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Les déchets dans le monde

1. Quelle est la surface du septième continent ? :
6 FOIS LA FRANCE

• 3,5 millions de km2 (1/3 de l'Europe, 6 fois la France)

• 750 000 débris par km²
• Composé de plastiques à 90 %, 

80 % des déchets proviennent de la terre via les fleuves

• 267 espèces marines sont affectées



Les déchets en France

568 kg de déchets par habitant et par an (poubelles, 
conteneurs de tri et déchetterie) 

 C’est 2 fois + qu’il y a 40 ans !

Solutions pour alléger nos poubelles : 
Donner ou vendre;
Réparer;
Composter;
Réutiliser;
Réduire le gaspillage alimentaire.

Que faire de nos déchets? https://www.ademe.fr/particuliers-eco-

citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets





Symboles de tri des déchets

Poubelle barrée : Figure sur les produits électriques et électroniques, sur les

piles et les accumulateurs.

Nécessité d'une collecte séparée selon les consignes en vigueur.

Logo « Triman » : produit à trier ou à rapporter dans un point de collecte (bacs

en magasins, déchetteries, etc.) pour être recyclé (depuis 2015).

Attention, l’absence de logo Triman ne veut pas dire qu'il ne faut pas trier le

déchet (apposition progressive du logo).

Anneau de Möbius: ce produit ou cet emballage est recyclable

Anneau de Möbius : ce produit ou cet emballage contient 65 % de

matières recyclées.



La réduction des déchets

Non respect du STOP PUB : amende pouvant atteindre 450 euros (par boîte aux lettre) pour non-

respect pour les contrevenants (contravention de 3e classe selon art. R633-6 du code pénal).

Possibilité de signaler le non-respect du STOP PUB ou de signaler un autocollant arraché :

https://www.stoppub.fr/signaler-le-non-respect-dun-stop-pub/

https://www.stoppub.fr/signaler-le-non-respect-dun-stop-pub/






Le cycle de vie d’un produit

https://www.youtube.com/watch?v=SJq7i_3UODM


Conclusion

Des alternatives existent pour diminuer ces déchets :

 Préférer le réutilisable à l’usage unique

 Apposer un autocollant STOP PUB sur la boîte aux lettres

 Avant d’acheter un nouvel équipement, vêtement, etc. :

 REDUIRE : Je m’assure de savoir si j’en ai réellement besoin

 Si oui, je privilégie les achats d’occasion ou de location

 REUTILISER :

 S’il est cassé, je le fais réparer (tutoriels, sites spécialisés, amis, famille, etc.)

 Donner à des associations

 RECYCLER : Si ce n’est pas possible de faire mieux

Le zéro déchet c’est vivre mieux avec moins

(Livre : Famille zéro déchet : Ze guide)



Conclusion



Conclusion

Privilégier le frais, le vrac, à la coupe, dans un contenant recyclable

• Si ce n’est pas possible, privilégier les formats familiaux aux formats

individuels

• Eviter le suremballage





Pour en savoir +…

S’il n’y avait qu’un seul mot à retenir : SOBRIETE
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