
QUE FAIRE DE NOS DECHETS ?

� A Entraigues, on les 
enterre …!

� Mais on peut aussi les 
RECYCLERRECYCLER
� grâce à de nouvelles 

technologies et méthodes 
de tri, le recyclage 
s’avère toujours un 
meilleur choix que les 
enfouir ou incinérer.

� Faire Mieux avec Moins



COMMENT ?

� Avec l’ECONOMIE CIRCULAIRE : 
� EcoEcoEcoEco----conceptionconceptionconceptionconception : produire des biens et des 

services en limitant la consommation et le 
gaspillage des matières premières, de l'eau et gaspillage des matières premières, de l'eau et 
des sources d'énergie : « refermer le cycle de 
vie » des produits, des services, des déchets, 
des matériaux, de l'eau et de l'énergie. 

� Source : notre-planete.info, http://www.notre-
planete.info/ecologie/developpement_durable/economie-circulaire.php







� 66 bouteilles d’eau
= 1 couette

� 11 bouteilles de lait
= 1 arrosoir= 1 arrosoir

� 27 bouteilles d’eau
= 1 pull polaire

� 450 flacons de 
lessive= 1 banc trois 
places



ALUMINIUM, VERRE, PILE, CARTON

� L’Aluminium se recycle à 100 % et à l’infini = fer à repasser, 
radiateur , vélo, des pièces de moteur de voiture.

� Recycler 1 t. de verre revient à économiser : 650 Kg de sable, 100 Kg 
de pétrole , 2 mois de consommation en énergie d’une personne.

� Il faut 50 fois plus d’énergie pour fabriquer une pile alcaline que ce 
qu’elle fournira pendant toute sa durée de vie.

� Le Carton se recycle une dizaine de fois=  
� briques de lait, 
� de paquets de gâteaux, 
� du papier hygiénique, essuie tout, carton ondulé…

� Plastiquetransparent ou opaque =
� vêtements en polaire, oreillers, couettes, peluches ; 
� des tuyaux en plastique, des revêtements de sols, des 

coffrages de piscine, du mobilier en plastique…



QUI FAIT QUOI ?
� Alimenter des serresavec l’énergie issue des déchets 

fermentés(Paysans de Rougeline, 33 )

� Ricoh (photocopieurs) : reprend les machines, les nettoie, 
change les composants, met à jour les logiciels et les 
remet sur le marché beaucoup moins cher que les neuves,remet sur le marché beaucoup moins cher que les neuves,
mais avec les mêmes garanties. 

� Caterpillar conçoit des moteursdont on peut changer les 

composants au fur et à mesure = vie prolongée

� Plus près de nous : les Ressourceries(ou friperie)

� Plus d’exemples



CHIFFRES

� une tonne de déchets alimentaires= 19,5 d'euros d’électricité =13,5 
euros de chaleur = 4,5 euros d’engrais. 

� En Europe, l’économie circulaire permettrait de créer 580.000 
nouveaux emplois; 

� La croissancedes emplois dans le secteur du recyclage a été de � La croissancedes emplois dans le secteur du recyclage a été de 
14,5% depuis 2009.

� Un meilleur usage des ressources représenterait une économie de 630 
milliards d’euros par an pour l’industrie 

� Le chiffre d'affaires lié au réemploi et à la réutilisation est estimé à 
1.250 millions d'euros par an.



S’INFORMER

� POLLUTEC, c’est chaque année LE Salon international
des équipements, des technologieset des services de 
l’environnement 
� 2400 entreprises pendant 5 jours 100 000 m² d’exposition
� 200 innovations en avant-première
� 65 000 visiteurs professionnels� 65 000 visiteurs professionnels
� 400 conférences sur tous les thèmes

� ADEME
� Via ses Appels à Manifestation d’Intérêt incite les 

entrepreneurs à créer, innover, inventer pour aller plus loin dans 
le recyclage

� Projet «Zéro gaspillage, zéro déchet».



CONCLUSION
� Environ 2/3 des piles sont encore jetées dans les poubelles ou dans la 

nature alors que leur récupération est une obligation légale en France 
depuis 1999.

� La production de plastique des 10 dernières années = production 
totale du XXème siècle

� l'économie circulaire = diminuer sa dépendance vis-à-vis des pays 
producteurs d'énergiesou de matières rares. 

ALORS RECYCLONS  (et arrêtons de gaspiller) !

Merci


