Des déchets… et des chiffres

En France, nos déchets ont doublé en 30 ans !

L’idée de la prévention des déchets est déjà ancienne dans les lois puisqu’elle est évoquée dès 1975, elle s’est
peu à peu renforcée dans les lois successives jusqu’à devenir une priorité avec le Grenelle de l’environnement et
la circulaire européenne de 2008.

Un objectif ambitieux, mais réaliste !
Le Programme local de prévention des déchets signé par m2A avec l’Ademe vise une réduction de 7% les
ordures ménagères ou assimilées* du territoire. Cela représente une baisse de 24kg/hab/an, pour atteindre
une production moyenne de 317kg/hab/an en 2017.
En mettant en pratique tous les bons gestes présentés sur ce site, nous y arriverons tous ensemble !
* Les ordures ménagères et assimilées regroupent les ordures ménagères collectées en mélange, c’est-à-dire les
poubelles classiques, ainsi que les collectes sélectives (à bac jaune ou sacs jaunes). Elles n’incluent pas les
déchetteries.

Les déchets produits en France
Les ordures ménagères et assimilées* ont augmenté de 109% entre 1960 et 2011 :
1960 : 175 kg /an /habitant
2011 : 366 kg /an /habitant
Aujourd’hui, 366 kg dans nos poubelles et conteneurs de tri en France, chacun d’entre nous produit en
moyenne 590 kg de déchets par an, et 225 kg dans les déchetteries.

Les déchets produits sur m2A

Au total
Sur m2A en 2010, chaque habitant a produit 557 kg de déchets, c’est moins qu’en moyenne nationale.

–> dans le détail, ce sont 340 kg par habitant d’OMA (voir définition au dessus) avec 280 kg issus de nos
poubelles en mélange et 60,1 kg des collectes sélectives, auxquels s’ajoutent les déchets issus des déchetteries
(tous types de déchets) : 216,8 kg.

Le contenu des poubelles en mélange
Pour savoir comment agir sur la quantité d’ordures ménagères sur le territoire de m2A, une étude a évalué le
contenu de nos poubelles, ce qui donne ces résultats :

