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La définition du recyclage

• Le recyclage des déchets est la procédure par 
laquelle tout ce qui est le résultat de l'activité 
humaine et qui, sous sa forme actuelle, n'est plus 
utile pour l'homme est réutilisé.

• Pendant cette procédure, les déchets sont 
généralement convertis en matières premières à 
partir desquelles de nouveaux biens sont produits.



Le symbole
universel du 
recyclage



Certains des matériaux qui sont recyclés 
sont les suivants :

Plastique

Aluminium

Verre

Papier

Appareils électriques 

Batteries

Déchets organiques





Dans notre pays, on recycle:

35% du papier

30% de 

l’aluminium

26% du verre

5% du 

plastique



La devise de trois Rs

• En utilisant la devise de trois 
Rs ''Recycler-Réutiliser-
Réduire'' les organisations 
écologiques essaient de nous 
faire comprendre qu’il est 
notre obligation de protéger 
mère terre. 

• Nous devons réaliser qu’on ne 
doit pas consommer 
excessivement car les biens ne 
sont pas illimités.



La devise de trois Rs

''Recycler'' chaque 
matière dans sa 

catégorie

''Réutiliser'' tout 
qu'il n'a pas épuisé 

son utilité

''Réduire'' ma manie 
de consommation et 

mes ordures



Mais à quoi ça sert de recycler ?

• Dans le monde, 2 milliards de tonnes de déchets sont 
produits chaque année et ce chiffre augmente sans cesse. 
Alors, il est urgent d’agir. Le recyclage est une des solutions. 
Le principe est d’utiliser un objet qui a été jeté, pour 
participer à la fabrication d’un nouveau produit.

• Le recyclage préserve ainsi en partie les ressources de la 
planète et permet aussi de réduire la pollution des déchets 
traités. Sans compter que des tonnes de déchets sont jetés 
dans la nature.



Le 
processus 

du 
recyclage



Par recycler on transforme les déchets en 
de nouveaux produits

• Avec 27 bouteilles en plastique, on fait un pull polaire !

• Avec 12 bouteilles de soda recyclées, on fait un oreiller !

• Avec mes vieux cahiers, cartons d'emballage, on en refait 
d'autres !

• Avec 4 briques de lait recyclées, on fait un rouleau de papier 
toilettes !

• Avec 2 kg de canettes en aluminium recyclées, on fait une 
trottinette !

• Le verre se recycle à l'infini  car à partir d’une vieille 
bouteille fondue, on en refait une neuve !



Façons créatives de recycler



Art recyclé
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