qu’est-ce qu’un déchet ?
Définition du mot déchet :
On définit globalement un déchet comme : « Quelque chose que l’on a déjà utilisé, dont on a plus
besoin et que l’on jette à la poubelle ». On peut compléter cette définition : certains déchets sont
polluants, d’autres se recyclent ou se décomposent naturellement...
Les différents types de déchets dont vous pouvez parler :
• les déchets recyclables, que l’on va trier puis traiter pour fabriquer de nouveaux objets (les
consignes de tri sont abordées dans la fiche « les consignes de tri »).
• les déchets organiques, correspondant à tout ce qui a, un jour, été vivant, et qui se
transformeront en compost.
• les déchets dangereux, qui représentent un risque pour l’environnement et qui sont à apporter
en déchèteries.

Chaque habitant produit en moyenne 1 kg de déchets par jour !!
Un chiffre qui a doublé en 40 ans !
Un bref historique des déchets :
• à la préhistoire, les hommes jettent leurs déchets (os, cendres, peaux...) dans la nature qui
les fait disparaître.
• au moyen-âge, les villes se développent. Les habitants jettent leurs déchets dans la rue et les
rivières. Les odeurs sont insupportables et les épidémies sont nombreuses. Progressivement,
les rues seront pavées et des fossés seront creusés pour assurer l’évacuation des eaux et
des déchets.
• en 1884, le Préfet Eugène Poubelle oblige les Parisiens à utiliser un récipient spécial pour
déposer leurs ordures devant leur porte. La poubelle est née !
• en 1975, la loi oblige les communes à collecter et éliminer les déchets produits par les
habitants.
• ce n’est qu’en 1992 que la collecte sélective est proposée aux Français. Le verre, lui, se trie
et se recycle depuis 1974 !
• 2015 : il est maintenant interdit d’enfouir des ordures ménagères sans valorisation.
• 2021 : tous les emballages peuvent être déposés dans les poubelles de tri.
• 2023 : tous les habitants doivent pouvoir trier leurs déchets organiques, soit dans un
composteur, soit dans une poubelle spéciale collectée par les camions poubelles.
Déchets et économie circulaire :
Extraire des matières premières, fabriquer des biens, les consommer puis les jeter… tel est le
schéma « linéaire » de consommation qui s’est développé depuis les années 70. La prise de
conscience de l’épuisement des matières premières dans les prochaines décennies conduit à
développer un modèle « circulaire » : plus économe en matières dans la conception des produits,
qui développe l’usage des biens plutôt que l’achat de nouveaux et qui permet de recycler plutôt
que d’extraire des matières premières. Le déchet prend alors une place toute particulière : il n’est
plus considéré comme destiné à l’abandon mais comme une ressource réutilisable !
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qu’est-ce qu’un déchet ?
Entoure les images qui, selon toi, représentent un déchet :

Compare avec tes camarades :
As-tu entouré les mêmes images ?
Explique-leur pourquoi tu as choisi
ces images-là.

Trouve les 12 objets qui se sont cachés dans la grille. Deviendront-ils tous un déchet un jour ?
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