
Les déchets ? C'est surfait ! 

590 kilos par personne et par an en France. Et oui, des déchets on en produit beaucoup, et ça fait un moment qu'on le 

sait. Mais pourquoi en produit-on autant ? Comment sont-ils créés ? Où se retrouvent-ils "après" ? Et surtout : comment 

faire pour les éviter au maximum ?  

Pour répondre à ces questions que l'on se pose, Jérémie Pichon, auteur du livre "La famille presque zéro déchet",  

animait une conférence le 7 février dernier à Arras après avoir été invité par les gérantes de l'épicerie de vrac Au détail 

près.  

Coup dur pour la planète bleue 

Lors de sa conférence, Jérémie annonce la couleur : notre planète ne se porte pas bien, et nous en sommes 

responsables. En effet, il faut savoir que ce sont près de 200 kilos de déchets qui polluent chaque seconde les cours 

d'eau, se versant dans l'océan. Les 3/4 de ces déchets coulent et sont ingérés par les différents animaux marins : ce sont 

ainsi chaque année près d'un million d'oiseaux qui en périssent. Il y a aujourd'hui plus de plastique que de plancton, et 

on estime qu'en 2050 il y en aura plus que de poissons ! C'est ainsi qu'un nouveau continent a vu le jour : représentant 

environ un tiers de l'Europe, il est principalement constitué de plastique ... Aïe. Lorsque l'on sait que ce plastique se 

retrouve dans la chaîne alimentaire, et qu'il contient des perturbateurs endocriniens, il y a de quoi avoir peur. 

Mais que sont ces déchets que nous produisons ?  

Ce sont principalement des ordures ménagères à 47%, puis viennent les matériaux recyclables (19%), les déchets verts 

(13%), encombrants (10%), déblais/gravats (10%) et enfin des déchets dits dangereux (dont les équipements électriques, 

électroniques ou autres) à 1%. Cela nous donne un total de 324.5 millions de tonnes de déchets en France, et rien que 

pour nos ordures personnelles ! À ceux-ci s'ajoutent les déchets agricoles, industriels, du bâtiment, etc ... Et là ça grimpe 

vite : on passe à 800 millions de tonnes de déchets dont il faut bien s'occuper ...  

Alors, où vont-ils après ? 

Ici à Arras, le SMAV (Syndicat Mixte Artois Valorisation) collecte les déchets et applique un système de tri spécifique. Les 

ordures sont collectées dans trois poubelles différentes : une pour les emballages et papiers recyclables, une pour le 

verre et une pour les ordures ménagères non recyclables (restes de nourriture, épluchures, plastique fin, etc ...) ; les 

végétaux, encombrants et autres déchets spéciaux (gravats, électronique, huile de vidange, batteries, etc ...) sont à 

rapporter en déchetterie ; et en ce qui concerne le textile, des bornes de collecte Le Relais sont présentes en 

déchetterie et en ville.  

C'est la plateforme de compostage de Tilloy-les-Mofflaines qui s'occupe des déchets verts, qui une fois compostés et 

analysés sont revendus aux agriculteurs en tant qu'amendements organiques pour leurs terres. Un bon point ! 

En revanche, si l'on regarde le traitement des ordures ménagères non recyclables, on s'aperçoit qu'au moins 56% 

d'entre elles sont incinérées pour produire de l'énergie, le reste étant soit incinéré soit enfouit. Au niveau du recyclable, 

on sait que 79% de ces déchets, collectés par le SMAV, sont valorisés (ce qui inclut qu'ils peuvent être incinérés pour 

produire de l'énergie). Malheureusement, on sait que les incinérations de plastique produisent des cendres qui 

stérilisent le sol pendant plusieurs centaines d'années, et que seulement 8% des plastiques produits sont effectivement 

recyclables (mais une seule fois !). En somme, celui qui pose de gros problèmes aujourd'hui, l'ennemi public numéro un : 

c'est le plastique ! 



Mais comment je peux y remédier ? 

Tout n'est pas tout noir ! Lors de sa conférence, Jérémie explique comment il s'est mis en tête d'arrêter ce fléau en 

quatre étapes :  

- Ne pas acheter : le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas ! Alors au lieu d'acheter un produit suremballé, je 

peux passer mon tour et je me focalise sur l'essentiel au lieu d'acheter quelque chose dont je n'ai pas forcément besoin. 

- Remplacer : au lieu de choisir des produits à usage unique, comme une bouteille d'eau, je peux les remplacer par des 

objets réutilisables longtemps, comme une gourde en inox (qui tient en plus le contenu chaud, ou froid !). 

- Acheter d'occasion : si je n'achète pas neuf, je ne produit pas de déchets et je donne une seconde vie à un objet ! Le 

SMAV propose d'ailleurs une recyclerie, Le Cercle des Objets, où tu pourras trouver du mobilier, de l'électroménager, et 

autres équipements d'occasion nettoyés et réparés pour un prix intéressant !   

- Consommer autrement : je peux faire mes courses au marché, auprès de mes producteurs locaux à l'aide de sacs en 

coton, bocaux, tupperwares, etc ... Je peux également fabriquer mes cosmétiques et produits d'hygiène (shampoings, 

dentifrice, lessive, etc ...) pour limiter les déchets d'emballages, ainsi que les produits nocifs pour la santé et 

l'environnement. 

Se mettre au "Zéro déchet", ce n'est pas seulement faire un (gros) geste pour la planète : c'est aussi du temps consacré 

à un meilleur usage qu'à l'accoutumé, du temps passé à fabriquer, à rencontrer et à apprendre de nouvelles méthodes 

de vie plus agréables, et pas plus chères.  

Quand l'inspiration donne des ailes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo prise Au Détail Près 

 

Les gérantes de l'épicerie vrac Au détail près, Sophie et Anaïs, ont découvert ce mode de vie grâce au livre de Jérémie, et 

ont voulu en faire profiter les habitants d'Arras en ouvrant leur magasin presque zéro déchet également. C'est à peine 

quatre mois après avoir lu "La famille presque zéro déchet" que l'idée d'ouvrir une épicerie de produits locaux en vrac 



leur est venue à l'esprit : après un an, le projet était concrétisé, grâce à un financement participatif ! Aujourd'hui, on 

peut y trouver des produits de tous les jours comme de l'huile d'olive, des produits ménagers ou des légumes en vrac, 

mais également des alternatives aux emballages plastiques comme des pailles en inox, gourdes, mouchoirs en tissu, 

éponges en coton, etc ... Elles proposent même des ateliers découvertes, en rapport avec les solutions zéro déchets ! 

Pratique quand on débute non ?  

 

Alors, êtes-vous prêts à sauver le monde ? 

 

Sources : sites de l'ADEME, du SMAV, interviews  

 


