
Livret de l’écocitoyen Buressois

Un petit pas pour toi,
mais un grand pas pour la planète !



Édito
Mon métier est de transmettre et de former 
les futurs citoyens.

Cette année, nous avons été la classe pilote 
du Programme Soyons écologiques à Bures, 
et nous avons reçu Karine (la Coccinelle) 
chaque mois pour échanger avec elle sur une 
des thématiques du Développement durable 
que vous retrouverez dans ce livret.

Les interactions avec les enfants ont chaque 
fois été très intéressantes et constructives, à la 
recherche de solutions pour protéger notre 
planète.

Alors, afin que les enfants puissent trans-
mettre à leur tour tout ce qu’ils ont appris, nous 
avons eu l’idée de ce livret.

Eux aussi ont leur mot à dire. Écoutons-les.

Dominique Palaset
Directrice de l’école primaire 

de la Guyonnerie
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Haïkus

3Écrits par les enfants !



Compostage

4

Composter pour diminuer ses déchets
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On peut composter même quand 
on habite en appartement.

Un tiers de nos déchets est compostable.

On peut utiliser le compost obtenu 
comme support de culture
et amendement naturel.

Cela ne sent pas mauvais quand c’est bien fait !

Pour une bonne dégradation, il faut mélanger
matières humides et matières sèches.
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Vous aussi vous souhaitez composter ?
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Scannez moi !

Que vous soyez en jardin, en résidence ou en appartement, 
c’est possible !

Le SIOM vous propose des formations
gratuites et la fourniture d’un composteur
à tarif préférentiel (15 ou 20 € selon la taille)

Pour suivre la formation,
il vous suffit de vous inscrire !

Accédez au lien ci-dessous et obtenez votre composteur pour 
vous lancer dans une nouvelle aventure :



Noël
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Comment passer un Noël écolo ?
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Ne pas jeter ce que l’on n’a pas mangé 
mais le garder pour le lendemain.

Éviter le jetable.

Offrir de bons moments à passer plutôt 
que des objets.

Des friandises « faites maison ».

Pas trop de cadeaux.
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La recette des mendiants

Rien de tel qu’une fournée
de mendiants maison

pour retrouver la magie de Noël !
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Préparation

1] Faites fondre doucement du 
chocolat.

2] Une fois le chocolat fondu, 
versez de petits palets sur un 
support souple.

3] Avant que le chocolat ne
durcisse, agrémentez-le de fruits 
secs variés.

4] Attendez le refroidissement 
avant de déguster.

Régalez-vous !



Biodiversité
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Comment préserver la biodiversité ?
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Arrêter les pesticides et
les engrais chimiques.

Installer un composteur.

Conserver un coin sauvage dans le jardin.

Conserver les pissenlits.

Priviligier les plantes de chez nous.

Installer un nichoir.



Alimentation
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Astuces pour lutter contre
le gaspillage alimentaire
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Se servir de petites portions.

Ne pas dire que l’on n’aime pas tant 
que l’on n’a pas goûté 7 fois.

Tester de nouvelles recettes avec 
ce qu’il y a dans les placards.

Faire des dîners de restes.

Garder ce que l’on n’a pas mangé pour
le lendemain.
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Plus de farine dans le placard ?
Ce n’est pas ça qui va nous empêcher de cuisiner !
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La recette du gâteau
au chocolat à la chapelure
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Préparation

1] Faites fondre le chocolat au bain-marie.

2] Battez le beurre fondu avec le sucre jusqu’à ce que
le mélange blanchisse.

3] Séparez les blancs d’œufs des jaunes et battez les blancs 
en neige.

4] Ajoutez le chocolat fondu et les jaunes d’œufs puis
la chapelure et les blancs battus en neige, délicatement.

5] Beurrez un moule à manqué et enfournez pendant
20 minutes à 150°C.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ingrédients

● 6 œufs
● 200 g de chocolat

● 125 g de chapelure fine
● 200 g de sucre
● 185 g de beurre

● beurre pour le moule

Régalez-vous !



22

Changer nos habitudes
de consommation ZD

Zéro déchet
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Faire des biscuits « maison » pour le goûter.

Passer au shampooing solide.

Emballer ses cadeaux avec des furoshikis.
(tissus japonais)

Se laver avec du savon et pas du gel douche.

Ne plus acheter ce qui a trop
d’emballage au supermarché.
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Extraits de « Défis zéro déchet : 32 défis à relever pour protéger la planète ».



Zéro déchet
Haïkus
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La terre est en danger
Le compost vous connaissez ?
Il peut tout changer

Chacun à son poste
Faisons du compost

Composter c’est bien
Pour la planète c’est mieux
Et ça coûte peu

Faudrait composter
Plutôt que de tout jeter
Et moins gaspiller

Composter vos déchets
Recycler vos objets
Ça va tous nous aider

Compostage
Pour vos cadeaux de Noël
Achetez moins
Fabriquez plus

Créez vos cadeaux
C’est plus écolo
Et c’est tellement beau

Noël écolo
Fabriquez vos cadeaux
C’est tellement plus rigolo

Pour un beau noël
Faire des cadeaux personnels
C’est essentiel

Un noël joyeux
Avec des cadeaux imaginés
C’est quand même mieux

Noël

Donnez le meilleur
Pour la biodiversité
Vous allez adorer

Biodiversité
Mot très important
Et chouette comportement

Dans mon panier
La biodiversité
Meilleure à manger

Il faut travailler
Pour la biodiversité
Et vous y gagnerez

Biodiversité
Essentielle à protéger
C’est grave de l’ignorer

Biodiversité
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Pour la terre et nous
Changer nos consommations
C’est une belle vision

Consommer moins
Consommer mieux
On vivra plus vieux

Manger est une nécessité
Bien manger est un art
Consommer mieux rend heureux

Soyez sages
Votre estomac ne digère pas
les emballages

Pour vivre plus longtemps
Consommez intelligent

Soyez brillants
Consommez intelligemment

Écrits par
les enfants !

Finir son assiette
Même quand c’est la fête
C’est facile en fait

Ne pas gaspiller
Il ne faut pas oublier
De bien tout manger

C’est vraiment trop chouette
Si tu finis ton assiette
On fera la fête

Ne pas gaspiller
Manger au lieu de jeter
On est tous OK

Contre le gaspillage
Y’a pas d’âge
C’est plus sage

Alimentation

Il faut recycler
C’est mieux que de tout jeter
La terre va nous remercier

Recycler c’est stylé
Faut encore y penser
Pour moins polluer

Des solutions existent
Pour trier recycler
Il faut se renseigner

Recycler sans gaspiller
Notre planète va adorer

Pour la planète bleue
Recycleueu
C’est important
D’aimer le présent

Zéro déchet
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Le programme
Soyons Éco’logiques

Depuis 2011, la Municipalité de Bures-sur-Yvette s’est engagée 
auprès de ses habitants dans une démarche d’éco-citoyenneté 
durable, partant du principe que l’on ne peut protéger que          

ce que l’on connaît bien...

C’est Karine Balzeau, la Coccinelle à 7 points, qui accompagne 
tout au long de l’année les Buressois dans le cadre d’animations 
ludiques et écologiques, pour que la protection de la planète   

devienne un plaisir.

Après 11 années d’actions et plus de 130 thèmes abordés,        
ce sont près de 1500 familles représentant près de 7500               
personnes qui suivent régulièrement ces animations, associant 

convivialité et protection de notre planète.

Rejoignez-nous !

Renseignements : se@bsy.fr
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