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Les
Déchets
IMPACTS VISIBLES
ET IMPACTS CACHÉS



Quantité de déchets

* source : ADEME, déchets ménagers, chiffres 2018



Quantité et type de déchets produits

QUANTITÉ DE DÉCHETS COLLECTÉS
PAR HABITANT EN 1 AN*

CONTENU D’UNE POUBELLE (OMR + SÉPARÉ)**
% EN POIDS

* Source : ADEME, chiffres clés 2018, page 12, figure 6
** Source : ADEME, La composition des ordures ménagères en France, page 13, figure 2 



Que deviennent nos déchets ménagers ?

* Source : Ministère de la transition écologique et solidaire - comptes de l’économie de l’environnement en 2015, page 8

Coût annuel de la gestion des 
déchets et du recyclage
= 23,7 Milliards d’euros*



Que deviennent nos déchets ?

Source : ADEME,  déchets ménagers et assimilés, chiffres 2013, page 42

RECYCLAGE
26%

INCINÉRATION

DÉCHARGE
26%

COMPOST
16%

32%



Source : ADEME,  déchets ménagers et assimilés, chiffres 2013, page 42

● Pollution terre, 
eau et air

● Gaz à effet de 
serre (méthane)

RECYCLAGE
26%

DÉCHARGE
26%

COMPOST
16%

INCINÉRATION
32%

Que deviennent nos déchets ?

● Réemploi 
optimal des 
ressources 
organiques

● ça dépend...

● Pollution air et gaz à 
effet de serre

● Matière restante (⅕
mâchefers, 
REFIOMS) 

● Engagement long 
terme



Le plastique c'est fantastique ?

Source : Article l’Obs “Déchets plastiques :
la dangereuse illusion du tout-recyclage”

effet sur la santé
à long terme des

“micro-plastiques"

très contaminant
une fois dans la nature

Très peu
recyclable 



Les déchets visibles



Le cycle de vie d'un produit

50% des gaz à 
effet de serre

80% des pertes
de biodiversité 3% des gaz à 

effet de serre



Déchets indirects :
Le sac à dos écologique

* Source : Belgium.be /   ** Source : L’info Durable /   *** Source : ADEME, guide “La face cachée du numérique” / ****: Cradle-to-gate. Source: Ademe

Brosse à dents
1,5 kg de matières premières*

Une bague en or
2000 kg de matières premières*

Ordinateur
800 kg de matières premières***
124 kg CO2eq****

Paire de jeans
30 kg de matières premières
+ 7 000 litres d’eau douce**
20 kg CO2eq****

QUELQUES EXEMPLES...



Un problème de modèle : 
l'économie linéaire

1 2 3 4
Extraction de 

matières 
premières

Transformation 
en produits

Utilisation 
éphémère Jeté

Ressources épuisables,
pollutions

Pollutions Obsolescence 
programmée

Accumulation déchets, 
pollutions



Le
Zéro Déchet
CONSOMMER MOINS,
CONSOMMER MIEUX



Redonner vie 
au produit

Éco-conception
- Matières premières plus locales
- Sans fonctionnalité inutile
- Réparable

Concevoir
durablement

Consommer
autrement

Redonner 
vie à la 

matière

Réparer -
Réutiliser -

Acheter - revendre d’occasion -
Donner -

- Louer, emprunter, mutualiser
- Économie de la fonctionnalité
- Prendre soin de son matériel
- Acheter, c’est voter

- Trier
- Désassembler
- Revaloriser la matière

Un nouveau modèle en solution : 
l'économie circulaire



Les vertus de la démarche Zéro Déchet

ENVIRONNEMENT SANTÉ PORTEFEUILLE



La base du zéro déchet : les 5 R

Composter la matière organique

Recycler les objets et matières revalorisables

Privilégier les objets réutilisables
Louer, emprunter, acheter d’occasion, réparer, donner

N’acheter que les quantités nécessaires
Éviter le gaspillage (suremballage, nourriture)

Refuser ce dont on n’a pas besoin,
les objets à usage unique ou non-revalorisables



Une démarche de changement progressif

DÉMARCHE PROGRESSIVE

ANTICIPER ET S’ORGANISER

UNE PARTIE C’EST DÉJÀ BIEN

Avancer à son rythme
Trouver de nouvelles habitudes et zones de confort

“Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas tout 
faire, qu’il ne faut rien faire” - Pierre Rabhi


