Quelle différence entre
TRI ET RECYCLAGE ?
Le tri est une étape obligatoire au recyclage.
Mais le recyclage est souvent impossible
techniquement ou opérationnellement (rentabilité).
La réduction à la source est la meilleure solution.

R comme Recyclage
Nantes Métropole
50.018 TONNES DE
SACS JAUNES ET BLEUS
(TRISACS, USINE ALCÉA)

19.943 TONNES DE
COLLECTE SELECTIVE
(HORS TRISACS)

6,84 %

78 %

(chiﬀre
incertain)

rejet

rejet

Citéo, pour que rien ne change
1975 : remplacer la consigne par
une contribu�on aux “éco-organismes”(pour organiser le soi-disant recyclage), sous l’impulsion
des présidents de Danone et
Saint-Gobain. Eco-Emballages est
fondé par des pros de l’emballage

rejet

3.427 TONNES ENVOYÉS
L’USINE DE TRI (USINE ARC-EN-CIEL)

78 %
13.961 TONNES
“À RECYCLER”

VERRE
20157 TONNES

2.648 TONNES
“À RECYCLER”

(chiffre incertain)

100 % recyclé
ACV moyen

BRIQUES
53 % recyclé
ACV bon

ACIER
100 % recyclé
ACV bon

PLASTIQUE

PAPIER-CARTON
53 % recyclé
ACV moyen

(43% BOUTEILLE/FLACON)

BOUTEILLES-FLACON
54,5 % recyclé
ACV moyen

ALU
48 % recyclé
ACV bon
AUTRES PLASTIQUES
7,5 % recyclé
ACV mauvais

Ancien nom “Eco-Emballages”

CHIFFRES FRANCE
recyclé : taux recyclage réel
ACV : Analyse du Cycle de Vie (global)

1992 : Mise en place de la “Responsabilité Elargie du Producteur” : jamais respectée
2020 : faire croire que le recyclage fait par�e de l’économie
circulaire. Il s'agit en fait de décyclage (“boucle ouverte“).

La France est avant-dernière en
Europe pour le recyclage des
emballages plas�que !
L’extension de tri : une fausse
bonne idée
Donne l’illusion que tout est
recyclé.

icônes : Creative Commons Paternity : iconscout.com ; thenounproject.com ; wikimedia.org

DES SOLUTIONS

 Interdic�on des emballages à usage unique.
 Mieux séparer les déchets (conteneurs) et ne pas « me�re tout dans le même bac »
 Redevance incita�ve, y compris sur les déchets recyclables.
 La réduc�on à la source (les éléments présentés à la Galerie) est la meilleure solu�on.

POUR COMPRENDRE
- Rapport annuel 2020 Nantes Métropole, service déchet
- Vidéos : « Mr et Mme Recyclage »
- Livre : « Recyclage, le grand enfumage »
- Rapports : ADEME, Eurostat, Zero Waste

En avant les acteurs locaux !
Pour un vrai recyclage :
- Solu�ons Recyclage
- L’homme debout / Arbre

