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Point sur la planète

• 1950 : 11 Octobre

• 2019 : 31 Juillet

• 1998 : 30 Septembre

• 2020 : 22 Août

• 2021 : 29 Juillet

Nous consommons 1,7 planète

CLEANMYISLAND

Le jour du dépassement est calculé par l'ONG Global Footprint Network, cet 
indice calcule l'instant où l'humanité aurait consommé l'ensemble des 
ressources planétaires disponibles pour l'année en cours

COVID19  : Réduction de l’empreinte carbone mondiale de 
14,5% liée à une baisse de la consommation d’énergies 
fossiles dans plusieurs secteurs : transports, industrie, 
électricité, résidentiel, etc. 



Généralités sur les 

modes de traitement 

des déchets

• L'enfouissement

• L'incinération

• Les CSR

• La Méthanisation

• Le Recyclage
CLEANMYISLAND



238 Décharges = 18 Millions T*

L'enfouissement

2 Décharges =379 851 T* 

21 anciennes

décharges (10 

réhabilitées)

Depuis 2015  -14% 

CLEANMYISLAND

(LA GABARRE, SITA ESPEREANCE)

*Source ; CHIFFRES CLES DES DECHETS ET DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE (CHIFFRES 2019)

Le 1er janvier 2011, toutes les décharges non autorisées de la Guadeloupe fermaient leurs portes. Parmi les 21 décharges, 5 décharges

sont des sites anciens, (« des décharges historiques ») potentiellement pollués, qui devront faire l’objet d’études adaptées en cas de

nouvel usage de ces sites ; 10 décharges ont été réhabilitées ou font l’objet d’une réhabilitation ; et 6 décharges devront être

réhabilitées .

Source ; CHIFFRES-CLES-DECHETS-GUADELOUPE-2016-ODG-1



COMMENT CA FONCTIONNE ?

Les déchets produisent
un jus toxique qu'il faut 
capter et traiter.

LIXIVIAT

De nombreuses couches sont
nécessaires pour protéger les
sols et assurer l'étanchéité
de l'installation

Le méthane est un GES t 25x 
plus polluant que le CO2 qu'il
faut capter et traiter.
Source :https://www.futura-sciences.com/

METHANE

Des normes strictes...

Danger des 
décharges sauvages !

CLEANMYISLAND



COMMENT CA FONCTIONNE ?

LIXIVIAT

BIOGAZ dû à la fermentation des déchets, il sera détruit à haute température car c’est un GES.

Certaines décharges le récupèrent pour en faire une source d’énergie mais la quantité doit être

suffisante pour que la valorisation soit économiquement rentable.

METHANE

Des normes strictes...

CLEANMYISLAND

quand l’alvéole est ouverte, l’eau de pluie vient recouvrir les déchets qui fermentent, il

rejette un liquide appelé lixiviat chargé en polluants organiques ou minéraux. Ce jus de

déchets ne peut être relâché dans la nature, il est collecté (au fond des alvéoles une

couche de gravier permet le drainage de ce liquide) puis traité.

« Le jus est ensuite traité dans des bassins de décantation ; épuration débute par l’action

des bactéries dégradation biologique des matières organiques, l’eau et la boue sont

séparés ensuite par ultrafiltration grâce à des membranes micro perforées puis par

nanofiltration pour éliminer les derniers résidus de pollution.

Le concentrat restant passe par des charbons actifs qui captent la fin de la pollution, des

prélèvements réguliers valident le processus, l’eau saine est rejetée en milieu naturel.

(Technique identique à l’eau potable) »



126 Incinérateurs, 32 % du traitement

L'incinération

0 en Guadeloupe, 1 en Martinique

1T brûlée = 25 Kg de déchets

toxiques

250 Kg de cendres polluantes

Four à 850°C 

CLEANMYISLANDSource : https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet/

https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet/


L'incinération

CLEANMYISLAND

Le processus d’incinération des déchets génère 3 types de rejets :

 De la vapeur d’eau, des rejets gazeux CO2, peuvent aussi rejetés des résidus d’ammoniac, plomb, arsenic, acide chlorhydrique,

dioxyde de souffre, poussières (étude faite par le collectif de riverains 3R à Ivry-sur-Seine). À la suite des différents scandales

écologiques et sanitaires liés à l’incinération dans les années 90, des mesures de traitement et de surveillance rigoureux ont été

mis en place. Tout cela est conforme à la législation.

 des Résidus de Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères (REFIOM) issus du traitement des fumées ainsi que les gâteaux de

boues d’épuration. Ces résidus très toxiques sont traités spécialement puis enfouis dans des centres de traitement pour déchets

dangereux. Pour une tonne de déchets brûlés c’est 25KG de déchets toxiques (décharges spécifiques en France ou mines de sel

en Allemagne ).

 des résidus solides résultant du processus de combustion appelés mâchefers. Après traitement, ils sont utilisés comme sous-

couche routière, remblai ou directement enfouis suivant leur degré de toxicité. 250kg pour 1 tonne brûlée.

Ces résidus toxiques sont mis en centres de maturation, laissés à l’air libre pendant plusieurs mois. Si le produit est valorisable (2/3

qui respecte les seuils de pollution sont triés et envoyés pour du remblai par exemple). Le reste par en « stockage ».

Il faut ajouter à cela les nuisances pour les habitants, liées notamment au transport : bruit, trafic des camions, odeurs, poussières…

Source : https://www.youtube.com/watch?v=gPK5hr9w49U



400 000t/an (350 000t utilisés en cimenteries)*

Les Combustibles Solides de Récupération

0 en Guadeloupe Projets à venir

CLEANMYISLAND*Source ; https://lecho-circulaire.com/la-france-produira-25-mt-an-de-csr-dici-a-2025/

Un Combustible solide de récupération (CSR) est un type de combustile préparé à partir de déchets combustibles à haut potentiel
énergétique. Ils sont brûlés dans des chaudières ou fours adaptés.

En Europe, les déchets utilisés pour produire des CSR doivent être classés non-dangereux, et ne doivent plus être recyclables dans les
conditions économiques et techniques du moment.

En général on retrouve 4 types de déchets ;

- Refus de tri de collecte sélective

- Encombrants

- Déchets d’ameublements

- Déchets d’industries DIB Déchets industriels banals, (Ensemble des déchets non inertes et non dangereux générés par les
entreprises, industriels, commerçants, artisans et prestataires de services ; papiers-cartons, verre, textiles, bois, plastiques)

Pour plus d’information, regarder cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SFyuf0UM4Cs



COMMENT CA FONCTIONNE ?

L'idée est de capter des 
déchets combustibles à haut 
potentiel énergétique au lieu 

qu'ils deviennent des 
déchets ultimes voués à 

l'enfouissement

Tri (aimant, optique, aéraulique)
Broyés , criblés , homogénéisés . 
Optenir une matière sèche à  
potentiel calorifique élévé .

ETAPES

CLEANMYISLAND

Vous pouvez en apprendre plus en 
regardant cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=
N4-doc2a0KA. 

https://www.youtube.com/watch?v=N4-doc2a0KA


710 unités au 1er janvier 2019

La Méthanisation 

2 en Guadeloupe

1 bus roulant au bioGNV = 

80% CO2 en moins

CLEANMYISLAND

On recense en Guadeloupe deux installations industrielles de méthanisation : la distillerie SIS Bonne Mère à Sainte-Rose et la

distillerie Bologne à Basse-Terre méthanisent leurs déchets verts pour la production d’électricité (Bologne) ou de vapeur (SIS )

Source : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 2020



La Méthanisation 

CLEANMYISLAND

La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique, en 

conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène.

Cette dégradation provoque :

 un produit humide, riche en matière organique partiellement stabilisée, appelé digestat. Il est généralement envisagé 

le retour au sol du digestat après éventuellement une phase de maturation par compostage ;

 du biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé d’environ 50 % à 70 % de méthane 

(CH4), de 20 % à 50 % de gaz carbonique (CO2) et de quelques gaz traces (NH3, N2, H2S). Le biogaz a un pouvoir 

calorifique inférieur (PCI) de 5 à 7 kWh/Nm3. Cette énergie renouvelable peut être utilisée sous forme combustive

pour la production d’électricité et de chaleur, de production d’un carburant, ou d’injection dans le réseau de gaz 

naturel après épuration.

Source : https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-organique/methanisation



65% Recyclage *

Le Recyclage : quelle part ?

161 580 tonnes soit 43% ** 

CLEANMYISLAND
*https://www.ademe.fr/expertises/dechets/chiffres-cles-observation/chiffres-cles
**Source : CHIFFRES CLES DES DECHETS ET DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE BILAN 2019

En 2016, si on s’intéresse uniquement aux emballages et papiers en individuel on est sur 7,8kg/hab/an en Guadeloupe certaines
régions de métropole peuvent atteindre une performance de 20 kg/hab./an
Source : Plan régional de la prévention et la gestion des déchets 



Le Recyclage : quelle part ?

CLEANMYISLAND

98% de la population est couverte par un service de collecte sélective

+ de la moitié de la matière recyclé récupéré est valorisée sur place en Guadeloupe
Source : ADEME Chiffrés-déchets-et-EC-2019-synthèse



La Cartographie

Des Acteurs

• Les communes

• Les EPCI 

• Les éco-organismes

• Les unités de traitement 
et de valorisation

CLEANMYISLAND



Rassemblement d’EPCI
dans un objectif

d'optimisation financière

Les liens entre Communes et EPCI

Commune EPCI : CA + CC Syndicat

Compétences : propreté 
de la ville et dépôts 

sauvages sur son territoire

Compétences :  collecte et 
traitement des déchets 
ménagers et assimilés

Délégation possible 
des compétences

Le saviez-vous ?

C'est en 2016 que les communes ont transféré leurs
compétences en matière de collecte et de traitement

CLEANMYISLAND



ETABLISSEMENT PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE EPCI

CLEANMYISLAND

EPCI / Ce sont des regroupements de communes ayant pour objet l'élaboration de « projets communs de développement au sein de

périmètres de solidarité »*.

Déchets ménagers et assimilés :

 Déchets quotidiens ; ordures ménagers résiduels, collectes séparatives verres et emballages ménagers.

 Déchets occasionnels ; meubles, déchets jardin…

L’EPCI gère la collecte en porte à porte des Ordures Ménagères et Encombrants, le tri et la mise en place de bornes, la gestion des

déchèteries, l’animation sur le territoire des solutions de réduction des déchets tel que le compostage par exemple (et parfois la propreté

urbaine si elle a récupéré la compétence à la commune, ex CANBT).

La Guadeloupe compte 6 établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte des déchets : Cap

Excellence, Grand Sud Caraïbe (CAGSC), La Riviera du Levant (CARL), Nord Basse Terre (CANBT), Nord Grande Terre (CANGT) et Marie-

Galante (CCMG).

Communauté d'agglomération CAP Excellence ( 102809 habitants dans 3 communes )
Communauté d'Agglomération Grand Sud Caraïbe ( 81532 habitants dans 11 communes )
Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre ( 78176 habitants dans 6 communes )
Communauté d'agglomération La Riviéra du Levant ( 68185 habitants dans 4 communes )
Communauté d'agglomération du nord Grande Terre ( 58418 habitants dans 5 communes )
Communauté de communes de Marie-Galante ( 11066 habitants dans 3 communes 

* Souce http://www.insee.fr/

https://www.eterritoire.fr/epci/guadeloupe/Communaut%C3%A9 d'agglom%C3%A9ration CAP Excellence
https://www.eterritoire.fr/epci/guadeloupe/Communaut%C3%A9 d'Agglom%C3%A9ration Grand Sud Cara%C3%AFbe
https://www.eterritoire.fr/epci/guadeloupe/Communaut%C3%A9 d'agglom%C3%A9ration du Nord Basse-Terre
https://www.eterritoire.fr/epci/guadeloupe/Communaut%C3%A9 d'agglom%C3%A9ration La Rivi%C3%A9ra du Levant
https://www.eterritoire.fr/epci/guadeloupe/Communaut%C3%A9 d'agglom%C3%A9ration du nord Grande Terre
https://www.eterritoire.fr/epci/guadeloupe/Communaut%C3%A9 de communes de Marie-Galante


QUELLE ORGANISATION ?

Alors que les mairies conservent le droit de 
police sur leur territoire, les CC, CA et les
Syndicats vont se répartir la collecte et le 

traitement des déchets

• Grand Sud Caraïbe
• Nord Basse Terre
• SYVADE
• Depuis 2021 : SINNOVAL

4 

Syndicats

La répartition des acteurs sur le territoire

CLEANMYISLAND

Ces communautés d’agglomération ou communauté de communes, peuvent transférer une 
partie ou la totalité de la compétence de la collecte et du traitement à une autre structure 
appelée un syndicat.  

L’intérêt étant d’atteindre une taille plus stratégique financièrement pour mettre en place des 
unités de traitement.

Et depuis MAI 2021 : Syndicat d’INNOvation et de VALorisation (SINNOVAL), regroupant la Riviera du
levant (CARL) et la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre et de la Région Guadeloupe.

SINNOVAL collecte, traitement, gestion des déchetteries. SINNOVAL porte le projet d'une unité de
traitement des déchets ménagers et assimilés et de valorisation via la production de combustible
solide de récupération (CSR).



LES ECO-ORGANISMES

Gérer la fin de vie des produits
(valorisation et réemploi)

• CITEO / Emballages ménagers

• ECO-SYSTEM / DEEE ménagers, lampes, DEEE professionnels, 

petits extincteurs

• COREPILE / piles et accumulateurs

• CYCLAMED / Médicaments

• DASTRI / activité de soins risque infectieux

• TDA / Pneumatiques ménagers et professionnels

• RE-FASHION / Eco TLC est l’éco-organisme de la Filière Textile 

d’habillement, Linge de maison et Chaussures.

CLEANMYISLAND

En lien avec la Responsabilité élargie des producteurs (REP)

Dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs
(REP), les metteurs sur le marché s’organisent pour gérer la
fin de vie de leurs produits, le plus souvent collectivement,
au travers des éco-organismes.

Plus de 18 et 5 arrivent encore jouets, mégots, BTP, matériels
de sports…



LES ECO-ORGANISMES

ULLY est une application 
gratuite qui recense tous les 
points de collecte en Guadeloupe

CLEANMYISLAND

En lien avec la Responsabilité élargie des producteurs (REP)

Améliorer ses bons gestes pour trier ses déchets et trouver les lieux de collecte
les plus proches. Mais aussi connaître les jours de ramassage des ordures
ménagères et des encombrants, apprendre à faire et à entretenir son compost
et signaler des décharges sauvages dans votre ville.

4 grands thèmes ; Trier, signaler, planifier, composter

FONDATEUR Karel TARER



GROUPE ENERGIPOLE (AER/ECODEC) Verre, métaux ferreux, plastiques, 
DEEE, pneus, cartons, palettes
SNR VHU, batterie

Les unités de traitement et de valorisation

Valorisation matière 

CLEANMYISLAND

Valorisation énergétique
ALBIOMA Bagasse

BOLOGNE Méthanisation

ENERGIPOLE VERDE Déchets verts



Le recyclage 

• Les enjeux

• Les logos

• Spécificités en Guadeloupe

CLEANMYISLAND

• Tour des idées reçues

• Le devenir des matières

• Atelier pratique



Les enjeux du recyclage

RECYCLAGE : toute opération de valorisation par laquelle des déchets, y compris des déchets organiques, sont traités en substances, 
matières aux fins de leurs fonction initiale ou d’autres fins . 

Source : Ademe, déchets chiffres clefs - Edition 2020

CLEANMYISLAND

Economie des ressources

Changements climatiques

face à la croissance de la population et des besoins ; Enjeux de la rareté des matières
premières ; éviter les pénuries.

Aujourd’hui le recyclage approvisionne 66% de l’industrie papeterie, 50% de la
sidérurgie, 58% du verre.

Lié aux différentes pollutions (incinérateur, enfouissement, phase du transport, extraction

matières premières…) Selon ADEME, cela éviterait 20 millions de tonne de CO2.



Les enjeux du recyclage

CLEANMYISLAND

Enjeux économiques

Approvisionnement énergétique

maîtrise des coûts. Selon ADEME, 108 000 emplois
Source : Ademe, déchets chiffres clefs - Edition 2020

alimenter l’industrie française en matières premières Selon l’ADEME 11 millions de
barils de pétroles évités par la production énergétique.

OBJECTIFS 2030 COMISSION EUROPEENE ADOPTE EN 2017 :

- 65 % Déchets municipaux recyclés
- 75 % déchets emballages recyclés
- 10 % maximum des déchets municipaux mis en décharges



"Recycler ne sert à rien,
tout est mélangé"

Les idées reçues sur le recyclage

"Il faut laver les emballages
avant de les recycler"

Faux, l'entreprise ECODEC/AER 
pourrait même recevoir le double !!!

Attention au gaspillage inutile 
d'eau potable

C'est en agissant chacun à notre niveau, 
TOUS ENSEMBLE, que d'autres personnes
auront envie d'agir pour notre planète et 
les générations futures.

"Je ne peux rien changer à mon
niveau"

CLEANMYISLAND



Les idées reçues sur le recyclage

"Les erreurs de tri, ce n'est pas 
grave"

Chaque erreur de tri a des répercussions
sur la chaîne et entraîne des coûts.

"Je recycle donc ça va...
Je réutilise le plastique...
J'utilise des produits recyclés...
Le bioplastique c'est magique..."Attention aux capteurs optiques

des machines de tri, compacter 
dans la longueur

"Il faut compacter et imbriquer
les emballages à recycler"

CLEANMYISLAND



Les idées reçues sur le recyclage
« Je peux changer de smartphone, ce n’est pas grave je recycle celui-là ! » 
Seulement une vingtaine de matériaux se recyclent dans nos smartphones (70 au moins à l’intérieur).
Aujourd’hui seulement 10 % de nos téléphones sont recyclés .

Source : Institut du numérique responsable

« Utiliser ma bouteille en plastique plusieurs fois est bon pour l’environnement »
Faux ; Ni pour l’environnement, ni pour votre santé (en se désagrégeant cela libère des solvants toxiques). 
Privilégiez les bouteilles réutilisables en acier inoxydable.

« J’achète des vêtements recyclés c’est écolo ! »
Attention au relargage des microplastiques dans les océans.
Les effets (très) limités du recyclage des textiles par l’industrie de la mode (Publié le 29/01/21 à 08h45 )
https://www.20minutes.fr/societe/2962475-20210129-effets-tres-limites-recyclage-textiles-industrie-mode
https://alternethique.fr/vetements-plastique-recycle-fausse-bonne-idee/

« Le bioplastique c'est magique... »
Le terme « bioplastique recouvre plusieurs types de matériaux : les matériaux biosourcés (issus du végétal), les matières biodégradables 
mais pouvant être issus du pétrole ; tous les bioplastiques n’étant en outre pas biodégradables. » La plupart des bioplastiques ne doivent pas être 
rejetés dans l’environnement ni dans les composteurs domestiques, mais doivent être soumis à des processus de compostage industriels, à des 
températures situées entre 50 et 70° C (PH, microorganisme).  Source : https://www.consoglobe.com/bioplastique-plastique-vegetal-fantastique-4476-cg

CLEANMYISLAND

https://www.20minutes.fr/societe/2962475-20210129-effets-tres-limites-recyclage-textiles-industrie-mode
https://alternethique.fr/vetements-plastique-recycle-fausse-bonne-idee/


Les logos du tri 

Le saviez-vous ?

Ce produit contient 80% de matière recyclée" 
MAIS IL N'EST PAS FORCEMENT RECYCLABLE !

Logo apposé sur les produits
électriques / électroniques

Ne pas jeter avec les ordures 
ménagères = Collecte spécifique

CLEANMYISLAND



LE DIABLE SE CACHE DANS LES DETAILS...

un produit recyclé n'est pas forcément recyclable et un 
produit recyclable n'est pas forcément recyclé !!!!

Connaissez-vous ces sigles ? Ils nous permettent de connaître la composition de notre
plastique.

CLEANMYISLAND

 01 : PETE ou PET : Polyéthylène Téréphtalate = bouteilles transparentes type bouteilles d'eau

 02 : PEHD ou HPDE : Polyéthylène haute Densité = bouteilles et flacons opaques type bouteilles de lait, flacons de shampooing, etc.

 03 : PVC ou V : Polychlorure de Vinyle = nos bons vieux tuyaux gris en PVC

 04 : LDPE ou PEBD : Polyéthylène basse Densité = les blisters et autres films plastique fins

 05 : PP : Polypropylène = on le retrouve aussi bien dans les pailles en plastique que dans les emballages de beurre, les pots de yaourts ou 
le pare-chocs des voitures

 06 : PS : Polystyrène

 07 : Autres plastiques

Source : M. & Mme Recyclage



LE DIABLE SE CACHE DANS LES DETAILS...

CLEANMYISLAND

Actuellement, les deux premiers (1 et 2) sont
effectivement recyclés en France : les autres, pour
des raisons de coût, sont en général brûlés dans les
incinérateurs.

De nouvelles consignes de tri arrivent en métropole
car les gisements étant suffisants, de nouvelles
lignes de revalorisation voient le jour (Pots de
yaourts, barquettes plastiques)

Source : https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet/



www.quefaire

demesdéchets

.fr

Vous êtes perdus ?

Des outils existent pour vous aider...

ZOOM SUR LES EMBALLAGES

Application 

gratuite

CA / CC

Consultez les 

éléments affichés

CLEANMYISLAND



Les spécificités de la Guadeloupe

Le TETRA PAK

Les briques alimentaires (de jus ou de lait)

mélange étanche de carton, de polyéthylène et 
d’aluminium

Vaisselle jetable, les pots de yaourts, les sachets 
en plastique et les emballages alimentaires

Certains plastiques

CLEANMYISLAND



LA CONSIGNE ARRIVE....

Augmenter le taux de recyclage en Guadeloupe 
grâce à une incitation financière pour l'apport de 

matières plastique et aluminium.
Sont visés les emballages boissons, cannettes.

Attention aux dérives...

EXPORT DES MATIERES

Certaines filières n’existent pas en Guadeloupe et 
c’est environ 45 000 T qui repartent en métropole 

et Europe (ferrailles,PET, poudrettes pneus).

CLEANMYISLAND



Que deviennent nos objets recyclés ?

LES PNEUS

Chips de caoutchouc issues 

du broyage
Granulats de pneu déferraillé Poudrette de Pneu

CLEANMYISLAND

Recyclé et réutilisé en Guadeloupe et en Métropole

 Chips de pneus ; issues du broyage des pneus : ferraille, caoutchouc, textile. (Drainage, remblais)

 Granulats de pneu ; caoutchouc et textile (sous couche de protection géotextile, drainage,

remblais)

 Poudrette ; caoutchouc seul (combiné à du plastique pour faire des dalles et envoyé en Métropole

pour faire par exemple des terrains synthétiques).

Source ; ECODEC



VERRE

CLEANMYISLAND

Recyclé et réutilisé en Guadeloupe

Le sable issu du broyage de verre ménager et du gravier de verre

est utilisé ensuite en construction pour du remblais du béton,

passage de câbles, trottoir de propreté ou route, ex; route

Désirade.

TEXTILE

Pas de bornes d'apports volontaires mais recycleries, ressourceries ou

associations : Kazabroc, GRS, secours catholique, groupe FB gratiferia, Pa jétéy.



PEHD/BOUCHONS

CLEANMYISLAND

BOIS Les copeaux de bois pour le paillage des massifs et allées en Guadeloupe.

Recyclé et réutilisé en Guadeloupe et en Métropole quand trop de quantité

Dalle de stabilisation de sols en Guadeloupe (mélange avec la poudrette de pneus) où départ France métropole
pour faire des tuyaux d’arrosage ou équipement automobile (décyclage), peut devenir aussi des ceintres en
plastique.



Trier ce n'est pas recycler !

• Sur 1MT d'emballages plastiques :      235 000T recycles – environ 20%*

• Selon GAIA (Globale Alliance for Incinerator Alternatives) depuis 1950 

seulement 9% des plastiques produits ont été recyclés .** 
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Le recyclage, solution magique ?

*  Source : https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet/
**  Source : DISCARDED COMMUNITIES ON THE FRONTLINES OF THE GLOBAL PLASTIC CRISIS / GAIA

*** Source : https://www.lejdd.fr/Societe/on-vous-explique-pourquoi-la-france-exporte-ses-dechets-
en-asie-3912663

"Aujourd'hui, produire une bouteille à partir de plastique recyclé coûte
beaucoup plus cher qu'à partir de pétrole", regrette Roland Marion, délégué
général de la Confédération des métiers de l'environnement (qui regroupe les
professionnels du recyclage ).

La réalité est que l’extraction des ressources augmente elle 2 à 3 fois plus vite
que le recyclage.***

https://colibris-universite.org/mooc-zerodechet/


Trier ce n'est pas recycler !

CLEANMYISLAND

Le recyclage, solution magique ?

• Certains déchets sont envoyés vers des pays hors UE pour leur recyclage. 

D'après EUROSTAT, en 2018, la France a exporté plus de 1,8 million de tonnes de déchets hors de l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'ordures en vrac
mais de matières premières recyclables, triées et homogènes.

En 2018 la Chine a fermé ses frontières, ne souhaitant plus être la poubelle du monde.

Aujourd’hui l’Europe se tourne vers d’autres pays comme la Turquie .

Source : Recyclage. La Chine ne veut plus être la poubelle du monde (courrierinternational.com)

Inde et Cambodge ; 2019

Thaïlande ; 2020.

Les Etats Unis arrêtent carrément le recyclage en Floride dans certaines villes (Deltona 90 000hab) et s’orientent vers des accords avec le Kenya.

Source ; Emission Sur le Front :la face cachée du recyclage : https://www.youtube.com/watch?v=gPK5hr9w49U

Certains matériaux sont envoyés illégalement dans d’autres pays, cachés dans les conteneurs au milieu de déchets légaux.

En 2020 : La Malaisie renvoie 150 conteneurs de déchets plastiques illégaux, dont 43 vers la France - ladepeche.fr

https://www.courrierinternational.com/article/recyclage-la-chine-ne-veut-plus-etre-la-poubelle-du-monde
https://www.youtube.com/watch?v=gPK5hr9w49U
https://www.ladepeche.fr/2020/01/20/la-malaisie-renvoie-150-conteneurs-de-dechets-plastiques-illegaux-dont-43-vers-la-france,8674071.php


Recycler ce n'est pas 

vers l'infini et au-delà !
• Dégradation à chaque cycle de recyclage / 

Le plastique Maximum 5 fois.
Carton/Papier : 10 X / 2-5 X

• Ajout de matières premières
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Un être humain pourrait ingérer environ 5 grammes de plastique
chaque semaine soit l’équivalent de la quantité de microplastiques
contenue dans une carte de crédit.

Source : https://www.wwf.fr/sengager-ensemble/relayer-campagnes/pollution-plastique

Une bouteille en plastique recyclé contient seulement 
15 à 20% de plastique recyclé. 



Trier, ce n'est pas suffisant

"Trier c’est bien, bien trier c’est encore mieux mais ne pas avoir de 

déchet à trier c’est le top"
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Consommer moins Consommer mieuxET

Sobriété dans notre consommation

Les déchets c'est à chaque étape du 
cycle d'un objet

L'idée est de produire le moins de déchets
possible

le recyclage ne pose pas la question de la sobriété car il ne nous questionne pas sur notre surconsommation de matières 
premières

LA SOLUTION



Le zéro déchet, c'est quoi ?

« LE MEILLEUR DÉCHET C’EST CELUI QUE NOUS NE PRODUISONS PAS »
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concept, avantages, difficultés et conseils pratiques

NOUS VOUS INVITONS A PARTICIPER AU MODULE 

INITIATION AU MODE DE VIE “ ZERO DECHET”
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Et surtout VOUS !!!!!

« La terre est ce que nous avons tous en commun. »
Wendell Berry
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