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V 
ous êtes parents, grands-parents, voisins d’enfants. Vous u�-

lisez la voiture pour aller à l’école…  

On peut s’organiser autrement. 

 

Le Collec�f « Canéjan en Transi�on » vous propose de relancer 

l’ini
a
ve PÉDIBUS dans nos quar�ers : 

 

- en u�lisant des circuits piétonniers ; 

- pour la sécurité des enfants ; 

- pour gagner du temps le ma�n ; 

- pour moins polluer ; 

- pour mieux se connaître entre parents ; 

- pour la santé des enfants... 

 

 

L’associa�on « Les Mille-Pa#es de Canéjan » existe. Elle a une expé-

rience du pédibus dans notre commune ! 

 

En sommeil depuis quelques années, l’associa�on souhaite aujourd’hui 

reprendre du service, mais pour cela, il faut des parents volontaires qui 

peuvent donner un peu de temps le ma�n ! 

 

Si vous êtes intéressé(e), venez vous informer : 
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Salle Lous Cardounets 

 

 
Contact et infos : 

lesmillepa#escanejan@gmail.com  

7 ������ �	
���� �� �	�
�
��� ! 
—————————————————————————————————— 
 

1. C’est simple et efficace ! 
L'enfant attend à un arrêt qu'un 
groupe d’enfants et de parents volon-
taires viennent le chercher pour par-
tir à l'école ... du bon pied ! 
 

2. C’est ludique ! 
Les enfants redécouvrent les saisons, 
dialoguent avec leurs camarades, 
sont séduits par la nature et même 
interpellés par les aménagements de 
leur environnement. 
 

3. Ça crée la convivialité ! 
Outre l'économie financière, les liens 
sociaux sont favorisés. Les adultes 
renouent avec la notion d'entraide. 
Les enfants retrouvent leurs amis, 
s'en font de nouveaux...  
 

4. C’est bon pour la forme ! 
En faisant pratiquer aux enfants quo-
tidiennement un effort physique 
"dosé", le pédibus participe à leur 
bien-être. Plus décontractés, ils sont 
plus attentifs en classe. 
 
5. C’est zéro pollution ! 
Savez-vous que les trajets les plus 
courts en voiture, inférieurs à 2 km 
sont très polluants ? En utilisant le 
pédibus, vous réduisez réellement la 
pollution atmosphérique. 
 

6. Ça améliore la sécurité ! 
Le pédibus, c'est aussi améliorer la 
sécurité des enfants aux abords des 
écoles. Chaque trajet en pédibus per-
met de réduire le trafic autour des 
écoles.  
 

7. C’est éducatif ! 
Les enfants, en utilisant le pédibus, 
apprennent les significations des 
panneaux routiers. Ils apprennent à 
traverser une rue, à appréhender les 
situations dangereuses, en bref, à de-
venir autonomes. 

LE PÉDIBUS, 
U�� 	��� �	��� �’	���� � �’����� ! 
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Que deviennent nos poubelles ? Qui s’occupe de les traiter ? Comment 
pouvons nous agir concrètement pour limiter les impacts de nos dé-
chets ? 

 
 
En 2016, chaque 
foyer canéjanais a 
généré presque 2 
tonnes par foyer, 
répartis comme 
illustré sur l'info-
graphie ci-contre.  
 
Cela a représenté 
respectivement 
104 euros de coût 
(hors taxes) par 
foyer pour les or-
dures ménagères, 
106 euros pour la 
caisse jaune, 4 eu-
ros pour le verre et 
67 euros pour la 
déchèterie. 
 
 

 
A Canéjan, les déchets non recyclables sont enfouis à Lapouyade, à 60 km, 
dans une grande fosse qui finira par créer une butte. Le site de Lapouyade 
est ouvert depuis plus de 20 ans et recouvre actuellement une superficie 
égale à 47 ha, soit 67 terrains de football. 
 
Nous mettons dans nos poubelles toutes sortes de déchets, dont tous les plas-
tiques non recyclables qui seront également enterrés et qui ne se dégraderont 
qu’à l’échelle de siècles voire millénaires, en laissant le sol pollué.  
Les déchets “recyclables” collectés dans les caissettes jaunes partent pour 
être triés à Mérignac. Les papiers/cartons, le verre et le plastique sont sépa-
rés pour être envoyés respectivement dans des centres de traitement appro-
priés à Vayres, Laluque (dans les Landes), Bègles...  
 
La valorisation de ces déchets diffère selon leur nature, peut demander beau-
coup d’énergie ou d’eau et repose sur la circulation de camions extrêmement 
consommateurs de carburant (rien que pour le ramassage, 8 camions con-
sommant 70 à 80 litres/100 km et 2 camions consommant 20 litres/100 km 
font au total 235 000 km/an). En jetant moins, nous limiterons aussi tous 
les trajets parcourus par nos déchets ! 

LES DÉCHETS : PRÉVENTION ET RÉDUCTION 
« Comprendre pour mieux agir ! » 
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- Si l'on excepte les déchets de la 
déchèterie, on peut distinguer les 
déchets dits “recyclables” (caisses 
jaunes et verre, qui cumulent alors 
30 % du total restant) et les autres 
(ex. : ordures ménagères qui repré-
sentent 70 % du total restant) qui 
seront enfouis. 
 
- Pensons-y en mettant des déchets 
dans la poubelle, mais également au 
moment d’acheter un produit qui, 
quelques heures ou jours 
plus tard, générera un déchet ! Est-il 
toujours nécessaire de consommer 
des produits emballés dans du plas-
tique ? 
 
- Les pistes ne manquent pas pour 
réduire ses déchets, à débuter par 
ceux qui sont pas ou peu valori-
sables ! Choix d'emballages respec-
tueux, mutualisation des achats 
(médiathèque, voisinage, mu-
tum.com), achats d'occasion 
(leboncoin.fr, Secours populaire, 
Emmaüs), réparation d'objets 
défectueux avec les Incroyables Ré-
parateurs (couture, petit électromé-
nager, informatique, vélo...), com-
postage (individuel ou collectif), 
fabrication de produits ménagers...  
 
Ces pistes de réflexions pourront 
nous mettre collectivement sur la 
voie d’une réduction de nos déchets. 
 
Rejoignez le collectif citoyen ! 
 
www.facebook.com/ 
transitioncanejan 
transition.canejan.fr 


