Déchets dans la Nature, quel
impact pour l’environnent ?
En se décomposant dans la
nature, les déchets relâchent
des
particules
dans
l’environnement qui vont, de
façon simplifiée, s’infiltrer dans
le sol ou ruisseler jusqu’aux
courants d’eau. Elles seront
ensuite
captées
par
les
végétaux pour se retrouver
dans l’ensemble de la chaîne
alimentaire, comme l’illustre le
schéma suivant.
Les déchets jetés dans la
nature influence, l’ensemble
de la chaîne alimentaire.

Pour tout renseignement sur
le tri et le traitement de vos
déchets, contactez-nous.

3 Avenue de la Croix Blanche
BP 134
30302 Beaucaire Cedex
Téléphone : 04 66 59 06 51
Courriel : srenv.selectif@wanadoo.fr
www.sudrhoneenvironnement.org

Tous les jours agissons pour
notre environnement. Tous
nos petits gestes sont
bénéfiques.

Savoir Recycler Ensemble

Nettoyage de la Nature

Depuis plusieurs années des opérations
« Nettoyons la nature » se développent
partout en France.
Cette brochure vous apporte de
nombreuses informations sur les
déchets présents dans la nature afin
que vous puissiez sensibiliser votre
entourage.
Il est temps de prendre conscience que
le moindre déchet jeté dans la nature à
un impact sur notre Environnement.
D’ores et déjà, Sud Rhône
Environnement vous remercie pour
votre démarche éco-citoyenne
contribuant à améliorer la qualité de
notre environnement.
Vous l’aurez compris, ce document ne
doit pas être jeté dans la nature!

Pourquoi ne faut-il pas jeter ses déchets
n’importe où ?

Pour préserver notre Environnement, il suffit de jeter
nos déchets dans les bonnes poubelles !

Pour mieux vivre :
Un environnement sale n’est plaisant pour
personne. Il appartient à chacun d’agir simplement
en jetant ses déchets dans une poubelle.
Pour payer moins d’impôts :
Les impôts prennent en compte le nettoyage de la
commune : le coût est proportionnel à l’état des
lieux !
Pour préserver notre environnement:
Le vent et les pluies déplacent les déchets vers les
forêts, les rivières, les fleuves et les mers. Ceci
engendre des pollutions dangereuses pour la flore
et la faune mais aussi pour l’Homme.

Dans la nature, nos déchets mettent
beaucoup de temps à disparaitre

Le tri, un jeu d’enfant, un enjeu pour nos enfants !

