
JE VAIS VOUS COLLER AUX 

BASQUES PENDANT 5 ANS !

Les déchets jetés en pleine rue prennent des années pour se dégrader. Des années durant  
lesquelles ils polluent la nature, nos rues, notre environnement… Et ce n’est pas parce qu’ils 
sont petits, qu’ils sont inoffensifs :

• une pelure de banane mettra 1 an à se dégrader ;
• un chewing-gum : 5 ans ;
• un mégot de cigarette : 2 ans ;
• un sac en plastique : 100 ans ;
• une canette en aluminium : 100 à 500 ans ;
• une bouteille en plastique : jusqu’à 1.000 ans !

Alors, avant de les jeter n’importe où, pensez aux  
conséquences sur notre bien-être… et sur celui des  
prochaines générations. 

Les déchets : c’est dans la poubelle, pas dans la nature.

Tous les gestes comptent !

Marre des déchets sauvages ?

Engagez-vous à laisser la nature 

en paix sur www.hygea.be



JE VAIS ZONER 
PENDANT UN SIÈCLE !

Les déchets jetés en pleine rue prennent des années pour se dégrader. Des années durant  
lesquelles ils polluent la nature, nos rues, notre environnement… Et ce n’est pas parce qu’ils 
sont petits, qu’ils sont inoffensifs :

• une pelure de banane mettra 1 an à se dégrader ;
• un chewing-gum : 5 ans ;
• un mégot de cigarette : 2 ans ;
• un sac en plastique : 100 ans ;
• une canette en aluminium : 100 à 500 ans ;
• une bouteille en plastique : jusqu’à 1.000 ans !

Alors, avant de les jeter n’importe où, pensez aux  
conséquences sur notre bien-être… et sur celui des  
prochaines générations. 

Les déchets : c’est dans la poubelle, pas dans la nature.

Tous les gestes comptent !

Marre des déchets sauvages ?

Engagez-vous à laisser la nature 

en paix sur www.hygea.be



VOUS ALLEZ ENCORE ME 

CROISER PENDANT 1 AN !

Les déchets jetés en pleine rue prennent des années pour se dégrader. Des années durant  
lesquelles ils polluent la nature, nos rues, notre environnement… Et ce n’est pas parce qu’ils 
sont petits, qu’ils sont inoffensifs :

• une pelure de banane mettra 1 an à se dégrader ;
• un chewing-gum : 5 ans ;
• un mégot de cigarette : 2 ans ;
• un sac en plastique : 100 ans ;
• une canette en aluminium : 100 à 500 ans ;
• une bouteille en plastique : jusqu’à 1.000 ans !

Alors, avant de les jeter n’importe où, pensez aux  
conséquences sur notre bien-être… et sur celui des  
prochaines générations. 

Les déchets : c’est dans la poubelle, pas dans la nature.

Tous les gestes comptent !

Marre des déchets sauvages ?

Engagez-vous à laisser la nature 

en paix sur www.hygea.be



JE VAIS ENCORE MÉGOTER 

PENDANT 2 ANS !

Les déchets jetés en pleine rue prennent des années pour se dégrader. Des années durant  
lesquelles ils polluent la nature, nos rues, notre environnement… Et ce n’est pas parce qu’ils 
sont petits, qu’ils sont inoffensifs :

• une pelure de banane mettra 1 an à se dégrader ;
• un chewing-gum : 5 ans ;
• un mégot de cigarette : 2 ans ;
• un sac en plastique : 100 ans ;
• une canette en aluminium : 100 à 500 ans ;
• une bouteille en plastique : jusqu’à 1.000 ans !

Alors, avant de les jeter n’importe où, pensez aux  
conséquences sur notre bien-être… et sur celui des  
prochaines générations. 

Les déchets : c’est dans la poubelle, pas dans la nature.

Tous les gestes comptent !

Marre des déchets sauvages ?

Engagez-vous à laisser la nature 

en paix sur www.hygea.be



JE VAIS DORMIR 

PENDANT 1.000 ANS !

Les déchets jetés en pleine rue prennent des années pour se dégrader. Des années durant  
lesquelles ils polluent la nature, nos rues, notre environnement… Et ce n’est pas parce qu’ils 
sont petits, qu’ils sont inoffensifs :

• une pelure de banane mettra 1 an à se dégrader ;
• un chewing-gum : 5 ans ;
• un mégot de cigarette : 2 ans ;
• un sac en plastique : 100 ans ;
• une canette en aluminium : 100 à 500 ans ;
• une bouteille en plastique : jusqu’à 1.000 ans !

Alors, avant de les jeter n’importe où, pensez aux  
conséquences sur notre bien-être… et sur celui des  
prochaines générations. 

Les déchets : c’est dans la poubelle, pas dans la nature.

Tous les gestes comptent !

Marre des déchets sauvages ?

Engagez-vous à laisser la nature 

en paix sur www.hygea.be


