Guide de l’enseignant

VIDÉO-

ATELIER
Série de capsules
Les 3RV
Niveau : secondaire

Présentation du vidéo-atelier

Le guide suivant comprend tout ce dont vous avez besoin pour présenter et animer ce
vidéo-atelier sur la gestion des matières résiduelles.

Description de la série de vidéos-ateliers
Cette série de capsules présente la thématique de la gestion des matières résiduelles
sous l’angle des 3RV : Réduire, réemployer, recycler et valoriser. Les élèves pourront
explorer les enjeux de consommation et de déchets autant à l’échelle mondiale
qu’individuelle, ainsi que les solutions qui s’offrent à eux pour réduire leur impact
environnemental.
NIVEAU : secondaire
DURÉE DES VIDÉOS-ATELIERS :
Capsule 1 : Réduction à la source (3:30 min)
Capsule 2 : Réemployer (3:25 min)
Capsule 3 : Recyclage (4:15 min)
Capsule 4 : Valorisation (compostage) (6:10min)
Capsule 5 : Et les autres matières? (5:10 min)
Elles peuvent être visionnées une à la suite de l’autre, ou échelonnées sur plusieurs jours.

Au total les 5 capsules représentent une vingtaine de minutes de visionnement. La
durée totale de l’atelier dépendra de comment vous les présentez. Il est recommandé
de faire au minimum une des activités complémentaires proposées avec le vidéoatelier.

Voir les capsules : ecole-eco.ca/contenu-exclusif
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Objectifs d’apprentissage

1. Comprendre la problématique des sites d’enfouissement et leurs impacts sur
l’environnement.
2. Explorer les enjeux des déchets et de la surconsommation.
3. Se familiariser avec les notions de :
1.
2.
3.
4.

déchets
recyclage
compostage
matières toxiques

4. Se familiariser avec les notions des 3RV.
5. Apprendre à trier les matières efficacement.
6. Réfléchir à son impact environnemental individuel et découvrir des solutions à
mettre en œuvre.

En vidéo : la théorie expliquée
Le vidéo-atelier présente l’information théorique nécessaire pour comprendre la la
gestion des matières résiduelles et de l’importance des 3RV (Réduire, réemployer,
recycler et valoriser). Le contenu est présenté à travers des explications des
animateurs, mais aussi d’images et d’humour. Ces vidéos-ateliers ont été créés dans
l’objectif de simplifier et de faciliter l’animation du contenu par les enseignants.
Les sujets abordés dans chacune des capsules sont détaillés dans le tableau trouvé à
la page suivante.
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Série de capsules : 3RV
Capsule

Sujets discutés

La réduction
à la source

Cette capsule traite des enjeux des déchets et de
nos habitudes de consommation. Elle présente une
diversité de conseils pour arriver à réduire à la
source, par exemple de repenser nos besoins!

Le réemploi

Cette capsule présente diﬀérentes façons de
prolonger la vie utile des objets afin d’éviter de les
jeter trop rapidement. Par exemple, trouver une
nouvelle utilité, réparer, donner, vendre, etc.!

Durée

Informations complémentaires

3:30

Réduction : Action permettant de
prévenir ou de réduire la génération
de résidus lors de la conception, de
la fabrication, de la distribution et
de l'utilisation d'un produit.

3:25

Réemploi (ou réutilisation) :
Utilisation répétée d’un produit ou
d’un emballage. Sont considérés
comme du réemploi la vente et le
don d’articles usagés, même si ces
articles ont été nettoyés ou réparés.

4:15

Recyclage : Lorsqu’on récupère des
déchets, qu’on les transforme et
qu’on les réintroduit dans le cycle
de production pour fabriquer des
nouveaux produits.

à venir

Valorisation : Terme générique qui
englobe l’ensemble des techniques
qui permettent le réemploi, la
récupération ou le recyclage de
matières résiduelles, dans le but de
les détourner de l’élimination (par
exemple, le compostage).

à venir

Écocentre : Lieu public aménagé
pour le dépôt de matières
recyclables, de résidus
encombrants, de résidus
domestiques dangereux, de
matériaux de construction, de
matières organiques et d’objets
récupérables, dans le but d’en
encourager le réemploi et le
recyclage.

Avant d’écouter la capsule, écouter la chanson :

Alaclair Ensemble - Mets du respect dans ton bac
Le recyclage

La valorisation
(le compostage)

https://www.youtube.com/watch?v=LN2tKabrcuA
Cette capsule explique les diﬀérentes catégories de
matières qui sont acceptées dans le recyclage en
donnant des exemples concrets.
Cette capsule sur la valorisation se concentre sur le
compostage. On présente la diﬀérence entre le
compostage domestique et industriel, les raisons
pourquoi il est important de composter et les
bienfaits du compost. La capsule vidéo fait un tour
d’horizon de cet enjeu important dans la gestion de
nos matières résiduelles!
Note : même si vous ne faites pas de compostage à
l’école, cette capsule présente du contenu pertinent
pour vos élèves.

Et les autres
matières?

Dans cette capsule, nous revenons sur les matières
qui ne sont ni recyclable, ni compostable, par
exemple, les plastiques à usage unique. On discute
également des matières qui peuvent être recyclées
par d’autres voies que le bac bleu (par exemple, les
piles ou les électroniques qu’on peut apporter à
l’écocentre).

Définitions : Recyc-Québec
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En classe : des activités complémentaires
1. Journal d’un acteur de changement. Pendant un mois, mettez vos élèves au défi
d’adopter une nouvelle habitude écolo par semaine, en lien avec les 3RV, pour
réduire leur impact environnemental. Demandez-leur de raconter leur expérience à
travers l’écriture d’un texte de style journal ou « blogue » pour chaque thématique
(enjeux, difficultés, pourquoi ils ont choisi l’action, comment le changement est perçu
par leur famille et amis, etc.).
Semaine 1 : Réduire (ex. : essayer l’achat en vrac)
Semaine 2 : Réemployer (ex. : nouvelle vie à un objet, dons de vêtements)
Semaine 3 : Recycler (ex. : recycler une nouvelle matière ou sensibiliser un
membre de la famille)
Semaine 4 : Valoriser (ex. : Composter une nouvelle matière, améliorer la gestion
à la maison, sensibiliser un membre de la famille)
Si vous désirez faire une activité plus courte, allez-y plutôt pour un défi « une journée ou
une semaine zéro déchet »!
2. Rédaction d’un texte d’opinion sur le mode de vie zéro déchet. Débutez par une
discussion de classe sur le mode de vie zéro déchet. Invitez les élèves à lire les
articles sur le zéro déchet et à regardez la vidéo de Mélissa Lafontaine (Annexe 1 :
page 7). Que pensent-ils du mode de vie zéro déchet? Est-ce pour tout le monde?
Est-ce réaliste? Comment adopter un mode de vie zéro déchet? Quels sont les
impacts sur l’environnement? Invitez les élèves à continuer leur recherche pour
écrire un texte d’opinion sur le sujet.
3. Lecture de l’article : Du sang dans nos cellulaires. Invitez les élèves à lire cet
article qui présente les conditions de travail des gens qui creusent pour extraire les
minerais qu’on retrouve dans nos cellulaires, nos ordinateurs portables, nos consoles
de jeux et nos voitures électriques. Ensuite, ils pourront répondre au questionnaire de
compréhension trouvé à l’Annexe 2, page 8. Le corrigé du questionnaire est à la
page 10. Lien vers l’article de Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/info/
2019/05/coltan-republique-democratique-congo-mines-enfants/
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4. Recherche sur les plastiques à usage unique. Discutez des matières non
recyclables qui sont utilisées régulièrement dans leur vie. Énumérez différents
produits en plastique qui ont un impact négatif sur l’environnement, par exemple, les
emballages, les pailles, la styromousse (polystyrène) et autres. Demandez aux
élèves de choisir un produit en plastique non recyclable, puis de faire une recherche
sur les impacts de celui-ci. Invitez les élèves à trouver des faits pour bonifier leur
recherche et trouver trois solutions possibles pour remplacer l’objet.
Vous cherchez une thématique plus globale? Faites la même activité, mais discutez
plutôt de la gestion des déchets à travers le monde et des inégalités qui y sont liées.
5. Création d’une vidéo de sensibilisation. Débutez par un remue-méninge avec les
élèves sur les situations de gaspillage près d’eux (dans l’école, dans la famille et
dans la communauté). Parlez du phénomène des « youtubeurs » et demandez aux
élèves s’ils en connaissent. Invitez les élèves à choisir une situation qui les interpelle
davantage. En groupe ou individuellement, les élèves pourront produire une courte
vidéo de sensibilisation qui donne une solution concrète pour réduire, réemployer,
recycler ou valoriser (Par exemple, vidéos sur l’impact des plastiques à usages
uniques, projet de création « DIY », capsule humoristique sur le recyclage, l’achat en
vrac, etc.). Vous pouvez les faire visionner à la salle de classe, ou même vous en
servir pour faire de la sensibilisation dans l’école.

COORDONNÉES
Si vous avez des questions sur ce vidéo-atelier,
n’hésitez pas à communiquer avec notre
coordonnatrice!

Noémie Bussières
coordo_ecoles@enviroeducaction.org
Tél : (873) 455-3363
www.ecoles-eco.ca

Vous avez des commentaires et suggestions
sur cet atelier?
Aidez-nous à améliorer l’oﬀre de nos
ressources en ligne.

Communiquez avec nous!

Pour aller plus loin : ressources complémentaires

ARTICLE : Disparition de la mer d’Aral : les causes d’un désastre écologique
Il y a 50 ans, la mer d’Aral était le quatrième plus grand lac de la planète. Aujourd’hui, pour la
première fois depuis 600 ans, toute une partie du bassin est à sec.
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2014/10/disparition-de-la-mer-daral-lescauses-dun-desastre-ecologique
Site du Réseau In-terre Actif : Album thématique « Comprendre pour agir : La
consommation responsable » (1er cycle secondaire)
Les élèves se familiariseront avec différentes facettes de la consommation. Ils seront en
mesure d’aiguiser leur sens critique et de devenir des consommateurs plus avertis, donc plus
responsables. Ils seront invités à réfléchir sur leurs propres habitudes et à poser des gestes
pour mieux consommer.
http://www.in-terre-actif.com/447/
album_thematique_comprendre_pour_agir_la_consommation_responsable
Site du Réseau In-terre Actif : Outil — 25 projets afin de réduire de façon significative les
déchets dans votre milieu!
Le guide « Mon milieu, mon environnement » est un outil d’accompagnement s’adressant aux
intervenants jeunesse et aux élèves désirant réduire les déchets et les émissions de gaz à effet
de serre créées par leur milieu scolaire primaire/secondaire.
http://www.in-terre-actif.com/681/
outil_25_projets_afin_de_reduire_de_facon_significative_les_dechets_dans_votre_milieu
VIDÉO : L’histoire d’une cuillère (en anglais, sous-titre francophone) (6 min)
Cette vidéo retrace l’histoire d’une cuillère, de la fabrication à l’utilisation. Elle incite les les gens
réfléchir à la façon dont les produits que nous achetons sont nés et à ce qu'il advient de ces
produits lorsque nous ne les utilisons plus.
https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY
VIDÉO : The life cycle of a t-shirt (en anglais) (6 min)
Comment et où est produit le t-shirt blanc moyen? Quel est son impact environnemental?
https://www.youtube.com/watch?v=BiSYoeqb_VY
VIDÉO : The story of stuff (en anglais, sous-titre francophone) (21 min)
L'histoire des objets est un rapide aperçu anecdotique sur le revers de nos habitudes de
production et de consommation. L'histoire des objets montre les connexions avec de nombreux
problèmes environnementaux et sociaux, et nous amène tous ensemble à réfléchir à la création
d'un monde plus juste et durable.
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
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Annexe 1

LE ZÉRO DÉCHET

Ressources intéressantes pour la rédaction d’un texte d’opinion sur le mode de vie zéro
déchet. Débutez par une discussion de classe sur le mode de vie zéro déchet. Invitez
les élèves à lire les articles et à regardez la vidéo de Mélissa de Lafontaine.
ARTICLE : Le zéro déchet, c’est quoi?
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas!
https://www.aqzd.ca/zero-dechet-cest-quoi/?gads-cpng

ARTICLE : Le zéro déchet, c’est pour qui?
https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/le-zero-dechet-cest-pour-qui/

ARTICLE : Concilier pandémie et zéro déchet, c’est possible
https://unpointcinq.ca/comprendre/covid-19-zero-dechet/

VIDÉO : Le zéro déchet avec Mélissa de La Fontaine (3 min)
Depuis cinq ans, elle ne produit presque plus de déchets. Mélissa de La Fontaine a
adopté le mode de vie zéro déchet afin de pouvoir dire à ses enfants et petits-enfants
qu’elle a fait sa part pour un monde meilleur.
https://www.youtube.com/watch?v=0m6nJUgiqF0
Questions de réflexion
•
•
•
•
•

Que pensez-vous du mode de vie zéro déchet?
Le zéro déchet, c’est pour qui?
Comment adopter un mode de vie zéro déchet?
Quels sont les plus grandes difficultés liées à un mode de vie zéro déchet?
Quels sont les impacts sur l’environnement?

Invitez les élèves à continuer leur recherche pour écrire un texte d’opinion sur le sujet!
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Annexe 2

ARTICLE
Du sang dans nos cellulaires

Lien vers l’article

« Des montagnes belles à couper le souffle. Mais des enfants meurent dans ces collines à
force de travailler dans des conditions dignes du Moyen Âge. Bienvenue au pays du
coltan, le minerai qu’on retrouve dans nos cellulaires, nos ordinateurs portables, nos
consoles de jeux, nos voitures électriques. »
1. Dans quel pays se trouve le village de Numbi?
a) Nord-Kivu
b) République démocratique du Congo
c) Afrique
2. Quelle technique est utilisée pour miner le coltan? Expliquer les étapes.

3. À quoi sert le coltan, pourquoi est-il prisé?
a) Confère à l’acier une dureté accrue et améliore plusieurs de ses propriétés
mécaniques.
b) Résistant à la corrosion, il sert dans les téléphones mobiles.
c) Utilisé dans la confection de bijoux et dans la décoration de pièces d’art.
4. Pourquoi les minerais trouvés dans les collines sont-ils une richesse vécue
comme une malédiction? Nommez 2 raisons.

8

5. Qui travaille dans ces mines?
d) Des hommes
e) Des femmes
f) Des femmes enceintes
g) Des enfants
h) Toutes ces réponses
6. Combien d’enfants travaillent dans les mines de la République démocratique
du Congo?
a) 1 000
b) 20 000
c) 40 000
7. Si les mines sont source de richesse, pourquoi alimentent-elles les conflits?
a) Les compagnies se battent pour extraire le minerai.
b) Plusieurs pays veulent obtenir les minerais à petit prix.
c) La pauvreté extrême des villages miniers et leur isolement génèrent des tensions et
des conflits chroniques.
8. Pour quelles raisons l’organisation non gouvernementale (ONG) congolaise «
Children’s Voice » milite? Encerclez toutes les bonnes réponses.
a) Recueillir des enfants de la rue, les scolariser et défendre leurs droits.
b) Dénoncer les méthodes fortes de la Société minière Bisunzu (SMB)
c) Construire des écoles.
d) Sortir les enfants des mines et les envoyer à l’école.
e) Donner l’accès à l’eau potable à tous les habitants de Nombi.
9. Pourquoi le nombre d’élèves à l’école diminue-t-il?

10. Pourquoi y a-t-il encore tant d’enfants dans les mines congolaises alors que
la loi l’interdit clairement et prévoit des sanctions pour ceux qui la violent?
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RÉPONSES
Article : Du sang dans nos cellulaires
https://ici.radio-canada.ca/info/2019/05/coltan-republique-democratique-congo-mines-enfants/

1. Dans quel pays se trouve le village de Numbi?
b) République démocratique du Congo
2. Quelle technique est utilisée pour miner le coltan?
Le minerai est encore exploité au pic et à la pelle, rien n’est mécanisé. Les hommes
creusent d’abord dans la paroi rocheuse. En dessous, ils peuvent trouver ces cailloux
de coltan, qu’ils cassent à coups de masse. Ils creusent aussi des trous dans la terre, à
la recherche de la poussière de coltan, qui est mêlée au sable.
3. À quoi sert le coltan, pourquoi est-il prisé?
b) Résistant à la corrosion, il sert dans les téléphones mobiles.
4. Pourquoi les minerais trouvés dans les collines sont-ils une richesse vécue
comme une malédiction? Nommez 2 raisons.
• Les populations qui exploitent ces minerais le font au prix de leur santé :
• Il y de la radioactivité, qui est toxique.
• Il y a des risque de tuberculose, de maladies des os et de maladies pulmonaires.
• Les populations qui exploitent ces minerais le font parfois au prix de leur vie :
• Il y a des grands dangers d’éboulement ou des risques de tomber dans les trous
de creusage.
• Le travail est très exigeant physiquement. Ça prend beaucoup de force et d’énergie
pour arriver jusqu’où il y a le sable en question, qui est mélangé avec le minerai.
• Même les femmes enceintes et les enfants y travaillent.
5. Qui travaille dans ces mines?
h) Toutes ces réponses
6. Combien d’enfants travaillent dans les mines République démocratique du
Congo?
c) 40 000
7. Si les mines sont source de richesse, pourquoi alimentent-elles les conflits?
c) La pauvreté extrême des villages miniers et leur isolement génèrent des tensions et
des conflits chroniques.
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8. Pour quelles raisons l’organisation non gouvernementale (ONG) congolaise
« Children’s Voice » milite? Encerclez toutes les bonnes réponses.
a) Recueillir des enfants de la rue, les scolariser et défendre leurs droits.
b) Dénoncer les méthodes fortes de la Société minière Bisunzu (SMB)
d) Sortir les enfants des mines et les envoyer à l’école.
9. Pourquoi le nombre d’élèves à l’école diminue-t-il?
Les enfants vont travailler dans les mines pour gagner de l’argent. L’école manque de
ressources, y compris de bancs et de murs. Elle est aussi en train de glisser
tranquillement dans le ravin voisin à cause de l’exploitation du minerai : deux classes
se sont eﬀondrées.
10. Pourquoi y a-t-il encore tant d’enfants dans les mines congolaises alors que
la loi l’interdit clairement et prévoit des sanctions pour ceux qui la violent?
Le grand patron de la Société minière Bisunzu est aussi un politicien, dont les miliciens
tirent à balles réelles sur les creuseurs. Le gouvernement n’impose pas de sanctions
pour ceux qui ne suivent pas la loi.
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Annexe 3

Définitions générales
Environnement
L’environnement c’est tout ce qui nous entoure, la nature, les plantes, les animaux et
même nous les humains!
Ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une
espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. (Larousse)
Écocitoyenneté
L’écocitoyenneté est un type de citoyenneté reconnaissant l’appartenance des citoyens
à la communauté biotique locale et mondiale et le droit de tous les citoyens à un
environnement sain. Un écocitoyen est un citoyen qui, par son attitude, ses choix, ses
gestes quotidiens, vise à diminuer les effets négatifs sur l’environnement. (Office
québécois de langue française, 2011)
Être écocitoyen c’est être respectueux de son environnement à travers des gestes au
quotidien. Un geste écocitoyen se définit par :
•
Un comportement de la vie quotidienne (à l’école, à la maison, au travail, en
vacances, etc.) qui vise à diminuer les effets négatifs sur l’environnement et à
prendre en considération les valeurs du développement durable.
•
Un comportement qui implique de penser à l’impact futur de nos actions sur
l’environnement (la faune, la flore) et les générations futures.
Exemples :
•
Éteindre les lumières.
•
Fermer le robinet lorsqu’on se brosse les dents.
•
Marcher pour se rendre à l’école ou au travail.
Écoresponsable
Se dit d’une personne physique ou morale, d’un comportement ou d’une activité qui
tient compte de principes de respect à long terme de l’environnement physique, social
et économique. (Office québécois de langue française, 2011)
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Matière résiduelle
Tout résidu de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau
ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le possesseur
destine à l’abandon. (Recyc-Québec)
Déchet
Résidus, matériaux, substances ou débris rejetés à la suite d’un processus de
production, de fabrication, d’utilisation ou de consommation. (Recyc-Québec)
Matière recyclable
Matière pouvant être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou
dans un procédé similaire utilisant le même type de matériau. (Recyc-Québec)
Matière organique
Fraction de matière vivante (matière végétale, matière animale ou microorganismes)
pouvant se décomposer sous l’action de microorganismes. (Recyc-Québec)
Compost
Produit solide mature issu du compostage des résidus organiques. Le compost est un
produit stable, riche en composés humiques, qui sert principalement d’amendement
pour les sols. Il a généralement l’apparence d’un terreau riche en humus et est peu
odorant. (Recyc-Québec)
Compostage
Procédé de traitement biologique qui permet la biodégradation (biooxydation) des
matières organiques, sous l’action de microorganismes aérobies (vivant en présence
d’oxygène). Les matières organiques sont d’abord mélangées à des agents structurants
(ex. : copeaux de bois) pour en favoriser l’aération, puis placées en andains, en piles ou
dans un réacteur. On obtient le compost après l’atteinte d’une phase thermophile
(température entre 45 °C et 70 °C) et après une phase subséquente de maturation.
(Recyc-Québec)

13

Compostage domestique (individuel)
Compostage des matières organiques résidentielles végétales (feuilles, gazon, résidus
de taille, résidus de jardin et résidus de table composés exclusivement de végétaux en
vrac) par le citoyen sur sa propriété pour ses propres besoins. Cette activité peut être
réalisée soit en amas, soit dans un bac appelé composteur domestique. (RecycQuébec)
Compostage industriel
Toute activité de compostage réalisée à grande échelle (autre que le compostage
domestique et agricole). Le compostage industriel inclut les activités de compostage
extérieur (ex. : andains, piles) et celles effectuées avec des équipements ou des
bâtiments fermés. (Recyc-Québec)
Collecte sélective
Mode de récupération qui permet de cueillir des matières résiduelles pour en favoriser
la mise en valeur. La collecte sélective procède par apport volontaire à un point de
dépôt (point de vente, cloche, conteneur, déchetterie ou ressourcerie) ou de porte à
porte. (Recyc-Québec)
Enfouissement
Opération qui consiste à compacter les déchets par couches de 2 à 3 mètres de
hauteur, puis à les recouvrir d’au moins 15 centimètres de terre. (Recyc-Québec)
Centre de tri
Entreprise effectuant le tri de matières résiduelles, notamment les matières recyclables
et les résidus de construction, rénovation et démolition, en vue de leur recyclage ou leur
valorisation. (Recyc-Québec)
Écocentre
Lieu public aménagé pour le dépôt de matières recyclables, de résidus encombrants,
de résidus domestiques dangereux (RDD), de matériaux de construction, de rénovation
ou de démolition (CRD), de matières organiques (feuilles mortes, branches, etc.) et
d’objets récupérables, dans le but d’en encourager le réemploi et le recyclage. (RecycQuébec)
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Lixiviat (eau de lixiviation)
Liquide résiduel produit par l’infiltration d’eau ou d’autres liquides à travers une masse
de matières lors de leur entreposage ou à l’une ou l’autre des étapes de traitement.
(Recyc-Québec)
Gaz à effet de serre
Gaz présents dans l’atmosphère et qui contribuent à retenir la chaleur près de la
surface terrestre. Les GES sont formés essentiellement de vapeur d’eau, de gaz
carbonique (CO2), de méthane (CH4) généré notamment par l’enfouissement des
matières organiques, d’oxyde nitreux (N2O) provenant entre autres de la combustion de
la biomasse, et d’ozone (O3). (Recyc-Québec)
Méthane
Gaz (CH4) naturellement produit lorsque la matière organique se décompose en
absence d’oxygène. Il peut aussi être généré sous conditions contrôlées
(biométhanisation). Le méthane est le principal constituant du biogaz et du gaz naturel.
S’il est relâché dans l’atmosphère, il contribue à l’effet de serre. (Recyc-Québec)
Cycle de vie
Ensemble des étapes de la vie d’un produit, d’un procédé ou d’un service. (RecycQuébec)
Consommation responsable
Mode de consommation de produits et de services qui se fait en prenant en
considération ou en satisfaisant des principes de respect à long terme de
l’environnement physique, social et économique. (Recyc-Québec)
3RV
Réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation (voir les ressources
complémentaires pour plus de détails et des exemples). (Recyc-Québec)
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