
	  

	  

 
Déchets 
 

Des déchets à la pelle 
Au cours des vingt dernières années, les déchets solides générés dans les 
pays industrialisés ont triplé jusqu’à atteindre une moyenne de 450 kg par 
personne et par an. A ce rythme, la production mondiale de déchets devrait 
augmenter de 70 % d’ici à 2020. Dans les pays développés, qui en sont les 
plus grands producteurs (un européen produit en moyenne 600 kg de déchets 
par an, un américain 700 kg/an et un habitant d’une grande ville d’un pays en 
développement 150 kg/an), cet accroissement pourrait atteindre 200 %. 
Réduire les quantités de déchets est donc un objectif majeur. 
 

Mieux trier pour mieux recycler 
Depuis les années 90, le citoyen doit reconsidérer sa poubelle et trier. 
L’objectif : recycler ! Le marché du recyclage des emballages ménagers réunit 
29 pays européens ainsi que le Canada, qui ont adopté le « point vert ». Les 
entreprises de la grande consommation contribuent ainsi financièrement à la 
mise en place du dispositif, agissent pour réduire l’impact environnemental de 
leurs emballages et sensibilisent les consommateurs. Pour autant, des efforts 
restent à faire : seul une en plastique sur deux est recyclée  et beaucoup de 
produits papiers-cartons sont encore éliminés par le circuit habituel des 
déchets ménagers. Collectés et recyclés, ces déchets permettraient 
d’économiser des ressources naturelles et de préserver l’environnement. En 
France, le gisement encore inexploité est estimé à 1,5 million de tonnes. 
 

Recycler pour protéger l’environnement 
Les déchets peuvent également faire l’objet d’une valorisation énergétique, par 
l’incinération avec récupération d’énergie ou par la récupération des biogaz 
résultant de la décomposition des matières organiques. En 2010, le recyclage 
des emballages ménagers a permis en France d’économiser 1,87 millions de 
tonnes de CO2, soit l’équivalent de 334 000 fois le tour de la Terre en voiture 
(source : Eco-Emballages). Près de 390 000 tonnes de CO2 sont également 
évitées chaque année grâce à la fabrication de papier recyclé (source : 
Ecofolio). 
 

	  
CHIFFRES CLES 
 
Dans la nature, il faut 3 mois 
pour qu’un mouchoir en 
papier disparaisse, 10 ans 
pour une boîte de 
conserve et 200 ans pour 
un sac en plastique.  

(ADEME) 
 

67 % des emballages 
ménagers sont recyclés 
grâce au tri. 

 (Eco-Emballages) 
 
Avec 1 tonne de papiers 
triés, on fabrique 800 kg de 
papiers recyclés. 

(Ecofolio)  
 
Le plan national de prévention 
des déchets 2014-2020 
prévoit de réduire de 7% la 
production d’ordures 
ménagères par habitant 
entre 2010 et 2020. 
(Ministère de l’Environnement, 

de l’Energie et de la Mer) 

 

	  
 
A VOS AGENDAS	  
16-18 septembre Opération « Nettoyons la Terre » 
16 octobre Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire 
16-24 novembre Semaine européenne de réduction des déchets 
 
	  


