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Résumé

Les 10 gestes pour réduire nos déchets

Exposition de 11 panneaux pour découvrir 10 gestes pour réduire ses déchets au
quotidien: - choisissons mieux les produits et les emballages; - préférons les sacs
réutilisables pour faire les courses; - mettons le 'stop pub' sur notre boîte aux lettres; imprimons moins et utilisons le recto et le verso; - buvons l'eau du robinet; économisons et réutilisons les piles; - réutilisons les objets; - faisons notre compost; choisissons des produits labellisés; - pratiquons des gestes alternatifs

Réduire mes déchets

Cette exposition présente en 5 panneaux les gestes à réaliser pour maîtriser au mieux
ses déchets au quotidien. Les 5 panneaux : La loi le prévoit / J'y pense en faisant mes
courses / Des logos pour mieux acheter / Mieux utiliser et réutiliser / Le compostage
individuel

Planète Précieuse

Cette exposition, composée de 3 panneaux, a deux missions principales : Proposer aux
enseignants et aux élèves une approche pluridisciplinaire des questions
environnementales, sociales et économiques au travers de l'économie, de la biologie,
de la physique, de la chimie, de la géographie... Inciter les jeunes et les adultes à
changer leur comportement face à la pollution, au gaspillage de l'énergie, à
l'augmentation du poids des déchets. Le but est de leur faire développer des attitudes
responsables et les aider à comprendre que la protection de l'environnement est
l'affaire de tous.

Exposition sur les déchets

Cette exposition, composée de 3 panneaux, a pour but d'expliquer aux grands comme
aux plus petits la vie des déchets. On les produit (journaux, emballages plastiques,
etc.), on les trie (déchets verts, emballages, encombrants, déchets toxiques, etc.) et on
les fait disparaître à l'aide de plusieurs procédés (compostage, enfouissement,
méthanisation, etc.).

Ne mélangeons pas tout!

Cette exposition, composée de 7 panneaux, a pour but de sensibiliser le personnel des
entreprises sur la nécessité du tri des déchets. Les différents panneaux nous expliquent
comment trier les plastiques, les papiers et cartons, les produits dangereux, les métaux,
etc.

Comment trier ses déchets

Cette exposition, réalisée par Valor'Aisne, nous explique en 5 panneaux comment trier
ses déchets dans les pièces de la maison suivantes : Cuisine, salle de bain, salon et
garage.

Consommons autrement, consommons malin

Cette exposition tente de sensibiliser les différents publics à l'éco-consommation et à la
réduction des déchets.

Le lombricompostage, en quelques mots

4 panneaux (Format A) expliquent le lombricompostage, les étapes, les avantages, le
menu des vers, la réalisation d'un lombricomposteur, etc.

Déchets organiques et transformation du compost

L'objectif de cette exposition, composée de 8 panneaux, est d’encourager la pratique du
compostage des déchets organiques qui représentent 30% d'une poubelle. Les 8
panneaux s'adressent aux particuliers et aux collectivités et mettent en valeur le rôle de
chacun dans cette valorisation des biodéchets.

Réduire ses déchets, c'est possible !

Exposition composée de 3 panneaux qui explique la prévention, réduction et
valorisation des déchets. Des solutions sont proposées et des chiffres-clés sont
présentés ! Idéal pour les scolaires et le grand public !

