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f  évolution de la
/ démographie et

des modes de vie
modifie notre consomma-
tion.
Les famil les nombreuses
sont de moins en moins fré-
quentes et  les personnes
seules représentent un foyer
sur trois.
La population féminine est
de plus en plus active profes-
sionnellement. Elle se libère
des contraintes du quotidien
et dispose de plus de temps
pour el les. On assiste à la
diminution du temps de pré-
paration des repas, à I'achat
croissant de produits tout
prêts et préembal lés, à la
déstructuration des repas, à
une consommation indivi-
dualisée et à une recherche
de prat ic i té sans cesse
accrue.

La brise en comhte
de I'enaironnwnent
d,ans la prad,actf,on

Les évolut ions de la
consommaton ont conduit à
la mise sur le marché de
produi ts embal lés de
consommation courante. ali-

mentaires et non al imen-
taires : nous consommons
chaque année 100 milliards
de produits emballés.
Leurs emballages assurent
des fonctibns-éssentielles de
protection, de conservation,
de transport, de garantie de
poids et de volume, de ser-
vice et d ' information des
consommateurs.  Les
déchets d 'embal lages,
ménagers et non ménagers,
représentent environ le
tiers des ordures ménagères
col lectées par les com-
munes. Les seuls embal-
lages ménagers génèrent,
après usage, 5 millions de
tonnes de déchets,  soi t
moins du quart des ordures
ménagères provenant des
particuliers.

De I'éco-conception
à l'éco-consommation

La maîtrise de l'évolution
des tonnages d:*mballages
ménagers est rendue com-
plexe par la diversi té des
facteurs à prendre en
compte. La réduction à la
source des poids unitaires
par les industr iels arr ive

aujourd'hui dans bien des
cas à un point critique.
En conséquence, cette seule
action ne pouffa demain suf-
fire à maîtriser durablement
l 'évolut ion des tonnages
d'emballages.
La réussite de ces act ions
passe nécessairement par
une démarche conjointe des
consommateurs, des distri-
buteurs, des conditionneurs
et des fabricants d'embal-
lages. Chaque consomma-
teur détient le pouvoir de
décision face aux produits
qui lui sont proposés.
Le consommateur, par ses
demandes et ses choix peut
ainsi  contr ibuer à faire
I'offre du couple produit -
emballage. A
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imi ter  vos déchets,
c'est améliorer la pro-
tection de I'environne-

ment Quand vous
consommez, Pensez aux
déchets. Privilégiez des pro-
duits sans emballages inutiles,
des produits qui ont une
grande durée de vie et qui
sont réparables, des produits
label l isés u NF environne-
ment >.
Faire soi-même son compost
La pratique du compostage
individuel contr ibue à
réduire le volume de déchets,
à Ia sauvegarde de I'environ-
nement et procure une vraie
sat isfact ion personnel le.
Respecter les consignes de
tri, c'est accroître la qualité
de la collecte sélective. Les
collectes sélectives concer-
nent généralement les maté-
r iaux recyclables :  verre,
cartons, journaux, métaux,
certains plast iques, Ies
matières organiques (dechets
dejardin), les déchets dange-
reux des ménages (produits
chimiques, solvants, pi les,
huiles de vidange demandant
un trai tement part icul ier) .
Certaines communes collec-
tent ces déchets dans des
déchetter ies ou dans des
véhicules spéciaux station-
nant dans la rue.

Les méthodes de calbcte
et de traittmmts

La commune établit, seule ou
avec d'autres, sa propre orga-
nisation pour le tri, la collecte
et le traitement des déchets
ménagers. Différentes tech-
niques sont à sa disposition.

Les collectes sélectives :
psur un meilleur
recyclage

Elles permettent d'augmenter
la quantité de déchets recy-
clés et de fournir aux indus-

matières premières de ua-
lité.

Des réponses
bien adaptées

De nombreuses collectivités
ont déjà mis en place des col-
lectes sélectives. Les modali
tés de mise en æuvre sont
adaptées aux caractéristiques
locales ( types d 'habi tats,
débouchés, . . . )  et  intègrent
trois paramètres :
,nr le nombre de matériaux

triés : il peut varier entre
un et quaûe ;

d+ la nature des matériaux
triés en particulier le verre,
les papiers / cartons, les
métaux et certains plas-
tiques. Mais d'autres com-
munes peuvent privilégier
la collecte sélective de la
matière organique et pro-
duire un compost de qua-
lité. ;

*+ deux types de col lecte,
I 'apport  volontaire en
conteneurs et la collecte au
porte-à-porte.

Le recyclage des
matériaux en plein essor

Il concerne de plus en plus
de matériaux : le verre rede-
vient bouteille, les journaux
et les magazines renaissent
sous forme de cartons ou
papier jourrial, les métaux
sont refondus et transformés,
les boutei l les en plast ique
deviennent tuyaux, tubes
téléphoniques et même pull-
over...

La déchetterie :
un lieu d'accueil
pour les encombrants

La déchetterie est un espace
aménagé et c lôturé où les
particuliers peuvent déposer
gratuitement leurs déchets

occasionnels, et principale-
ment les déchets encom-
brants. Vous effectuez
vous-même le tri des déchets
et les déposez dans des
conteneurs ou des bennes
spécifi ques. Certaines déchet
teries acceptent des déchets
dangereux comme les huiles
de vidange et les batteries
usagées.

Le compost:
un amendement naûrrel

Faire son compost soi-même
présente de nombreux avan-
tages. Il permet de réduire la
production d'ordures ména-
gères à faire collecter et à
faire traiter collectivement.
Vous devez simplement dis-
poser d'un jardin, même de
taille réduite. Qpels résidus
organiques peuvent être
valorisés dans un jardin par
compostage ?
Prat iquement tous :  éplu-
chures de légumes, restes de
repas, déchets de jardin,
autres déchets organiques. Ils
peuvent également être com-
postés dans des installations
collectives.

ûincinération:
une solution dans le feu
de I'action

Brûler les déchets non recy-
clables permet d'en réduire
le volume et de récupérer
l'énergie. Cette énergie peut
ainsi servir à chauffer des
logements, à produire de
l'électricité et donc à écono-
miser les combustibles tradi
tionnels. Les fumées
doivent être épurées
afin d'éliminer
les pous-
sières,  les
gaz acides et les
métaux
Iourds. À
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I*s dtfrs publtmfiour chaque matériau,

,''.t il existe auj ourd'hui
.r .  des f i l ières de col-
lecte, de récupération et de
recyclage des matières pre-
mières secondaires permet-
tant la fabrication de produits
recyclés et des débouchés
pour ces produits.  I l  n 'est
donc plus envisageable de
continuer à abandonner les
matér iaux après leur
consommation, alors que
l'on est capable de leur don-
ner une nouvelle vie.
Acheter recyclé, c'est partici-
per au développement du
marché du recyclage et à la
création d'emnlois dans ce
secteur. L:achai de produits
recyclés permet également
de limiter les importations de
matières premières,  de
contr ibuer aux économies
d'énergie, de limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre,
d'aller dans le sens du déve-
loppement durable et de par-
t ic iper à une démarche
écologique et civique.

Au-ilelà de l'nde
@en, I'aùat plaisir

Outre le papier, les bouteilles
en verre, les planches d'ag-
gloméré ou les sacs - pou-
bel le,  que tout le monde
uti l ise sans même parfois
savoir qu' i ls sont issus du
recyclage, les produits recy-
clés peuvent être à la fois
techniques, récréatfs et valo-
risants.

des acheteurs publics, même
si beaucoup ont pr is en
compte depuis lon$emps la
préservation de I'environne-
ment dans leur pol i t ique
d'achat.
Boucler le cercle vertueux du
recyclage est, de toute évi-
dence, un enjeu capital des
politiques de traitement des
déchets produi ts par les
ménages. IJEtat, les collecti-
vités territoriales et les éta-
bl issements publ ics ont
aujourd'hui les moyens de
montrer I'exemple... A
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ËPour être en conformité avec
la loi, les collectivités locales
doivent respecter les prin-
c ipes de I 'achat publ ic,  à
savoir la transparence de la
procédure, la libre concur-
rence, la liberté de choix ou
encore I'égalité d'accès à la
commande publique.
La politique d'achat et d'uti-
lisation des produits recyclés
s'accommode à priori de ces
principes. Les produits exis-
tent, ils offrent les mêmes
qual i tés que les produits
vierges, relèvent des mêmes
normes et  réoondent aux

^ YImêmes usages. I ls peuvent
donc être intégrés dans les
procédures d 'achat,  Ies
cahiers des charges peuvent
contenir  au niveau des
condit ions d'exécut ion du
marché, des disposi t ions
visant à protéger l'environne-
ment (politiques d'u achats
verts rr). Mais à l'heure où la
réglementation a déjà bien
évolué, les préjugés et les
obstacles à I 'achat de pro-
duits recyclés restent encore
nombreux.
Certains marchés excluent à
priori les produits issus du
recyclage parce qu'ils sont
considérés comme de
moindre qual i té ou bien
parce que I'offre de produits
recyclés n 'est  pas assez
lisible. Autant de difficultés
qui sont souvent le corollaire
d'un manque d'information
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ffi:
entre recyclable et recyclé ? À
partir de quelle proportion de
matière réutilisée considère-t-on
un produit comme recyclé ?

Les critères

Un u produi t  recyclé ,  (on
devrait plutôt dire un < produit
à base de matière recyclée ,)
doit être composé au moins en
partie de matières premières
secondaires. Tout produit, tout
emballage, tout déchet, quelle
que soit son origine (industrielle,
tertiaire, commerciale ou ména-
gère), susceptible d'être déposé
en décharge ou d'être incinéré,
mais qui est récupéré pour être
recyclé, permet de produire des
matières premières secondaires.
Les produits composites sont
constitués de plusieurs maté-
riaux, dont certains contiennent
des matières recyclées.

Recyclable et recyclé

Certaines filières telles que I'in-
dustrie papetière, l'industrie ver-
rière et Ia métallurgie ont intégré
le recyclage dans leur processus
de production depuis très long-
temps. Les produits qui en sont
issus - cartons, bouteilles, voitures
- sont très répandus, voire omni
présents,  sans que l 'on sache

pour autant que ce sont des pro-
dui* recyclés. En revanche, pour
d'autres matières, tels que les
plastiques, le processus de recy-
clage est plus récent.
Pourtant, cette matière première
secondaire représente des
volumes croissants, notamment
en raison de I'évolution de nos
modes de consommation, et les
produits recyclés à partir des
plastiques se multiplient mais
sont souvent méconnus. D'où
I'intérêt de pouvoir connaître et
identifier ces produits. En fait,
beaucoup de produits sont recy-
clables, les seules limites à leur
recyclage sont d'ordre écono-
mique et écologique.

Lc contexte
en Franee

La législation françai$e
La loi du 15 juillet 1975, modi
fiée par celle du 13 juillet 1992
et complétée par la loi de 1995,
est le texte de référence. Elle
énonce les grands principes de
Ia politique française en matière
de déchets :  réduct ion des
déchets à la source, organisation
du transport et valorisation des
déchets par recyclage, réemploi
ou récupération de l'énergie.
Depuis le 1"' juillet 2002, ne doi
vent être normalement admis
en centre d'enfouissement tech-
nique que les déchets ultimes,
qui ne peuvent plus faire l'objet

d'un compostage, d'un recy-
clage ou d'une valorisation.

Le droit eommunautaire
Celui-ci repose sur cinq grands
principes :
,t* priorité à la prévention et à la

valorisation des déchets ;
t*  gest ion des déchets sous

contrôle et sans danger pour
la santé ni préjudice pour
I'environnement ;

,* planification en matière de
déchets et implications ;

'* élimination des déchets dan-
gereux ;

r* principe du pollueur payeur.
Selon ce dernier principe, toute
personne qui met sur le marché
un produit ou un emballage est
responsable de son élimination.
Des directives concernant cer-
taines filières (véhicules usagés,
pneumatiques, dédrets éleckiques
et électroniques...) précisent par
ailleurs les conditions et les obiec-
tifs de recyclage et de valorisation
des produits en fin de vie.
La directive dé référence du 20
décembre 1994 rappelle que la
priorité est Ia réduction à la
source des déchets d 'embal-
lages. puis leur réutilisation ou
leur recyclage, avec un objectif
global de valorisation. À charge
pour chaque Etat et aux collecti-
v i tés locales en France de
mettre en place les moyens d'y
parvenir. A
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Bac à eouvercle jarxre
Emballages recyclables
bouteilles et flacons
en plastique,
bouteilles transparentes,
bouteilles d'adoucissant,
de lessive, de liquide lave-
vaisselle, dejavel,
bouteilles de lait, bidons,
flacons de produits de toilette,
boîtes de conserve et boîtes de
boisson, aérosols, barquettes
aluminium, briques
alimentaires, boîtes et sur -
emballages en carton.

Ban à couvercle bleu
Ordures ménagères
Bouteilles d'huile en
plastique, films et
sacs en plastique,
flacons de produits
toxiques ou
inflammables, petits
emballages en plastique,
polystpène, boites de conserve
contenant des restes, barquettes
sales ou contenant des restes,
couches culottes, papiers salis
ou gras, films plastique
enveloppant les relrres, articles
d'hygiène, pots de fleurs,
vaisselle, farence, porcelaine,
ampoules électriques

Conteneur
verre
Bouteilles, bocaux, pots en
verre après avoir retiré les
bouchons,
capsules et
couvercles.

eonteneur
papiers
Journaux,
prospectus,
magazines

Qu'rsr^e E gal 'uN pnop utr  RECye LÉ ?

après avoir retré les films
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