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Enjeux: nous croulons sous les déchets!
Plus d'1 kg par jour par Français d'ordures ménagères

Les déchets en France en 2002, 
c’est 360 Kg par Français  soit 
près d'1 kg par jour et par Français!

x 2 en 40 ans

Une quantité de déchets qui a doublé en 40 ans Source: ADEME
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Un déchet, une notion subjective...

« Un déchet est un résidu que 
les hommes jugent inutile dans 
un contexte donné. »

Le même objet vue selon 
une personne différente

Je n'en veux plus!
Je n'aime plus la

couleur!

Merci! Vous avez
répondu à mon 

appel!
Je l'ai trouvé!

donc potentiellement un coût de traitement écologique et économique* infini!

* voir part du traitement des ordures ménagères dans la taxe d'habitation, les déchets nous coûtent!
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Pourquoi la réduction des déchets est nécessaire?

Nombre limité de centres de traitement de déchets + Augmentation de la production 

de déchets par personne = Accumulation de déchets

Faut-il plus de centres de traitement des déchets?

• L'incinération devient problématique... à partir du moment où nous réduisons en cendre nos 
ressources plus rapidement que ce que la Nature met  pour les reconstituer (en plus des problèmes 
d'émission).

• Personne ne veut de décharges ou d'incinérateurs à côté de chez soi, ... exporter ses déchets n'est 
qu'une fuite en avant du problème.

= Nous devons réduire nos déchets, ceci est notre responsabilité, pas celles des générations 
futures, qui autrement en porteront le poids écologique et économique.
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Nous pouvons réduire nos déchets

Il existe de nombreux chemins pour réduire nos déchets.

Ce guide aborde la réduction des déchets à travers une consommation plus 
écologique et responsable, grâce à des produits qui favorisent la réduction des 
déchets.

* La plupart des photos des produits sont issues du catalogue en ligne de http://www.toutallantvert.com/

La règle des 4 R: Réduction à la source, Réemploi, Réutilisation, Recyclage

http://www.toutallantvert.com/
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Des produits rechargeables

Quelques exemples:

• Marqueurs à encre rechargeable

• Surligneurs à encre rechargeable

• Crayons de bois porte-mines 

• Crayon bille recyclé rechargeable

Seule la recharge devient un déchet.

La recharge nécessite moins de matière et d'énergie.
Une solution économique et écologique.
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Des produits recyclés

Quelques exemples:

•Taille crayon ou stylo en corps de carton recyclé

•Papier à base d'algues de Venise ou papier recyclé

•Rouleaux toilettes recyclés

•Enveloppes à partir de cartes routières

•Cahiers recyclés divers, Ciseaux recyclés

Une seconde vie pour nos déchets.
Des déchets qui se transforment en ressources... Plus besoin d'être mis 
en décharge, ni traités, ils ont une seconde vie en tant que matériau de
nouveaux produits.  
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Des produits à énergie renouvelable

En France, les piles jetables en chiffres :

 600 millions de piles  vendues chaque année.

 Plus de 27.000 tonnes de déchets de piles.

Il y a encore du boulot à ce niveau là!

Je n’ai plus de déchets lorsque je recharge… encore mieux !

Utilisez des piles rechargeables!
• Pour les recharger, utilisez un chargeur de piles universel!
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Des produits à énergie renouvelable
Je n’ai plus de déchets lorsque je recharge… encore mieux !

Favoriser les produits à énergie solaire ou à énergie manuelle

Quelques exemples:

•Radio AM/FM à énergie manivelle

•Chargeur téléphone de secours à manivelle

•Lampe Torche par recharge mécanique (secousse)

•Calculatrice solaire

•Chargeur VTT solaire

Une alternative aux énergies qui laissent des déchets de nature solide (batteries), radioactive ou gazeuse (CO2). 
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Des produits biodégradables et compostables
Perdus dans la nature, ils limitent leurs impacts sur l'environnement.

Bouteille en verre

10 ans
Canette
500 ans

Sac plastique
100 à 1000 ans

Ces produits se décomposent en... Les produits biodégradables et 
compostables se décomposent en...

Quelques mois

Exemples:
•Sacs poubelles
•Papier couvre-livre
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Des produits biodégradables et compostables
Compostables, ils retournent à la terre...

Les produits compostables

Exemples:
•Sacs poubelles
•Papier couvre-livre

...et deviennent aliments pour les micro-organismes.
Attention! Des produits biodégradables ne sont pas
systématiquement compostables...

Certains produits biodégradables peuvent de dégrader
rapidement tout en étant toxiques pour leur environnement. 
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 Des produits solides et durables 
Evitons les produits à très courte durée de vie et les produits jetables! 
Un produit qui dure plus longtemps évite de se retrouver très vite dans nos poubelles…

Exemples
• Ampoules : Les ampoules à économie d’énergie qui durent en 

moyenne 10 fois plus longtemps que des ampoules traditionnelles. 

• Fournitures de bureau en bois: Dévidoir de scotch, règle, 
porte-crayon, porte-bloc en bois de forêts gérées durablement. 
Plus solide qu’en plastique ! Moins de risque de les casser. 
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 Des produits solides et durables
Evitons les produits à très courte durée de vie et les produits jetables! 
Un produit qui dure plus longtemps évite de se retrouver très vite dans nos poubelles…

Exemples
Mes produits au quotidien
✔ Mouchoirs en papier vs. mouchoirs en tissu
✔ Filtres à café jetables vs. filtre à café en inox
✔ Gobelets plastiques vs. Tasse
✔ Couches jetables vs couches lavables
✔ Serviettes hygièniques jetables vs coupes menstruelles lavables
✔ etc.
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 Des produits innovants et écologiques
Par leur utilisation, ils réduisent les déchets à la source

Exemple de l'agrafeuse sans agrafes
✔ relie jusqu'à 4 feuilles grâce à un système innovant de 

pliage et le tout sans agrafes.
✔ plus besoin d'agrafes métalliques
✔ plus d'agrafes qui se perdent dans la nature
✔ facilite le tri papier.
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Evitons les emballages inutiles
Halte au sur-emballage et aux déchets inutiles

Certains produits mettent plus de temps à disparaître que d’autres. Pensons-y ! Ex:  Les 
bouteilles en plastique flottent pratiquement pour l'éternité.

• L'eau: Je bois l’eau du robinet. L’eau du robinet en France est souvent potable, une 
chance. C'est moins de bouteilles en plastique à la poubelle,  moins de pétrole consommé; 

Pour m'assurer de la bonne potabilité de l'eau, je peux utiliser des produits pour filtrer l'eau 
comme les carafes ou filtres sur robinet.

• Acheter en vrac: Une petite boite refermable peut souvent faire l’affaire, pas besoin 
d’acheter des produits emballés individuellement. Ex: gomme sans emballage.
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Un peu d’imagination, de volonté…  

L'entreprise Tout Allant Vert ré-emploie  dans son activité principale : 

- les cartons servant à l’envoi des colis de nos clients

- les emballages de protection (particules de calage, papier, cartonnage, bulles 
d'air, etc...)  à l’intérieur des cartons

Ils proviennent d’une entreprise à proximité.  Ils ne sont donc plus utilisés une 
seule fois et jetés ! 

Parce que nous oeuvrons tous dans le même but pour cette semaine et celles à 
venir …

Une démarche expérimentale d'écologie industrielle
Ré-emploi de cartons et d'emballages, au coeur de Tout allant vert
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Venez découvrir d'autres produits sur 
http://www.toutallantvert.com/

http://www.toutallantvert.com/
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Pour approfondir:

• Réduisons nos déchets: http://www.reduisonsnosdechets.fr

• Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME): http://www.ademe.fr

• Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets (CNIID): http://www.cniid.org/

http://www.reduisonsnosdechets.fr/
http://www.ademe.fr/
http://www.cniid.org/
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Ce guide a été réalisé, dans le cadre de la semaine de la réduction des 
déchets, à l'initiative des fondateurs de l'entreprise « Tout allant vert ».

Licence Creative Commons
Voir contrat: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

Nous vous invitons à le distribuer librement par e-mail, sur vos sites 
web, blogs ou P2P. 

http://www.toutallantvert.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://www.toutallantvert.com/
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 « Tout allant vert » est une entreprise de distribution de produits écologiques et 
durables par Internet, située au coeur des Flandres (Nord, 59) en France.

 Elle a pour objectif de proposer un ensemble de produits et services pour un mode 
de vie plus écologique et durable.

•Adresse internet: http://www.toutallantvert.com
•Blog: http://blog.toutallantvert.com/
 
Edité dans la même série: « Papa, Maman, c'est quoi le développement durable? », 
livret sorti à l'occasion de la semaine du Développement Durable 2006 téléchargeable 
sur: http://www.toutallantvert.com/sdd2006/

http://www.toutallantvert.com/
http://blog.toutallantvert.com/
http://www.toutallantvert.com/sdd2006/
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Réalisation: David Ly – Anne-Sophie Hardeman
Version 1.1 – Octobre 2006 – Licence Creative Commons

http://www.toutallantvert.com

« Traitez la terre, la nature et les animaux comme il se doit; elle 
ne vous a pas été donné par vos parents, elle vous a été prêté par 
vos enfants. » (Vieux proverbe indien)

http://www.toutallantvert.com/

