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1. A la lecture de ce document, donne une définition synthétique de ce qu’est un 
déchet. 
 
Il est intéressant de s’interroger sur ce qui fait qu’un objet devient un déchet 
quand un produit arrive en fin de vie, C’est-à-dire qu’il ne peut plus être utilisé, 
qu’il est hors d’usage ; on le considère alors comme un déchet. Il faut aussi se 
rappeler que tout au long de son cycle de vie, cet objet a généré lui-même 
d’autres déchets, pour sa fabrication ou lors de son utilisation.   
En général, on se débarrasse d’un objet parce qu’il a fini d’être utilisé, soit 
parce qu’il n’est pas réutilisable, soit parce qu’il est cassé, soit parce qu’on 
n’en veut plus ! Par exemple, on peut pouvoir jeter son journal après l’avoir lu 
ou une cafetière qui ne marche plus, ou un vêtement ou d’un canapé qu’on 
trouverait démodé.    
Doc.1 : Quand un objet devient-il un déchet ?, source « an ecology of Tara » 
 
Un déchet est simplement un produit, un objet dont on se débarrasse. 
 

2. Recherche dans les documents suivants sur internet et remplis-le tableau ci-
dessous : 
 
 
http://crdp.ac-paris.fr/tara/index.php?page=dechets 
 
http://www.reduisonsnosdechets.fr/particuliers 
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Type 
de 
déchets 

Gestion par l’équipe Tara Des actions pour nous 

pi
le

s 

Nous utilisons un certain nombre d’appareils à 
piles, surtout des appareils photos et des 
appareils scientifiques. La plupart des piles 
utilisées sont rechargeables. 

> Lorsque c'est possible, je branche mes 
appareils directement sur le secteur. 

> Lorsque ce n'est pas possible, je privilégie 
l'utilisation de piles rechargeables pour les 
appareils très consommateurs d'énergie : les 
jouets tels que les trains électriques, les 
appareils photos... Et pour les appareils 
beaucoup moins énergivores tels que la 
télécommande de la télévision, je peux utiliser 
des piles classiques. 

> Pour éviter d'être pris au dépourvu, je peux 
faire un roulement avec deux jeux de piles 
rechargeables : lorsque les unes sont utilisées, 
les autres se chargent pour être prêtes à 
prendre le relais. 

 

ca
rto

ns
 e

t e
m

ba
lla

ge
s 

Nous avons essayé de réduire au maximum les 
emballages. Certains aliments ont été 
reconditionnés dans la limite du possible et du 
pratique. C’est-à-dire qu’on a stocké du sucre, de 
la farine, de la semoule dans des grosses 
touques étanches utilisées dans le milieu marin. 
Ce reconditionnement nous a évité de devoir 
brûler trop de carton sur la banquise et de stocker 
trop de plastique. Nous avons essayé d’optimiser 
au mieux le conditionnement, en prenant par 
exemple des sacs de 25 kg de riz en papier au 
lieu de 25 de 1 kg en plastique. 

Recyclage aux points appropriés. 
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pa
pi

er
s 

Pour que tous les membres de l’équipage 
puissent avoir accès facilement à l’information 
nous avons donc décidé d’imprimer, en recto-
verso, les textes et les mails importants. Ils sont à 
disposition dans le carré1 du bateau. Chaque 
semaine, nous avons aussi besoin des prévisions 
météorologiques. Toutes ces informations une 
fois lues n’ont plus d’intérêt, les papiers sont donc 
jetés et deviennent ainsi des déchets. Si par 
erreur les feuilles n’ont pas été imprimées en 
recto-verso, le verso de la feuille est alors 
reconverti en brouillon, dans ce cas-là on valorise 
un déchet. 

> Avant d'imprimer, je me demande si c'est 
vraiment nécessaire. 

> J'imprime systématiquement les documents 
en recto-verso pour économiser le papier.  

> Avant de jeter un document imprimé recto, 
j'utilise le verso comme brouillon. 

> J'écris « STOP PUB » sur une petite étiquette 
 que je colle sur ma boîte aux lettres, je peux 
également demander à ma mairie si elle 
dispose d'étiquettes prêtes à l'emploi. 

> Je propose à mes voisins qui n'ont plus envie 
de recevoir de prospectus d'en faire autant. 

ve
rr

es
 

Les bouteilles de jus de citron (pour les 
vitamines), de vinaigre et quelques pots de miel 
sont les seuls déchets en verre du bord, hormis 
les quelques verres cassés. (j’évite ce qui prend 
de la place) 

 

Recyclage aux points appropriés. 

m
ét

au
x 

Les boites de conserves sont les principaux 
déchets métalliques produits. Certaines boîtes 
sont conservées et sont réutilisées comme boîtes 
de rangement. (je revalorise) 

Recyclage aux points appropriés. 



  
 

Tara - fiche professeur étape 7 :  
France, Lorient 

 

Page 5 sur 7 

dé
ch

et
s 

or
ga

ni
qu

es
 

Nous avons une autre poubelle à bord, c’est la 
poubelle organique, où nous jetons toutes les 
pelures de légumes, les coquilles d’œufs et les 
miettes. Nous y jetons rarement des restes de 
nourriture. En effet, ils sont utilisés dans d’autres 
repas ou donnés aux chiens. 

Pratiquement tous les résidus organiques 
peuvent être valorisés par compostage : 
épluchures de légumes, restes de repas, tontes 
de gazons, feuilles mortes, tailles de haies, etc. 

> Dans ma cuisine, je réserve un bac pour 
recueillir les déchets alimentaires à composter 
et dans le jardin, je crée une zone de 
compostage pour y mélanger ces derniers avec 
les tontes de gazon, les feuilles mortes... 

> Si j'habite en appartement, je peux utiliser un 
petit composteur d'intérieur ou l'un des 
composteurs collectifs installés dans ma ville, 
mon quartier voire même au pied de mon 
immeuble. 

> Pour obtenir un compost de qualité, je pense 
à le remuer au moins une fois par mois. 

> Avant de partir faire mes courses, je prépare 
ma liste en regardant ce qu'il reste dans mon 
réfrigérateur et dans mes placards : cela 
m'évitera de racheter la même chose. Et je 
planifie si possible les repas de la semaine. 

> Une fois dans le magasin,  je suis vigilant sur 
les dates de péremption et je fais mes achats 
dans le bon ordre... c'est à dire en finissant mes 
courses par le frais et le surgelé. 

 

> Si je reçois,  j'achète les quantités qui 
correspondent au nombre de mes invités et je 
prépare plutôt des plats qui peuvent encore être 
consommés le lendemain. 
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pl
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tiq
ue
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Certains aliments sont rangés sous vide pour être 
mieux conservés, toutes les pâtes (300 kg) sont 
conditionnées dans des sacs en plastique. Les 
plastiques souples permettent aussi un gain de 
place. Il y a aussi de la nourriture qui a été 
stockée dans les anciennes cuves à eau dans la 
cale avant du bateau. 

>quand c'est possible je privilégie les produits à 
la coupe (charcuterie, boucherie, fromages...) 
ou en vrac (fruits, légumes, céréales...) ; 

>pour les denrées peu périssables telles que le 
thé, le café, le riz, les pâtes... j'évite les petits 
conditionnements ; 

>pour les produits frais comme les laitages, s'ils 
sont consommés quotidiennement ou par 
plusieurs personnes du foyer, j'opte pour les 
produits grand format. Et si par exemple l'achat 
de yaourts en pots individuels est plus adapté à 
ma consommation, je préfère ceux proposés 
sans carton autour ; 
  

>pour le rachat de produits nettoyants je choisis 
les formats éco-recharges ou concentrés ; 
  

>pour conserver et transporter les gâteaux des 
enfants, je préfère la boite à goûter réutilisable 
aux sachets individuels ; 

 

> je refuse les sacs plastiques jetables et j'utilise 
mon cabas ; 

 

> je privilégie les emballages consignés s'ils 
existent ; 
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3. A la lecture de ces documents, quelle est la démarche idéale pour réduire nos déchets, 
d’après Tara ? 

 
Cette dernière se présente sous la forme des 3R 
 
Réduire : éviter de créer des déchets  
 
Recycler : pratiquer le recyclage, certains déchets peuvent être revalorisés et parfois 
transformés pour vivre une seconde vie. 
 
 Réutiliser : donner une nouvelle fonction à un objet ou le réutiliser dans une fonction à 
l’identique. 
 


