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Exposition produite par Société Verdura 
13 rue Saint-Honoré - 78 000 Versailles

Descriptif technique
•  10 panneaux bâche recyclable 

80 cm x 120 cm avec œillets
• Dimensions : H. 120 cm x L. 80 cm
•  Dimensions emballage : 

Tube L. 90 cm - ø.16 cm
• Poids : 7/8 kg env.
• Système d’attache : œillets
•  Surface nécessaire : 

14/16 mètres linéaires env.
•  Véhicule nécessaire : véhicule de loisirs
• Temps de montage : 1h

10 panneaux
- Qu’est-ce qu’un déchet ?
- Les déchets ménagers
- Les déchets ménagers dangereux
- Les déchets organiques
- Les déchets industriels dangereux
- Les déchets ultimes
- Comment réduire sa production de déchets
- Trier les déchets
- Le recyclage et la valorisation des déchets
- Réutiliser ses déchets

Valeur d'assurance
•  Valeur panneaux : 

10 panneaux x 257 € = 2 570 €
•   Valeur emballage : 

tube + sac transport 100 €
•  Valeur globale à assurer : 2 670 €

Conditions de prêt
Le Conseil général du Puy-de-Dôme 
prête gratuitement l’exposition 
sur le département.
•   Durée minimum du prêt : 

2 semaines.
•   Transport et assurance à la charge 

de l’établissement d’accueil.

Qu’est-ce qu’un déchet ? C’est le résidu d’un processus de production, de 
transformation, de consommation ou un objet que l’on jette parce qu’on ne 
l’utilise plus. On évalue la production annuelle de déchets en France à 868 
millions de tonnes. Seuls 20% des déchets sont recyclés, le reste est incinéré ou 
mis en décharge. La contribution moyenne de chaque français est estimée à 390 
kg par an… Tous ont un impact sur l’environnement, voire la santé, mais certains 
s’avèrent beaucoup plus dangereux que d’autres en fonction de leur provenance.

Selon leur nature, les déchets ont des effets différents d’où la nécessité de savoir 
les reconnaître pour les trier et en permettre un traitement plus efficace. 
L’exposition explique comment se repérer dans les différents classements qui 
existent. Elle présente des exemples de réflexes et de gestes à mettre en œuvre 
au quotidien pour réduire sa propre production, mais aussi pour en faciliter le 
recyclage et — pourquoi pas — la réutilisation quand cette solution est possible…

Public visé
Tout public


