
PARTAGEONS NOS IDÉES

Que peut on déposer à la déchèterie de Sucé ? 
Les cartons, les déchets verts, le tout-venant, les gravats, le bois, 
les souches, le verre, le papier, l’huile de vidange, les déchets dan-
gereux des ménages, les DEEE et le mobilier. De 1 à 3 fois/mois 
la ferraille (retrouvez les dates sur le site www.cceg.fr 
Des précisions :
- cartons : pliés et vidés
- déchets verts : à garder plutôt chez soi car leur gestion coûte 
cher au contribuable et ils ont un intérêt pour le jardin en paillage 
ou dans le compost, pensez au broyage 
- déchets dangereux des ménages : peintures, solvants, colles, 
détergents…
- DEEE : déchets d’équipement électrique et/ou électronique : ordinateur, cafetière, écran, frigo… mais 
avant de jeter, avez-vous pensé au Repair Café ?
Pour plus d’infos : http://www.cceg.fr/vos-services/dechets-collecte-et-prevention/horaires-d-ou-
verture-et-informations-pratiques-3904.html
Rejoignez-nous sur :  http://dechets-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr

Groupe déchets/Recyclage Info n°6 : La déchèterie et moi !

Groupe énergie
Suite de la présentation du parcours transition énergétique du quartier du Levant (Ecoles primaire et maternelle, 
Périscolaire, Restaurant scolaire, Gymnase) avec la définition de la Transition Energétique...

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
c’est quoi ?

On entend souvent parler d’économie 
d’énergie et de transition énergétique, 
mais pourquoi ?  
Et comment y participer ? 

La transition énergétique, c’est le 
changement de nos habitudes 
pour réduire nos consommations 
d’énergies. En 2019, en France, 
seulement 16% des énergies sont 
renouvelables, les 84% des énergies 
restantes sont issues de ressources 
amenées à disparaitre : gaz, pétrole... 

Il est donc important d’économiser 
ces ressources, le temps que la part 
d’énergie renouvelable augmente 
encore.

Des économies d’énergie  
dans ton gymnase !

Des capteurs de température et des horloges ont été installés 
dans le gymnase du Levant. Les deux combinés permettent de 
chauffer le bâtiment en fonction de la température extérieure et 
de l’utilisation du bâtiment. Si le gymnase est vide, la température 
redescend. 

Dans d’autres enceintes sportives de la commune, de l’éclairage 
LED a été installé ce qui permet de faire en moyenne 50% 
d’économie sur l’éclairage et d’améliorer le confort des utilisateurs.

Le savais-tu ?
Les transports représentent 30% des 
consommations d’énergie en France, 

mais il existe des solutions pour réduire 
cette part. Tu peux par exemple prendre 

le car, le vélo ou encore marcher pour 
venir à l’école !

EXPÉRIENCE 
Tu veux produire 

ta propre énergie ?
L’électricité statique est l’une des plus 

simples à produire et à exploiter. Pour 
cela, tu as besoin d’un verre, d’un robinet, 

d’une règle et d’un torchon.

Frotte fort la règle avec le torchon et place la 
près de l’eau du robinet. Cette dernière est déviée grâce 

à l’électricité statique. Tu peux donc remplir le verre même 
s’il n’est pas sous le robinet ! 
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Toi aussi tu peux consommer moins d’énergie ! Penses à 
éteindre les lumières en sortant d’une pièce et coupes les 
appareils en veille. 
 
Mais tu peux aussi demander à tes parents d’installer un 
thermomètre dans le réfrigérateur afin qu’’il reste à 4°C. Tu 
peux te chronomètrer sous la douche pour y rester le moins 
de temps possible et ne pas trop chauffer ta maison…

Plus de la moitié des énergies que tu consommes sont 
utilisées pour te chauffer, c’est le premier poste de 
dépense chez toi. Un degré en moins dans ta maison 
c’est 7% d’économie d’énergie !

Vous souhaitez participer à des actions d'animations, sensibilisations autour de la transition éner-
gétique, alors bienvenue au groupe Partageons nos idées / Energie.  Vous pouvez consulter le site : 
http://energie-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr/ou écrire à : developpementdurable@suce-sur-erdre.fr
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