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Consommons autrement,
consommons malin !

Réduisons nos déchets :
1 kg de déchets produit par habitant et par jour !
Les quantités de déchets produits en France augmentent de 1% chaque année.

2005

Les déchets des ménages représentent 22 % de la totalité des déchets produits.
• En 40 ans, nous avons plus que doublé nos déchets :
- en 1960 on jetait 160 kg/habitant/an,
- aujourd’hui on jette 360 kg/habitant/an.

360 kg

• 1/4 du poids de nos poubelles (35 % du volume) sont des déchets d’emballages.
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160 kg

1960

• 1/3 du poids de nos poubelles sont des déchets biodégradables.

Pourquoi réduire nos déchets ?
Les déchets sont des sources de pollution pour la planète et pèsent lourd sur les
finances des contribuables :
• ils ont des impacts écologiques (pollution atmosphérique, effet de serre, couche
d’ozone) et des impacts économiques,
• leur transport, ainsi que leur élimination, polluent et ont un coût,
• avant de devenir un déchet, tout produit consomme de l’énergie et des matières
premières.

Z

LE SAVIEZ-VOUS ?
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L’emballage a un double coût :
• à l’achat (il représente 20 % à 60 % du prix),
• pour son traitement et son élimination.

Comment les réduire ?
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Qui peut agir ?
• Les consommateurs, les collectivités et les entreprises : changer de pratiques d’achat, d’utilisation et
d’élimination.
• Les industriels : limiter le poids et le volume des
emballages, développer des produits éco-conçus et
robustes.
• Les distributeurs : mettre en valeur les produits les
plus respectueux de l’environnement et développer
la vente en vrac.

impression label “Imprim’vert”sur papier Cyclus 100 % recyclé

1 Choisir des produits avec moins d’emballage
pour réduire la quantité de déchets.
2 Réemployer ou réparer pour offrir une 2ème vie
aux produits...
3 ... sans oublier de trier et recycler les déchets
qui peuvent l’être.

