LE TATOU JUSTE ?
Un jeu conçu pour le Rallye des Pépites par : Le Lien – Envolée Pyrénéennes – Epopées
Le Saviez-vous ?
Refuser, Réduire, Réutiliser, recycler, Rendre à la Terre.
Ce sont les 5 principes pour réduite nos déchets.

DEFI 1
Nous sommes sûres que dans votre poubelle, il se trouve un objet qui peut avoir une 2ème vie !
Trouvez-en un et donnez-lui un nouvel usage ! Prenez une photo.
Le Saviez-vous ?
90% de la laine des brebis pyrénéennes est détruite, brûlée ou enfouie.
Pourquoi ? parce que nous avons perdu les savoir-faire pour travailler cette matière et surtout, la laine
étrangère reste moins chère.

DEFI 2
Quelle est la race de brebis qui donne sa laine à l’agence pyrénéenne de développement textile
Marelha ? POyr répondre à cette question, direction le blog Envolée Pyrénéenne :
www.envoleepyreneene.fr/blog
Le Saviez-vous ?
En France, un adulte achète en moyenne 30kg de textile par an. Mais suels 2,5kg par an et par
personne sont recyclés.

DEFI 3
Faites le top 3 de vos vêtements qui méritent d’être recyclés ! En une phrase, expliquez pourquoi !
Le Saviez-vous ?
Il existe 400 000 friches industrielles en France, soit environ plus de 150 000 hectares. Pourquoi alors
continuer à construire alors qu’on a du patrimoine bâti délaissé ?

DEFI 4
Combien de m2 sont disponibles à la location au tiers-lieu Le Lien ?
Pour répondre à cette question, direction le site internet di tiers-lieu Le Lien
www.lelien-py.com
Le Saviez-vous ?
25% de l’énergie électrique consommée en France relève du gaspillage. Ordinateur en veille,
ventilation la nuit …

DEFI 5
Vous avez sûrement un appareil en veille quelque part ! Débranchez-le et prenez une photo avant /
après.

La connaissiez -vous ?
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ». Cette citation est de Mark Twain.
Inspirant, n’est-ce pas ?

DEFI 6
Trouvez-une citation qui vous inspire et illustrez-la par un dessin, un collage ou un visuel trouvé sur
internet. Pour ce défi, direction sur le site internet de l’agence Epopées pour trouver de nouvelles
idées. www.epopees.org
Le Saviez-vous ?

L’économie Sociale et Solidaire c’est 2,4 millions de salarié.es dont 68% de femmes. Soit 10,5% de
l’emploi salarié en France, plus que le BTP et l’automobile !
DEFI 7
Quelle est la bonne réponse ? Les salariés d’une structure de l’ESS peuvent :
A - Récupérer les bénéfices de l’entreprise et s’enfuir ?
B – Ne pas venir travailler le week-end ?
C – Participer à la vie de l’entreprise et en sont propriétaires ?
Pour répondre à cette question, découvrez la présentation ESS késaco ?
Le Saviez-vous ?
96% des Français perçoivent la nature comme un « lieu de bien-être et de ressourcement ». on a tous
besoin de vert dans nos vies !

DEFI 8
Que vous ayez la main verte ou pas, que vous ayez un jardin ou pas … prenez en photo le petit bout de
nature, chez vous ou dans votre bureau, qui vous fait du bien !
Pour ce défi, direction votre habitation ou votre bureau. Faites marcher votre imagination !
Le Saviez-vous ?
1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année. Ce qui correspond à 1/3
des aliments produits sur la planète !

DEFI 9
Faites-nous saliver et donnez-nous votre recette anti-gaspillage alimentaire ! pour ce défi, direction
votre cuisine ou la cantine de votre entreprise !
Le Saviez-vous ?
94% des Français ont envie de contribuer à résoudre des problèmes de société.
Mais seuls 20% le font.

DEFI 10
Quel pourrait être dès aujourd’hui votre PPP ? Votre Plus Petit Pas Possible pour changer vos
habitudes et contribuer à une société plus juste, plus solidaire et plus écologique !
En manque d’inspiration pour répondre à cette question, direction le site internet
www.cacommenceparmoi.org

