
"LES BOUTEILLES D'EAU SONT RECYCLABLES, DONC

ON N’UTILISE PAS DE NOUVELLES RESSOURCES"

"AUTANT PRENDRE UN SACHET POUR RAMENER

MES LÉGUMES, IL SERA RECYCLÉ DE TOUTE FAÇON"

"TU N'AS QU’À ACHETER UN NOUVEAU TÉLÉPHONE 

ET FAIRE RECYCLER CELUI-LÀ"

"JE N'ACHÈTE QUE DES VÊTEMENTS RECYCLÉS, 

C’EST ÉCOLO !"

6 PHRASES QUI DONNENT ENVIE DE RÉAGIR 

QUAND ON SAIT QUE LE RECYCLAGE N’EST PAS LA SOLUTION

On l’a dit, on le répète : le recyclage n’est pas suffisant pour lutter contre le
problème des déchets et peut même être contre-productif s'il sert d'alibi au
jetable. Mais ce n’est pas toujours ce que pensent vos proches et ami·es. Alors
Zero Waste France vous a concocté une liste d’arguments simples pour les
convaincre de la nécessité de réduire les déchets à la source.

► À AVOIR DANS LA POCHE EN CAS DE REPAS DE FAMILLE OU ENTRE AMI·ES

Le plastique se dégrade à chaque cycle de
recyclage, ce qui oblige à ajouter de la matière
vierge, issue du pétrole. Aujourd'hui, l'extraction
de ressources dans le monde progresse 2 à 3 fois
plus vite que le recyclage.

A noter : 50% des emballages plastiques en
France sont peu voire pas du tout recyclables.

Sous couvert de recyclage, le traitement de
certains déchets, notamment électroniques, reste
encore massivement délocalisé. Ainsi, nous
exportons les nuisances et pollutions liées à
notre rythme de consommation et aux déchets
qui en découlent.

En plus : pour fabriquer un smartphone, il faut 
183 kg de matières premières. Seule une vingtaine
de matériaux est aujourd’hui recyclable parmi
tous ceux présents dans nos smartphones.

Le processus de recyclage n’est pas neutre d’un
point de vue environnemental : le transport et la
transformation des matières génèrent des
émissions de CO2 et entraînent une
consommation d’eau et d’énergie importante. 

Le leitmotiv : le meilleur déchet est celui que l’on
ne produit pas

Attention, le recyclage est de plus en plus utilisé
comme argument marketing et occulte la
nécessité de repenser sa consommation (réduire
ses achats neufs, acheter des vêtements
durables…). Le recyclage des fibres textiles n’est
qu’une solution partielle et ne permet pas de
lutter contre les impacts sociaux et
environnementaux de la fast-fashion.

A noter : nous achetons deux fois plus de
vêtements qu’il y a 15 ans mais les conservons
moins longtemps.



"LES BOUTEILLES D'EAU SONT RECYCLABLES, 

DONC C'EST ZÉRO DÉCHET"

ALORS, ON FAIT QUOI ?

► S’inscrire au Défi “Rien de neuf” pour questionner ses besoins et découvrir les alternatives au neuf
(achats d’occasion, emprunt, réparation, échange... ) 
riendeneuf.org
► Rejoindre un groupe local Zero Waste pour mener des actions collectives à l’échelle d’un territoire 
zerowastefrance.org/lassociation/groupes-locaux
► Interpeller les élu·es de sa commune ou métropole et ses parlementaires
Le livre Territoires Zero Waste, de Flore Berlingen, Laura Chatel et Thibault Turchet 
► Soutenir les actions et projets de Zero Waste France : l’association porte la voix des citoyen·nes en
interpellant les pouvoirs publics pour faire bouger la loi, en dénonçant les entreprises qui ne la respectent
pas et en formant les collectivités et les groupes locaux Zero Waste à la réduction des déchets.
donner.zerowastefrance.org

"C’EST AUX INDUSTRIELS ET AUX POLITIQUES 

DE FAIRE QUELQUE CHOSE, PAS À MOI"

"DE TOUTE FAÇON TRIER ÇA SERT À RIEN, 

TOUT EST MÉLANGÉ ENSUITE"

Les producteurs doivent effectivement prendre la
responsabilité d’éco-concevoir leurs produits
(pour qu’ils soient le plus durables possible) et de
les rendre recyclables. Les pouvoirs publics
peuvent interdire des produits plastiques à usage
unique, soutenir le développement de systèmes
de consigne locaux ou encore allouer des
financements vers la recherche de solutions de
substitution au plastique. 

Mais ce n’est pas une raison pour attendre les
bras croisés ! (Voir plus bas)

Pour les déchets inévitables ou pour les objets
qui arrivent en fin de vie, le recyclage reste la
meilleure option d’un point de vue
environnemental par rapport aux autres modes
de traitement, à savoir l’incinération et
l’enfouissement. Même si tout ne pourra pas être
recyclé, le tri permettra d'améliorer les taux de
recyclage.

Concrètement : cela signifie qu’il faut continuer à
trier et ne surtout pas mélanger ce qui pourrait
être recyclé avec le reste. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Le livre qui alerte sur les limites, les écueils et même les dangers d’une
politique du tout-recyclage. 

Le livre Recyclage, le grand enfumage - Comment l'économie est
devenue l'alibi du jetable, de Flore Berlingen
Publié aux éditions Rue de l'échiquier - Disponible en librairie

Plus d'informations sur
zerowastefrance.org

https://riendeneuf.org/
https://www.zerowastefrance.org/lassociation/groupes-locaux/
https://donner.zerowastefrance.org/b/mon-don?_cv=1
https://www.zerowastefrance.org/

