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 Biodéchets 

Économiser les ressources 
Les poubelles contiennent 32,2 % de déchets organiques (étude fédérale OFEV/BAFU, 
2013). Ils peuvent être valorisés facilement par compostage, le compost constituant un 
engrais naturel de qualité. 
 
Récupérer 

Dans le conteneur à déchets organiques (végébox) 

 épluchures (y compris les agrumes), fruits/légumes gâtés, plantes et fleurs, sachets 
de thé et marc de café, coquilles d'œuf, déchets de jardinage 

Dans la poubelle 

 litières d'animaux, déchets non organiques, restes de repas 

Réutiliser la matière première 
Les déchets organiques compostés deviennent un terreau de très bonne qualité qui 
améliore l'état du sol. Les déchets méthanisés fournissent de l'électricité et/ou du biogaz et 
des sous-produits qui servent de compost. 
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Allume-
cheminée 

Matériel: 
 

 restes de bougie, 6 cm de mèche 

 casserole, récipient à jeter 

 pives, écorces d'agrumes sèches 

 tube en carton papier WC 

 protection du plan de travail 

 

 

 

 Faire fondre la cire au bain-marie 
dans le récipient 

 Former le fond du tube en carton en 
le pliant 

 Vérifier sa stabilité et verticalité 

 

 Arranger les pives et écorces en 
plaçant la mèche au centre 

 Verser 3-4 cuillères à soupe de cire 
pour maintenir le tout 
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Carillon 
Matériel: 
 

 tige en bambou ou tige creuse 90 cm 

 scie, perceuse 

 ficelle 

 ciseaux 

 2 perles 

 

 

 

 Scier 20 cm du bambou de pour le 
support 

 Scier des longueurs de 19, 16, 13, 
10, 7 cm 

 Percer le support aux deux bouts 
pour la suspension 

 Percer 5 trous le long du support à 
2 cm d'écart 

 Percer les tubes de bambou à une 
extrémité 

 

 Faire un nœud à la ficelle, la passer 
à travers une perle et le support 

 Laisser 60 cm et repasser dans le 
support et une perle, nouer 

 Fixer les tubes au support par ordre 
de grandeur 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE



8  

Pot-pourri 
Matériel: 
 

 sachets de thé usagés, noisette percée, 
écorces d'agrumes sèches 

 bouteille PET 1,5 l 
 cutter, ciseaux, perforatrice, feutre 
 dissolvant pour vernis à ongles, sans 

acétone 
 50 cm de ruban, fil sur aiguille 
 essence de vétiver 

 

 

 

 Couper la bouteille à 20 cm du fond 

 Marquer un nombre pair de bandes 

 Couper les bandes sur 12 cm de 
long 

 Couper une bande sur 2, en bais à 
1 cm de la coupe 

 Nettoyer les marques et les restes 
de colle au dissolvant 

 

 Perforer les pointes, plier 
légèrement les pointes à un 1,5 cm 
du haut 

 Remplir avec les sachets de thé 
secs et les écorces  

 Verser quelques gouttes d'essence 
de vétiver 

 Faire une boucle avec un nœud au 
milieu du ruban 

 Piquer le fil dans les bouts du ruban 

 Passer le fil dans les trous depuis 
l'intérieur et dans la noisette 

 Faire un nœud au ruban très près 
de la noisette 
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Baromètre 
Matériel: 
 

 branche sèche de sapin avec 
branchette latérale 

 flacon plastique plat 

 cutter, ciseaux, perceuse 

 cordon, double face 

 textes (beau, variable, pluie), images 

 

 

 

 Découper une face du flacon 

 Positionner la branche 

 Marquer les trous pour les fixations 

 Percer les trous de fixation et celui 
de la suspente  

 

 Fixer la branche 

 Repérer la tendance 
météorologique 

 Coller les textes selon la tendance 
météorologique du jour 
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Hôtel à insectes 
Matériel: 
 

 roseaux ou canne de Provence de 1,5 
à 2 cm de diamètre 

 ficelle, ruban 

 scie 

 règle graduée 

 

 

 

 Scier les roseaux d'une longueur de 
20 cm afin d'obtenir une 
cinquantaine de tronçons 

 

 Assembler les tronçons avec la 
ficelle en deux endroits 

 Poser le ruban sur la ficelle 
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