACS JAUNES MAL TRIÉS ?

Elles vont être traitées au centre de tri. Les erreurs de tri seront enfouies ou incinérées.
• COMMENT FAIRE SI DES PERSONNES NE SAVENT PAS TRIER ? 

Il y a plusieurs possibilités pour comprendre comment trier. Il y a des supports papier (Mémo tri),  
des sacs de pré collecte, des flyers, des affiches, des autocollants sur les containeurs, colonnes enterrées.  
Il y a également une nouvelle application qui s'’appelle Mon service déchet.
Il y aussi également régulièrement des informations sur les consignes de tri, les lieux pour déposer  
les encombrants dans le journal de l'agglomération, les nouvelles de Bourges et les sites internet. 
Des actions de sensibilisation sont également organisées en pieds d' ’immeubles en lien avec  
les bailleurs sociaux, lors de manifestation festive…
Puis des équipes du service gestion des déchets vont ouvrir les bacs pour regarder si les déchets sont bien 
triés ou pas et si ce n' ’ ’est pas le cas, elles proposeront d' ’ ’aller rencontrer les habitants pour les sensibiliser 
au tri.  
• EST- CE QUE VOUS TRIEZ LES VÊTEMENTS ET LES CHAUSSURES ? »

Oui, il y a des colonnes à textile dans la ville. 
Puis si les chaussures et les vêtements sont en bon état, ils peuvent être donnés à des associations  
de solidarité, une recyclerie qui existent dans le quartier et dans la ville…..
• COMMENT FONT LES PROFESSIONNELS POUR NE PAS RAMASSER EN MÊME TEMPS,  
SUR LES MÊMES LIEUX, LES MÊMES DÉCHETS ? »

Chacun des professionnels (service gestion de Bourges Plus, le collecteur, le bailleur, le service de la propreté urbaine…) 
intervient dans son domaine en fonction des ses compétences et tout cela est coordonné. 
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S.A HLM FRANCE LOIRE : Teddy M (Responsable propreté)

OPH DU CHER VAL DE BERRY : Nadège P (gardienne) 

Etaient présents également : 
SERVICE GESTION DES DÉCHETS COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION :  

Corinne P (Agent d’animation et de sensibilisation)  

Ludovic B (Agent de sensibilisation et de maintenance)

28/06/2021

• EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL ?

CHARGÉE DE PROXIMITÉ

« Prendre soin du quartier, faire le tour quotidiennement pour regarder s’' ’il y a des 
points qui posent problème aux abords du logement et dans le logement, transmettre 
ensuite au responsable et demander à ce qu' ’ ’une intervention puisse être effectuée. 
Faire l’' ’état des lieux entrant et sortant dans le logement avec le locataire 
Assurer la permanence dans la loge (8h30-12h30 / 13h30-17h) accueillir le locataire,  
répondre au téléphone, prendre en compte les réclamations et les suivre »
RESPONSABLE PROPRETÉ

« Organiser et suivre les agents qui assurent la propreté dans tous les immeubles.  
Tous les jours, on regarde ce qui peut être amélioré »
• EST-CE QUE DES PERSONNES SE PLAIGNENT  
DES CHOSES POSÉES À CÔTÉ DES POUBELLES ?

« Oui les habitants se plaignent de cela car il y a fréquemment des déchets à côté des 
poubelles. Or ils devraient être mis soit dans les containeurs, soit dans les colonnes  
ou emmenés à la déchetterie quand il s' ’agit d' ’ ’encombrants, car cela est passible  
d' ’ ’une amende. On essaie de comprendre avec les habitants et les professionnels  
pourquoi il y a des dépôts pour trouver des solutions. 
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• RETROUVEZ-VOUS DES DÉCHETS DANS LES IMMEUBLES ? 

« Oui mais ce n’' ’est pas dans les tâches des agents des bailleurs sociaux de ramasser les déchets. Et cela peut 
créer des nuisances au niveau des odeurs si un sac de déchets reste dans les couloirs plusieurs jours (le week-

end notamment) ».
• RETROUVEZ-VOUS DES PORTES DANS LES POUBELLES ? 

« Oui parfois, mais aussi de l' ’ ’électroménager (machines à laver…), du bois, des matelas mais cela doit être 
déposé à la déchetterie par le propriétaire et non par le bailleur qui fait intervenir un prestataire pour les 
faire retirer pour des raisons de d’' ’hygiène et de sécurité. Ce qui représente un coût ». 
• QUE FAITES-VOUS S'IL Y A DES POUBELLES BRÛLÉES ? 

« Il faut déposer plainte et contacter ensuite le service gestion des déchets de Bourges Plus pour demander 
à ce que les containeurs soient remplacés. Le coût d' ’ ’un containeur 4 roues est de 150 euros HT soit 180 
euros TTC. Puis le plastique fondu des containeurs colle au sol, ce qui nécessite du temps pour le retirer » 
COMBIEN DE TEMPS METTEZ-VOUS POUR NETTOYER LE LOCAL À POUBELLES ? COMBIEN DE FOIS PAR MOIS 
OU SEMAINE ?

POUR L’OPH DU CHER VAL DE BERRY

« Une société extérieure vient pour sortir, rentrer les containeurs et nettoyer le local à poubelles 2 fois 
par semaine. Le couloir de cave est nettoyé une fois par mois. »
POUR FRANCE LOIRE

La désinfection est effectuée une fois par semaine et des interventions supplémentaires sont programmées 
si les agents qui passent régulièrement dans les locaux poubelles en identifient le besoin. 
« Pour les colonnes enterrées, ce sont des entreprises ou des associations d' ’ ’ ’insertion qui interviennent 
pour le compte du bailleur pour gérer la propreté aux abords et aux pieds des colonnes appelée la plateforme. 
Car s' ’ ’il y a des déchets sur la plateforme cela empêche le collecteur de lever la colonne.  
Nous devons veiller à ce que les sacs ou cartons volumineux ne soient pas coincés dans l' ’ ’avaloir des colonnes ».
Le service de gestion des déchets de Bourges Plus nettoie les colonnes enterrées 2 fois par an et assure  
la maintenance du mobilier et les interventions en cas de dysfonctionnement important (vandalisme, incendie, 

inondations).
Quand les colonnes enterrées appartiennent au bailleur, le nettoyage la maintenance et les réparations sont 
effectués par le bailleur social. 
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• QUE FAITES-VOUS S'IL Y A DES RATS RÉGULIÈREMENT  
DANS LE LOCAL À POUBELLES ? 

« On prévoit des actions de dératisation. Il est très difficile de faire partir  
les rats. Et il est important qu' ’ ’il n’' ’y ait pas de déchets à côté des containeurs  
dans les locaux poubelles et en extérieur car cela attire les rats. 
• QUE FAITES-VOUS S'IL Y A DES INONDATIONS DANS LES LOCAUX POUBELLES ?

« L'’ ’eau est pompée. » 
• POURQUOI LES COLONNES ENTERRÉES SONT-ELLES LOIN DES IMMEUBLES ? 

« La localisation du point d' ’apport volontaire a été étudiée de façon à ce que ce soit  
le plus adapté pour les locataires, les professionnels et en fonction des possibilités 
techniques par les bailleurs et la collectivité.  
Et ce pour dans un souci d' ’ ’améliorer les conditions d' ’hygiène dans les logements,  
favoriser le tri et répondre aux problématiques récurrentes de feux de conteneurs  
à l'’intérieur du patrimoine ou sur l'’espace public ». 
• EST–IL PRÉVU QUE TOUS LES CONTAINEURS SOIENT REMPLACÉS PAR DES COLONNES 
ENTERRÉES ? 

« Non car cela dépend des besoins, des possibilités techniques et financières »
• EST-CE QUE LE TRI EST DAVANTAGE EFFECTUÉ AVEC LES COLONNES ENTERRÉES  
PAR RAPPORT AUX CONTAINEURS ? 

Une caractérisation est effectuée par le service gestion des déchets de Bourges Plus, ce 
qui permet de voir comment le tri est effectué : ce qui est bien trié et ce qui  
ne l'’’est pas.
Les colonnes enterrées incitent à faire plus de tri car une sensibilisation  
est effectuée au préalable. 
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• COMBIEN DE DÉCHETS PEUVENT CONTENIR UNE COLONNE ? 

« 5m3 pour les colonnes d’'’ordures ménagères et d'’’emballages, 4m3 pour le verre.  
Le ramassage est effectué une à deux fois par semaine pour les ordures ménagères et  
2 fois par mois pour les emballages. »
VOYEZ-VOUS DES ARBRES TOMBER SUR LES POUBELLES ? 

Non mais si c'’’était le cas, nous serions chargés de le signaler pour qu'’’ils soient retirés. 
• QU’EST-CE QUE VOUS AIMEZ DANS VOTRE MÉTIER ? 

POUR LES BAILLEURS SOCIAUX 

« La diversité du travail car ce n'’’est jamais pareil » « discuter avec les locataires »
« Travailler pour les gens. On aimerait que certains points soient réglés plus rapidement.  
Une fois résolus, on sait qu’'’on l'’’a fait pour les gens et qu'’’ils seront contents »
POUR LES AGENTS DU SERVICE GESTION DES DÉCHETS DE BOURGES PLUS

Le contact avec les habitants, pouvoir aider, apporter et partager des connaissances,  
expliquer où vont les déchets …
• QU’EST CE QUI EST LE PLUS DIFFICILE DANS VOTRE MÉTIER ?   

« C'’’est la récurrence de dépôts de déchets sur les lieux non dédiés » 
 « On considère que cela est normal que cela soit propre mais  
il y a un tout un travail qu'’’on ne voit pas qui prend du temps. »  
Ainsi chaque geste que chacun fait pour préserver la propreté est important. »
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RENTRÉE 2021 – 2022 
CLASSE DE CM1-CM2 6

On aime

Les personnes qui nettoient  
le quartier

Les colonnes  
enterrées

Les arbres  
et les fleurs

Qu'’il y ait beaucoup de 

poubelles (dans le parc et 

proche de l’école)

Notre diagnostic
 

 

Année 2 

Ce que nous avons aimé : dessin 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 129 
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Le verre qui n’est pas trié dessin 132 

 

 

Les encombrants à côté des colonnes enterrées dessin 133 

 

Les poubelles dans le quartier qui débordent ce qui fait, qu’avec le vent, les déchets peuvent s’échapper. dessin 134 

 

Les déchets par terre photo 135 

Les colonnes  
cassées

    

Le plastique dans les arbres 136 et  dessin 137 

 

Les colonnes cassées ; les enclos brulés 138 

 

 

 

    

Le plastique dans les arbres 136 et  dessin 137 

 

Les colonnes cassées ; les enclos brulés 138 

 

 

 

On n'aime pas

Ce que nous n’avons pas aimé : dessin 130 

 

 

Les lettres effacées Photo 131 

 

Les lettres  
effacées

Le verre pas trié

 

Le verre qui n’est pas trié dessin 132 

 

 

Les encombrants à côté des colonnes enterrées dessin 133 

Les encombrants à côté  
des colonnes enterrées

 

Les poubelles dans le quartier qui débordent ce qui fait, qu’avec le vent, les déchets peuvent s’échapper. dessin 134 

 

Les déchets par terre photo 135 

Les poubelles  
dans le quartier qui débordent 

ce qui fait, qu'’’avec le vent,  
ils peuvent s’échapper

Les déchets 
par terre

Le plastique  
dans les arbres

Les poubelles  
mal triées

L'’enclos cassé  
et brulé

Les masques  
par terre

Les déchets autour  
des poubelles comme  

les chaises

Les mégots de cigarettes  
par terre

Les sacs poubelles 
 à côté des colonnes  

enterrées
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Nos propositions 7

CE QUE NOUS AIMERIONS RÉALISER

• Décorer les poubelles (fresque, graffitis, 
dessins sur les poubelles).
• Mettre des panneaux 
« Ne pas jeter n'’importe où,  
la nature est importante »
• Dessiner un grand logo « Recycler » et 
écrire « Trier les déchets »
• Mettre des animaux dans des bulles qui 
pleurent pour expliquer les conséquences  
des déchets jetés
• Mettre des flèches lumineuses  
vers les poubelles 
• Planter des fleurs autour des poubelles
• Ecrire une chanson sur le tri
• Ecrire une pièce de théâtre comique  
sur les déchets
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• Mettre plus de poubelles spéciales mégots
• Mettre plus de poubelles à piles 
• Mettre plus de poubelles pour collecter  
les vêtements dans le quartier
• Avoir les poubelles de tri en couleur  
(vert pour le verre, jaune pour le papier et cartons…)
• Protéger les étiquettes  
(pour que les écritures ne s'’’effacent pas).
• Avoir des enclos fermés à clé.
• Avoir les étiquettes qui indiquent ce qu'’’il  faut mettre dans les poubelles plus grosses.
• Faire des poubelles de tri avec une forme qui correspond à ce 
que l'’’on met dedans (exemple : une poubelle en forme de carton 
pour le tri du carton, une poubelle en forme de verre pour le 
tri du verre…) 
• Nettoyer le tour des colonnes de tri  
(un camion qui emporte les encombrants à la déchetterie).
• Mettre des jeux à côté des poubelles pour inciter à trier.
• Transmettre à nos parents ce que vous avons appris

CE QUE NOUS AIMERIONS
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CE QUE NOUS AIMERIONS 

Les poubelles avec la forme de ce que l’'on 
met à l’'’intérieur

Jeu de basket

Les poubelles décorées

Ce que nous aimerions : 

 

Les poubelles avec la forme de ce que l’on met à l’intérieur dessin 139 

 

Jeu de basket dessin 140 

 

Ce que nous aimerions : 

 

Les poubelles avec la forme de ce que l’on met à l’intérieur dessin 139 

 

Jeu de basket dessin 140 
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Nous avons présenté le résultat du diagnostic  
en marchant et nos propositions à : 

Mme Catherine Pallot (élue conseillère municipale puis au bureau  
du conseil communautaire de l’agglomération avec plusieurs délégations  
dont la politique de la ville et aussi animation et cohésion communautaire,  
action sociale, participation citoyenne et conseil de développement  
puis Présidente de la mission locale (16 - 25 ans)

Mme Corinne P, Mme Manon D (Service prévention et gestion des déchets)  
et Mme Anne C (Service Politique de la Ville)

Nous avons posé des questions et appris de nouvelles choses  
et notamment sur l’extension de consignes :

En 2023, tous les emballages en plastique, papiers, pot de yaourt  
pourront être mis dans les poubelles emballages. 

En 2024, tous les biodéchets (les déchets alimentaires) devront être triés,  
le compostage sera donc encouragé et à adapter suivant si on habite dans  
un appartement ou un immeuble. Dans les poubelles d’ordures ménagères,  
il restera ce qu’on appelle les résiduels (ce que l’on ne peut pas trier).

Nous avons aussi beaucoup appris sur le métier de toutes les personnes rencon-
trées : leur formation, leurs études, sur ce qui leur a donné envie de le faire et ce 
qu’elles aiment. 

Puis avec notre professeur des écoles, Mme Nairabeze et grâce à l’OCCE (prêt 
de matériel et gestion de l'enregistrement) avec Mme Defresne, nous avons fait 
une émission de radio sur plusieurs sujets liés à l’environnement (eau...) et nous 
avons donc parlé des déchets. Radio Résonance et Studio Zef  ont accepté de la 
diffuser. 

Enfin, pour soutenir les élèves dans leur démarche et dans le cadre du projet de 
la Ville de Bourges de déployer des espaces sans tabac devant les écoles, des 
marquages au sol ont été réalisés devant l’école.

23/05/2022
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MESSAGES PROPOSÉS  
PAR LES ÉLÈVES :

1• Message de tri :

R
ec

yc
le

r c
’e

st
 b

ie
n 

jo
ué

 ! 

Recycler c’'est bien joué  
R

ecycler c’est sauver la planète. 

Recycler c’'est sauver la planète !

 

R
ec

yc
le

r c
’e

st
 la

 p
ro

pr
et

é 
! 

Recycler c’'est la propreté !

Nous proposons : 

1• Des messages de sensibilisation illustrés de dessins qui pourraient  
être mis sur un support pour inciter à trier, ne pas jeter par terre et ce pour  
respecter la nature, le quartier, le cadre de vie de celles/ceux qui y habitent  
et qui y travaillent …

2• Des dessins qui pourraient être imprimés sur des adhésifs pour les coller sur 
des points d’apports volontaires (aériens ou enterrés) pour donner envie de trier 
et de ne pas déposer des déchets par terre.
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Tr

io
ns

 e
t n

os
 e

ffo
rts

 p
ai

er
on

t !
 

Trions et nos efforts paieront !
 

Les dégâts du plastique, ce n’est pas possible ! 

Les dégâts du plastique ce n’’'est pas possible !

La planète est plus belle  

s ’'’il n ’'’y a pas de déchets.
Les déchets  ce n’'est pas aimé !

Aujourd'’hui nous devons agir sinon  
la planète sera remplie de déchets.

 
Nous devons agir sinon la planète sera remplie de 

déchets ! 

Le super héros poubelle vous aidera  
à jeter vos déchets  

(avec un dessin de super-héros)

 

Le super héros poubelle vous aidera à trier ! 
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2• Message pour jeter les déchets dans les poubelles  
(et pas par terre) :
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Nos notes
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