
13

1

Mieux comprendre le devenir  
de nos déchets : de notre domicile  

jusqu’au traitement final

Un déchet, de quoi parle-t-on en France ?

Nous sommes tous d’accord pour dire qu’un 
déchet est quelque chose que nous ne 

voulons plus. Cette matière ou cet objet n’est, 
selon nous, plus adapté à notre environnement, 

et nous allons parfois même jusqu’à le considérer comme 
insalubre. Mais pourquoi ? Cherchons ensemble l’origine de 
cette perception. En termes juridiques, l’inscription d’une 
définition du mot « déchet » est pour la première fois rédigée 
dans la loi française du 15 juillet 19751 et se définit ainsi : 
« Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d’un 
processus de production, de transformation ou d’utilisation, 

1. Loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux. Journal officiel de la République française no 163, 16 juillet 1975. 
Consulté sur : https://www.legifrance.gouv.fr/download/secure/file/$BXOQDY!fmF7pdzmJLLE. 
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toute substance, matériau, produit ou plus généralement 
tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine 
à l’abandon. » En tant que citoyens, nous sommes à l’ori-
gine de l’émission d’un déchet dès que nous abandonnons 
une matière que nous possédons. Ainsi, dès lors que nous 
ne souhaitons plus conserver un objet et qu’il est aban-
donné, en excluant la vente ou le don, celui-ci devient un 
déchet. Pour aller plus loin, nous pouvons en rechercher 
les définitions dans le dictionnaire de la langue française 
Larousse : « ce qui tombe d’une matière qu’on travaille », 
« perte, partie irrécupérable de quelque chose », « personne 
avilie moralement et physiquement dégradée ». La langue 
française détermine ainsi le déchet comme quelque chose 
d’inutilisable, d’irrécupérable, voire de moralement mépri-
sable. Cette dernière notion, par son usage dans le langage 
commun, nous permet de mieux comprendre la perception 
d’un objet défini comme « méprisable ». La réaction natu-
relle d’une personne face à un déchet se caractérise par un 
éloignement de l’objet en raison de son absence d’utilité, 
voire de son risque d’insalubrité. Cette perception négative 
demeure fortement présente dans les mentalités et peut 
expliquer, en partie, la faible réutilisation des objets.

Pourtant, un déchet n’est pas forcément considéré comme 
tel dans certains cas que nous connaissons tous. Prenons 
l’exemple d’une poussette dont s’équipent les parents à la 
venue d’un nourrisson, pour leurs déplacements. Lorsque 
cet enfant est devenu assez grand pour ne plus en avoir 
besoin, et que dans le même temps, un bébé voit le jour dans 
un entourage proche, les premiers propriétaires de cette 
poussette peuvent la proposer directement à la nouvelle 
famille. C’est tout naturellement que ceux-ci vont, dans 
cet exemple, accepter de percevoir un objet devenu inutile 
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pour leur entourage comme une réponse à leurs besoins. 
Le déchet de l’un peut donc devenir la ressource de l’autre. 
Du matériel que nous destinions initialement à devenir un 
déchet, car non transmissible à nos proches, peut également 
avoir une seconde vie par sa vente d’occasion en magasin, 
sur un marché ou une plateforme en ligne sur Internet.

Lorsque le déchet ne peut plus être une ressource pour 
quelqu’un d’autre, notre société actuelle nous incite à le 
jeter. Pourtant, cela n’est pas sans conséquence sur l’envi-
ronnement. Nous découvrirons ensemble les divers impacts 
de nos déchets, au fur et à mesure, dans cet ouvrage.

Combien de déchets émettons-nous ?

Nous savons que les déchets de notre quotidien, depuis 
notre domicile ou non, sont à l’origine d’impacts environ-
nementaux. Mais il nous est difficile de nous rendre compte 
concrètement de ce que nous jetons et des conséquences 
engendrées. Notre « chez nous » est un foyer composé d’un 
ménage, il s’agit des personnes présentes dans le logement. 
Ce dernier génère des déchets que nous appelons « déchets 
ménagers et assimilés » (DMA). Ce nom, plutôt technique, a 
toute son importance pour définir les catégories et l’origine 
de production des déchets (les personnes de notre foyer). Il 
sera employé à plusieurs reprises dans ce livre : tout repose 
sur les DMA dans cet ouvrage. Il est également utilisé par 
les différents organismes étatiques et les structures spécia-
lisées dans la gestion ou le traitement de nos déchets. Ainsi, 
définir cette notion permet également d’avoir un point de 
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repère pour mieux comprendre une éventuelle communi-
cation ou publicité de notre mairie ou d’une autre structure 
concernant la gestion des déchets. Deuxième idée impor-
tante, il est intéressant de savoir que les DMA diffèrent 
de nos « ordures ménagères et assimilées » (OMA), elles-
mêmes n’incluant pas tous les déchets que nous émettons 
dans notre foyer. En effet, les OMA ne concernent pas les 
déchets déposés en déchèterie1, espace de stockage tempo-
raire où nous pouvons déposer les déchets en fonction de 
leur catégorie (électronique, papier, verre, bois, métaux, 
etc.). Pour simplifier, c’est comme si nos déchets électro-
niques (téléphones, ordinateurs, télévisions, etc.), élec-
troménagers (fours, micro-ondes, machines à laver, etc.), 
mobiliers (meubles, armoires, bibliothèques, etc.) ou objets 
(vaisselles, décorations, etc.) ne nous concernaient pas, du 
fait du rythme occasionnel de leur dépôt. Ce qui, effecti-
vement, n’a aucun sens dans une démarche de compréhen-
sion de nos impacts environnementaux. Le déchet que nous 
déposons à la déchèterie existe toujours après son dépôt, il 
ne disparaît pas par magie et ne peut donc être écarté de la 
somme totale des quantités que nous émettons. Ainsi, les 
DMA représentent une définition plus juste, car il s’agit de 
l’ensemble des déchets que nous produisons chaque jour à 
l’échelle individuelle ou familiale ; notre poubelle générale-
ment de couleur grise, autrement dit le « tout-venant », notre 
poubelle de recyclage habituellement jaune, nos déchets 
dans les points de collecte selon notre commune (verre, 
carton, papier, textiles, piles, ampoules, etc.), ainsi que 

1. D’après le dictionnaire de l’Académie française, le mot déchèterie est celui de la langue 
française. En revanche, un second usage est employé par une grande partie de la popula-
tion française : « déchetterie ». Ainsi, cette seconde orthographe est régulièrement visible et 
utilisée par certains organismes publics d’où son référencement dans le dictionnaire en ligne 
Larousse.
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toutes les matières, substances ou objets que nous appor-
tons dans une déchèterie (télévision, bois, électroménagers, 
mobiliers, etc.). 

Mais nos émissions de déchets ne s’arrêtent pas là. Il est 
nécessaire de prendre en compte ceux que nous pouvons 
indirectement engendrer lors de nos activités quoti-
diennes : manger au restaurant, pratiquer du sport en salle, 
faire ses courses, effectuer ses démarches administratives 
(préfecture, mairie, Sécurité sociale…), etc. Ces déchets 
concernent les émissions des petites entreprises et adminis-
trations où la collecte est réalisée en même temps que celle 
des ménages (des particuliers), car elles n’ont pas la capacité 
de gérer leurs déchets. Il s’agit des restaurants, des artisans, 
des petits hôtels, d’autres petits commerces, des écoles ou 
des services publics avec lesquels nous sommes en lien plus 
ou moins directement. C’est bien nous, en tant que citoyens, 
qui influençons individuellement la production de déchets 
de ces structures dans le cadre de nos différentes occupa-
tions quotidiennes. Il est donc normal que cette production 
de déchets soit également comptabilisée dans les déchets 
ménagers et assimilés (DMA).

Pour une analyse au plus juste, les déchets des entre-
prises privées et du secteur de la construction ne sont pas 
pris en compte dans le calcul des DMA. Il s’agit des acteurs 
économiques responsables de la gestion de leurs propres 
déchets : le secteur de la construction (BTP), les industriels 
et les entreprises d’une taille assez importante pour en avoir 
la capacité de gérance. Les DMA ne concernent pas égale-
ment certains déchets de la collectivité : ceux des espaces 
verts publics, de l’assainissement (boues des stations d’épu-
ration), des voiries et des marchés.
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Une fois cette définition acquise, découvrons ensemble la 
quantité de déchets que nous produisons dans notre quotidien.

En France, chaque habitant génère, en moyenne, 
580 kg par an1 de déchets ménagers et 
assimilés (DMA). Imaginons ! Ce poids 
représente tout de même l’équivalent de 
7 à 10 lave-linge chaque année ! 

Pourtant, cela n’est pas sans conséquence ! Le traitement 
de ces déchets impacte l’environnement dont la biodiversité 
et notre santé. Prenons un premier recul vis-à-vis de cette 
information quelque peu déroutante. Aujourd’hui, nous 
pouvons élargir notre regard, car il est possible de mesurer 
la quantité de déchets au niveau de l’Union européenne (UE) 
et à l’échelle de chaque pays membre. Cela nous permet de 
mieux nous situer sur une échelle vis-à-vis des autres pays 
voisins. En effet, la comparaison repose également sur la 
notion de quantité de DMA par habitant2. Comme il n’existe 
pas de statistiques encore mises à jour pour l’année 2019 
ou 2020, on obtient pour la période annuelle de 2018, une 
moyenne de 488 kg3 par habitant dans l’UE, tandis que la 
France se situe à 527 kg4, soit le 9e pays membre de l’UE le 
plus émetteur de DMA par habitant.

1.  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), « Déchets chiffres 
clés : l’essentiel 2019 », ADEME Editions, coll. « Faits et Chiffres », avril 2020. L’ADEME 
est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique 
et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
2. L’échelle européenne repose sur un comparatif des DMA en dehors des gravats et déblais, 
décombres et débris provenant des travaux des particuliers, à l’exclusion des travaux profes-
sionnels ou publics. Ces déchets sont refusés à la collecte et acceptés en déchèterie.
3. Eurostat (Europe) 2019, Données de 1995 à 2018. Disponible sur : http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu. 
4. La moyenne annuelle de DMA en France est de 568 kg pour 2018 avec 41 kg de gravats et 
déblais à déduire pour le comparatif européen.
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Voici le classement1 des 28 pays de l’UE en matière de 
production de déchets : 

Certains de nos voisins frontaliers arrivent à mieux limi-
ter leurs quantités de déchets : l’Espagne avec 475 kg ou 
encore la Belgique avec 411 kg. Cela n’est pas négligeable, 
car respectivement 52 et 116 kg en moins que la France ! 
Pourtant, notre modèle de société occidentale est relati-
vement proche, mais nos comportements vis-à-vis de la 
production de déchets sont visiblement distincts. Il en est 
de même à l’échelle de nos régions et de nos départements 
français. Notre production de déchets ménagers et assimi-
lés par habitant diffère relativement en fonction du terri-
toire. L’état des lieux régional (année de référence 2015), 

1. Eurostat (Europe) 2019, Données de 1995 à 2018. Disponible sur : http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu.
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ci-dessous1, permet d’obtenir une vision plus détaillée de la 
situation française :

*Les DOM-COM anciennement DOM-TOM, sont des collectivités d’outre-mer 
(COM) regroupant : la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-
et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les données n’englobent pas les 
départements-régions d’outre-mer (DROM) : la Martinique, la Guadeloupe, la 
Guyane, la Réunion et Mayotte.

Chaque région n’émet pas la même quantité de déchets. 
Cela nous laisse tout de même interrogatifs… Nous vivons 
dans le même pays, mais n’émettons pas les mêmes quan-
tités de déchets selon notre lieu de vie : jusqu’à 251 kg de 
différence par habitant et par an entre l’Île-de-France et la 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ! Dans cette situation, il doit 
bien y avoir des explications. Pour mieux comprendre cette 

1. Disponible en ligne sur : https://www.sinoe.org. Le site de référence « SINOE®-déchets », 
propriété de l’ADEME, met à disposition des internautes les données officielles sur les quan-
tités et les types de traitement des déchets en France. Le Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD) reprend ces informations. L’année de référence des quantités 
de déchets reste 2015, pour l’ensemble des rapports ; les données annuelles plus récentes 
n’étant pas encore disponibles sur l’ensemble du territoire. Une variation de 1 à 5 kg sur le 
poids total par habitant est possible entre les données de SINOE®-déchets et un PRPGD.
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disparité, une étude1 a été menée par un service du ministère 
de la Transition écologique et solidaire. Elle met en évidence 
la corrélation entre plusieurs facteurs et la quantité de DMA 
par habitant. Tout d’abord, le niveau de vie d’un résident fran-
çais semble avoir une légère influence ; plus celui-ci est élevé, 
plus la tendance à la consommation est flagrante. Il en découle 
une quantité de déchets annuelle plus importante qu’un niveau 
de vie moins élevé pour une même zone géographique. Cette 
analyse repose sur la comparaison des données fiscales des 
résidents des communes et des quantités de DMA par habi-
tant. Cependant, ce facteur de richesse n’est pas suffisant pour 
justifier d’une disparité entre les différentes régions françaises. 
En effet, le niveau de vie médian le plus élevé en France2 se 
situe en Île-de-France, alors que cette région est au sommet 
du podium, ce qui contredit cet indicateur. C’est pourquoi 
nous devons prendre en compte nos modes de consommation, 
également responsables d’une quantité élevée de déchets. En 
effet, l’étude ministérielle précitée met en avant des simili-
tudes entre le nombre de commerces d’une ville pour mille 
habitants et la quantité annuelle de déchets. Ainsi, les grandes 
agglomérations, notamment les métropoles (Marseille, Lyon, 
Bordeaux, Nantes, etc.) concentrant une activité économique 
plus importante, génèrent une quantité de déchets par habitant 
plus élevée. À ce stade, nous pouvons déjà comprendre qu’une 
région, qui possède un nombre important de commerces, 
une vie économique dense et un niveau de vie élevé peut être 
émettrice d’une quantité de déchets par habitant conséquente. 

1. Rapport d’enquête du CGDD (Commissariat Général au Développement Durable), une 
direction du Ministère, Christophe MEILHA, septembre 2014, « Quels sont les déterminants 
de la production de déchets municipaux », collection « Études et documents », n°112, Édi-
tion Service de l’Économie, de l’Évaluation et de l’Intégration du Développement Durable 
(SEEIDD) du CGDD.
2. Observatoire des inégalités, données 2014. Disponible en ligne sur : https://www.in-
egalites.fr/Les-inegalites-de-revenus-selon-les-regions.
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Enfin, cette étude souligne un des facteurs les plus détermi-
nants : la géographie. En effet, le sud de la France et le littoral 
ouest sont des zones à fortes concentrations touristiques : la 
mer, l’océan, le soleil… nous font souvent rêver. La population 
est ainsi fortement multipliée durant la période estivale. Les 
touristes qui occupent des petits hôtels, des chambres d’hôtes, 
des campings, des locations immobilières ou des résidences 
secondaires sont générateurs de l’augmentation de déchets 
par habitant. En période hivernale, une influence touristique 
concerne également l’ensemble des communes possédant un 
domaine skiable, engendrant une hausse des déchets des villes 
en montagne. Plus la région est concernée par un fort déve-
loppement touristique, plus la quantité de déchets ménagers 
et assimilés par habitant sera importante. C’est pourquoi le 
littoral, avec environ cent dix-neuf millions de nuitées touris-
tiques en 20181, en comparaison des quarante-sept millions en 
Île-de-France, se démarque par une forte augmentation de ses 
déchets. Ce qui explique, en partie, le résultat du classement 
des quantités de DMA par habitant pour les régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Bretagne, Corse et Nouvelle-Aquitaine. 
Pendant nos vacances dans une autre région, nous émettons 
des déchets sur place que nous ne rapportons pas chez nous 
(heureusement !). Mais notre responsabilité demeure néces-
saire pour préserver l’environnement qui est le même pour 
tous : l’air et l’eau n’ont pas de frontière ! Toutefois, ces facteurs 
n’expliquent pas tout : le classement du précédent graphique 
ne repose pas uniquement sur les régions du littoral et de l’Île-
de-France. Souvenons-nous que les données régionales indi-
quaient que l’Île-de-France figure en tête des régions les moins 

1. Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec 
les comités régionaux et départementaux du tourisme et la direction générale des entre-
prises : enquêtes sur la fréquentation des hébergements collectifs touristiques, données de 
l'été 2018. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3649918. 
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productives de déchets pour l’ensemble du territoire français. 
Or, c’est également une région attirant un nombre important 
de touristes. En effet, 41 % des nuitées touristiques françaises 
en milieu urbain ont lieu en Île-de-France. Comment expli-
quer cette antinomie ? 

Il semble intéressant de découvrir pourquoi les habitants 
en Île-de-France génèrent moins de déchets ménagers et 
assimilés que les autres régions françaises. Quelle est leur 
recette magique ? En effet, des solutions et des astuces sont 
peut-être transmissibles entre les différentes régions pour 
favoriser une diminution de nos déchets sur l’ensemble du 
territoire et dans le cadre de notre vie quotidienne. Mais 
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lorsque nous sommes en simple observation lors d’un 
séjour en Île-de-France, il est difficile d’en identifier les 
différences dans la gestion des déchets. La seule solution 
consiste à observer en détail son fonctionnement, au moyen 
de plusieurs rapports régionaux1 pour remplacer une longue 
et difficile enquête sur le terrain.

Tout d’abord, l’Île-de-France mène une politique de 
prévention des déchets, depuis plusieurs années, qui 
semble avoir eu un effet important sur les quantités de 
DMA. Ainsi, cette région a mis en place de nombreuses 
actions de prévention auprès de la population, afin de la 
sensibiliser aux impacts environnementaux des déchets, 
aux coûts de gestion et aux alternatives plus écologiques 
mises à disposition des citoyens, qui leur permettent d’agir 
directement sur l’origine de la production d’un déchet ou 
sur sa méthode de traitement. C’est le cas, par exemple, du 
compostage domestique des biodéchets, matières biodégra-
dables, qui se décomposent naturellement par l’action des 
organismes vivants (macro-organismes, micro-organismes, 
etc.), par exemple, des épluchures de fruits et de légumes, 
pour nous aider à le visualiser. Les biodéchets peuvent 
ainsi être compostés (décomposés naturellement) dans un 
composteur. Cette solution écologique réduit considérable-
ment le poids des déchets (par l’absence des biodéchets) 
dans nos poubelles tout-venant. En moyenne, environ un 
tiers de notre poubelle est composé de ce type de déchets. 
Les différentes collectivités de l’Île-de-France l’ont compris 
et favorisent une forte promotion du compostage domes-

1. Amandine GABORIEAU, « La gestion des déchets et assimilés en Île-de-France », Rap-
port de l’Observatoire régional des déchets de l’Île-de-France (ORDIF), Édition IAU-Île-
de-France, décembre 2017. Alex THIBAUD, « La gestion des déchets et assimilés en Île-
de-France », Rapport de l’Observatoire régional des déchets de l’Île-de-France (ORDIF), 
Édition IAU-Île-de-France, septembre 2019.
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tique pour réduire les biodéchets. Afin de pouvoir mettre en 
œuvre cette astuce, nous aborderons le compostage plus en 
détail au chapitre 2.

Par ailleurs, pour marquer leurs engagements, les 
communes franciliennes ont mis en œuvre de nombreux 
programmes locaux de prévention (PLP)1 pour favoriser la 
prise de conscience des habitants à travers d’autres actions 
d’écoresponsabilité et d’évitement de production d’un déchet 
(réemploi, réparation). Il s’agit de sensibiliser la population 
aux impacts des déchets et de leur proposer des solutions 
concrètes pour la vie quotidienne : réparer un matériel en 
panne, vendre ou donner un objet, promouvoir les produits 
alimentaires sans emballages, etc. Plusieurs indicateurs 
permettent de mesurer les impacts des actions de préven-
tion. C’est par exemple le cas de l’apparition de nouvelles 
activités associatives destinées à compléter les démarches 
de réduction des déchets. Parmi ces nombreuses initiatives, 
on peut citer les « repair cafés », des associations destinées 
à réparer tous les types d’objets : électriques, mécaniques et 
électroniques. Le tout dans une ambiance conviviale, d’où 
le terme « café », afin de créer du lien entre les personnes 
autour des sujets de la surconsommation et du recyclage. Le 
but de la réparation est d’éviter la production d’un nouveau 
déchet par sa remise en service. Imaginons notre fer à repas-
ser, notre ordinateur ou encore notre gaufrier qui ne fonc-
tionnent plus. Au lieu d’un passage à la déchèterie et d’une 
perte de temps et d’argent pour acheter un nouveau modèle, 
on peut se rendre dans un repair café pour le réparer : c’est 
social, économique, ludique et formateur ! Pour trouver une 
adresse à côté de chez vous, les repair cafés sont recensés 

1. Le programme local de prévention (PLP) des déchets est l’ensemble des actions mises en 
œuvre sur cinq à six ans par les collectivités, pour réduire la production de déchets.
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sur des listes de plateformes sur Internet afin d’identifier 
leur localisation et horaires d’ouverture. Le site Internet 
https://www.repaircafe.org, dénombre ainsi (données de 
mars 2020) environ 47 repair cafés en Île-de-France, 45 
pour le Grand Est, 22 en Bretagne et 21 en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Cette dernière recense 5 031 millions 
d’habitants alors que la région Grand Est représente une 
population supérieure de seulement 10 %1. Ces deux régions 
assez similaires en nombre d’habitants sont pourtant diffé-
rentes en quantité de repair cafés. En effet, on observe qu’il 
y en a environ deux fois moins en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur que dans le Grand Est, ce n’est donc pas proportion-
nel au nombre d’habitants. Ce chiffre semble varier selon 
la demande et la prise de conscience de la population, elle-
même en lien avec les politiques de sensibilisation. Plus la 
population est informée et accompagnée dans des solutions 
concrètes, moins la quantité de déchets sera importante, ce 
qui peut également expliquer que la région Grand Est se 
retrouve mieux positionnée dans le classement de la quan-
tité de DMA que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ainsi, l’ensemble de ces astuces écologiques (réparer 
un appareil électronique, composter ses biodéchets, etc.) 
permet d’expliquer l’excellente position de l’Île-de-France 
dans l’émission de déchets. La recette magique de réduc-
tion des déchets serait finalement entre les mains de chacun 
d’entre nous, car nous jouons un rôle essentiel dans cette 
démarche : c’est bien nous qui choisissons de réparer un objet 
ou de composter des déchets. Si nous prenons conscience 
que nous sommes à l’origine des déchets, nous pouvons les 

1. Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) : recensement de 
la population française en 2017. Disponible en ligne sur : https://www.insee.fr/fr/statis-
tiques/4265384

https://www.repaircafe.org
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réduire au quotidien, à l’aide d’astuces et de regroupements 
citoyens pour créer des associations d’entraides comme 
l’exemple précédent de la réparation d’objets (repair café).

Les différents parcours de nos déchets

Que deviennent nos déchets ?
Même si nous ne jetons pas un déchet dans la nature et 

qu’il entre dans un processus de traitement, il génère des 
conséquences négatives sur l’environnement, donc sur 
la biodiversité et notre santé. Mais il nous est difficile de 
visualiser les différents impacts. Que représente le geste de 
jeter une bouteille en plastique dans une poubelle de recy-
clage ? Essayons de le découvrir ensemble.
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