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1  Logo et sous-titre sur fond blanc.  
Un avion efface le tout et atterrit à l’aéroport.  
À l’intérieur, une jeune femme s’approche  
des bacs de tri. Un crabe la regarde, puis lui parle.

… 
 • Je vous en prie madame, allez-y. Ce n’est pas un panier de 

2  Le crabe lui indique un bac. Elle y jette son journal.  
Le crabe s’enthousiasme. Zoom plein écran  
sur l’étiquette bleue. Des ailes et une auréole  
se forment sur le papier illustré qui s’élève vers le ciel.

crabes là-dedans ! … Le papier, ça va dans le bac BLEU. … 
Panieeeer ! Grâce au tri, il aura une seconde vie. • Le papier est 

3  Le journal se démultiplie en balles, qui se compressent 
sous la forme de la Nouvelle-Calédonie.  
Plusieurs avions en papier s’envolent hors du territoire. 
Zoom sur l’un d’entre eux qui devient un journal.

mis en balles…  compacté en local… exporté… et recyclé en 
papier. • Et les nouvelles… se renouvellent !  … ‘Un crabe de 

4  Le crabe ouvre le nouveau journal, et exprime sa 
surprise à la lecture de celui-ci. Il indique un autre bac  
à la jeune femme. Elle y jette un pot de verre. 
Le crabe s’enthousiasme. Zoom sur l’étiquette verte.

cocotier s’est fait pincer avec… un ananas !?!’ … Le verre, ça va 
dans le bac VERT. … Panieeeer ! Grâce au tri, il aura une seconde 

7  Zoom sur l’étiquette jaune. Les illustrations fondent et 
emplissent la forme d’un lingot. Tour à tour, d’autres 
lingots se forment puis circulent à travers l’écran.

vie. • L’aluminium est fondu en local… et moulé en lingots… 
pour être réutilisé. • En lingots d’or ? • Non, en lingots pour 

8  Plan sur le crabe, puis sur la jeune femme lui répondant, 
et à nouveau sur le crabe, qui a le symbole des dollars 
à la place des yeux. Il donne 2 coups de pinces en l’air.  

l’export ! • Mmh… Mettez-m’en un de côté, on ne sait jamais. 
C’est mon côté un peu… pince. … Et tout le reste, tous les gris-

5  Les verres illustrés se brisent et forment un tas :  
un triangle qui pivote puis s’écoule. Un rond se forme,  
autour duquel apparaissent des routes et des voitures.

vie. • Le verre est broyé en grains… pour en faire des filtres… ou 
aménager le paysage local, comme les ronds-points. • Oui, enfin 

6  Le crabe traverse tout droit. De retour à sa place 
initiale, il indique à la jeune femme un autre bac.  
Elle y jette son soda, il s’enthousiasme à nouveau.

pour ceux qui peuvent tourner en rond… L’aluminium, ça va dans 
le bac JAUNE. … Panieeeer ! Grâce au tri, il aura une seconde 

11  Le sac tombe, suivi par une pluie d’autres sacs, jusqu’à 
emplir la forme rectangulaire d’une benne de camion. 
Le camion repart. Plan sur le crabe, avec des cœurs à 
la place des yeux.

maladies, et traités en installation de stockage des déchets (à 
Gadji). … • Wow, si je n’étais pas un crabe… j’en pincerais pour 

12  Les logos et le site web apparaissent sur fond blanc.  
Le crabe réapparaît en bas à gauche.  
Le slogan "Le tri sélectif, c’est tri facile" s’inscrit.

elle ! • Découvrez le tri sélectif avec l’aéroport de la Tontouta 
ou sur aeroports.cci.nc • Le tri sélectif… c’est tri facile ! …

9  Le crabe indique un autre bac à la jeune femme.  
De nombreux déchets s’y déversent, à la surprise  
du crabe. Plan sur la jeune femme en zone d’arrivée  
des voyageurs. Elle s’avance et commente.

gris, ça va dans le bac GRIS. … Pince alors ! • En zone d’arrivée 
des voyageurs, les aliments, les fruits, les plantes, ça va dans le 

10  Une étiquette orange apparaît au 1er plan à ses côtés. 
Plan sur le crabe et son rire sarcastique. Plein écran 
sur l’étiquette. Les illustrations se désintègrent pour 
former un sac poubelle.

bac ORANGE. Et même les fruits de mer.• Ha-ha… Très drôle. • 
Les déchets organiques des voyageurs sont stérilisés contre les 


