
Planète écho
20 rue du Berger
93100 Montreuil

Bulletin de l’association Planète écho
Mars 2006, le numéro 13 vient de sortir.

Numéro spécial réalisé à l'occasion de la réunion de la Commission
Extramunicipale Environnement et Développement Durable

(CEMEDD) de la Mairie de Paris (Planète écho est membre de cette
commission depuis plusieurs années). Cette commission, tenue le

1er mars 2006 avait pour thème : l'alimentation responsable.

Bienvenue dans un document de
Planète écho !

Vous venez de télécharger un numéro de l’Hermine, bulletin d’information de l’association Planète écho.

Planète écho, ce n’est pas seulement l’Hermine ! C’est une association (loi 1901) d’éducation à
l’environnement qui édite également un site internet proposant de nombreuses informations sur les
déchets ménagers, les collectes sélectives, sur le cycle du papier (en insistant sur la nécessité d’utiliser du
papier recyclé), et bien d’autres choses !...

Notre site est accessible à l’adresse suivante :

www.planete-echo.net
Le numéro de l’Hermine que vous souhaitez consulter est réservé aux abonnés. Il ne

sera en ligne qu’à la sortie du numéro suivant.
Pour vous abonner, merci de remplir le bulletin ci-dessous.

Bulletin de soutien, d’abonnement et/ou de commande (à remplir en majuscules)

Nom :........................................................................................Prénom : .........................................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................Ville :...............................................................................................................................................

E-Mail :..............................................................................................

❑ Je désire être inscrit(e) dans la liste de diffusion et recevoir les nouvelles de Planète Écho par mail.

❑ Je désire soutenir Planète Écho et je verse :
❑ 15 euros (ne comprend pas l’abonnement à L’Hermine)
❑ 30 euros (comprend l’abonnement à L’Hermine)
❑ Autre : ...................F. (si supérieur à 30 euros comprend l’abonnement à L’Hermine)

❑ Je désire seulement souscrire un abonnement à L’Hermine (7 euros pour 4 numéros).

Ce bulletin est à adresser, accompagné du règlement - chèque à l’ordre de Planète Écho - à l’adresse suivante :
Planète Écho - 20 rue du Berger - 93100 Montreuil
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10 F.

L’emballage nait parallèlement au développement du commerce.
Auparavant, il s’agit plus de récipient que d’emballage. La vie
quasi-autarcique fait place à une marchandisation croissante qui
nécessite le transport des produits entre le lieu de production et le
lieu de consommation.
C’est ainsi qu’apparaît le tonneau, emballage par excellence qui
favorise le transbordement. C’est aussi lui qui définit l’unité de
mesure des bateaux.
L’emballage est donc essentiellement destiné à servir de
protection au produit. Sur le lieu de vente les articles sont déballés
pour être vendus à l’unité. Dans certains cas, produits d’hygiène
par exemple, l’aspect précieux du produit nécessite un emballage
spécifique. C’est dans ce cadre que les premières boîtes
métalliques apparaissent dès le XIXe siècle.
Cette situation restera la même jusqu’au lendemain de la seconde
guerre mondiale. L’apparition du libre-service provoque le
développement de l’emballage et surtout du sur-emballage (les
produits destinés à la vente sont conditionnés en vu d’être achetés
mais livrés aux magasins dans un emballage général).
L’évolution de la société joue un rôle dans l’histoire de l’emballage.
L’essor de l’activité féminine, la motorisation des ménages ont
modifié le mode d’approvisionnement. Du marché quasi-quotidien
on passe aux courses hebdomadaires en grande-surface.
Les industriels ont su s’adapter à ces évolutions en modifiant
l’emballage et le conditionnement. Cette transformation est aussi
responsable de l’abandon de la consigne en faveur du tout jetable.
La mobilité des hommes joue, elle aussi, un rôle. C’est par
exemple la création de boîtes ou de sachets pour l’alimentation
hors foyer (déjeuner au bureau, pique-nique...).
La diminution de la taille des foyers et l’évolution sociologique des
ménages provoquent une adaptation du conditionnement. La
grande-surface s’adapte au public qui la fréquente : le
conditionnement n’est pas le même en périphérie (familles
nombreuses, surfaces de stockage...) qu’au centre-ville (ménage
d’une personne, peu de place pour le rangement...).

Du tonneau
au tout jetable

Après vous avoir présenté les

différents logos qui fleurissent sur

les emballages, nous abordons

aujourd’hui l’élimination de nos

produits de consommation. 

En attendant des conseils pour

éviter la défiguration de nos

paysages par des montagnes de

déchets, nous vous proposons de

découvrir les méthodes de

traitement utilisées par les

collectivités locales.

De nombreux dispositifs existent

mais reposent tous sur le bon

vouloir du citoyen.

Nous espérons que la lecture de ce

numéro vous amènera à participer

activement aux collectes sélectives.

Bienvenus dans l’éco-citoyenneté !
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alimentation, ou du moins au choix de chacun. L’emballage
comprend plusieurs éléments qui pourront être consommés
à des moments différents (ce sont les galets de légumes
dans les sachets de surgelés, ou des “étuis fraîcheurs“ dans
les boîtes de biscottes par exemple).
Après la période conditionnement, l’emballage devient,
dans les années quatre-vingt dix, un instrument de
communication. Des produits qui marchaient bien depuis
des années vont même jusqu’à modifier le visuel par
souci de modernité.
Le choix de l’emballage, des couleurs n’est plus neutre.
Les produits luxueux font appel aux couleurs
prestigieuses (or, argent, noir) et aux matériaux nobles
(verre, porcelaine...).
L’arrivée et l’augmentation des produits écologiques va
suivre la même logique, la couleur verte va prendre de
plus en plus de place, des images de rêve, des
informations sur la biodégrabilité vont voir le jour... Le
marketing vert est en plein essor.
La préoccupation écologique du consommateur-citoyen
et la prise de conscience des hommes politiques devant
l’augmentation des déchets se traduisent par la mise en
place de collectes sélectives (dont le but est de limiter la
mise en décharge coûteuse plutôt que de favoriser le
recyclage).

place répond à une multitude de soucis : volonté de
simplicité, de respect de l’environnement et économique.
Certes, les deux premiers aspects sont recevables. Mais
le troisième ne remet pas en cause le tout jetable. Ou est
dans ce cas le respect de l’environnement ?
En tout état de cause cette démarche ne nous permet
pas de prévoir le retour à la consigne, seule solution
contre le gaspillage et le sur-emballage.

Quel sera l’emballage de demain ?

Il n’est pas facile d’envisager le futur. Mais nous pouvons
d’ores et déjà mettre en évidence plusieurs éléments
fondamentaux. La modification de la structure
démographique engendrera une transformation du
conditionnement. L’allongement de la durée de vie (se
traduisant par une par t de personnes agées en
constante augmentation), la diminution de la taille des
foyers se traduiront pas une meilleur lisibilité des
informations notées sur l’emballage (les personnes
agées voyant moins bien que les jeunes) et sur la
segmentation du produit à l’intérieur de l’emballage.

J-F S.

Nos poubelles regorgent de
déchets de toute nature.
Parmi ces objets, cer tains
peuvent être réutilisés après
un cour t traitement, et
redevenir matière première.
Les collectivités locales ont la
responsabilité du ramassage
des ordures ménagères, c’est
donc elles qui mettent en
place les collectes sélectives.
Mais ces collectes ne
fonctionnent que grâce au tri
effectué par les citoyens que
nous sommes.
Ne plus mélanger le verre
avec le papier et les restes
d’un repas, tel est le nouveau
travail quotidien qui nous
attend. Travail ? Non ! Il s’agit
plutôt de simples gestes à

acquér ir. Regardez chez vous. Ou s’entasse les

magazines et les journaux ? Soyez honnête ! La plupart
du temps ils s’empilent soit dans les toilettes, soit à côté
du canapé, soit sur la table de chevet dans la chambre à
coucher. Après plusieurs semaines voici une pile propre
de papier. Où est le surplus de travail ? Le tri est déjà
fait. Il vous suffit de descendre cette pile dans un
conteneur Papier-Journaux. Il n’est pas plus difficile de
faire la même chose pour le verre, le carton ou les
flacons plastiques sans que cela remette en cause votre
rythme de vie.
Une fois ce tri effectué il faut l’apporter aux collecteurs.
Ici deux systèmes existent : la collecte en porte à porte
ou l’apport volontaire.
Le “porte à porte“ consiste à ramasser au domicile des
riverains les produits triés dans une poubelle spécifique.
L’apport volontaire nécessite, quant à lui, le déplacement
des habitants sur des “points propreté“ ou des
“déchetteries“. 
Parfois ces deux systèmes cohabitent, i ls sont
complémentaires. Chaque type de collecte s’intéressant
à des produits spécifiques. Les pages qui suivent vous
présentent plusieurs méthodes.

Collecte sélective :
porte à porte ou apport volontaire ?

Collecte des bouteilles plas-
tiques par apport volontaire sur
un parking de supermarché à
Montauban (sur le même site
collecte du papier, des huiles de
vidanges et du verre).



Nos déchets
en voient de toutes les couleurs...

Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine)
50 000 habitants
15 000 tonnes/an
Maire : André Santini (UDF)

Dans cette commune le choix s’est
por té sur le ramassage des
produits recyclables en porte à

porte. Lancée en 1994 auprès de 4000 habitants la
deuxième poubelle équipera l’ensemble de la population
en 1998. Aujourd’hui elle touche 16 000 habitants. Un
dépliant explique aux riverains ce qui peut être mis dans
la poubelle verte (produits recyclables) et ce qui reste
dans la poubelle grise. Les déchets issus de la poubelle
verte sont collectés une fois par semaine puis triés à
Romainville. Le contenu de la poubelle grise est quant à
lui incinéré dans une usine du Syctom1. La chaleur est
récupérée afin de chauffer des habitations et des
édifices publiques (écoles, hôpitaux...).

Paris (75)
2 015 000 habitants
1 200 000 tonnes/an
Maire : Jean Tibéri (RPR)

La taille des immeubles et des
appartements parisiens ne
permet pas la multiplication
des poubelles. Partant de ce
constat la collecte sélective en
porte à porte à toujours été
écar tée des possibil i tés,
d’autant plus que la totalité
des ordures ménagères des

parisiens est collectée et incinérée depuis longtemps
dans les usines du Syctom1. Mais devant
l’augmentation du volume de produits recyclables, la
mairie de Paris s’est lancée dans la collecte de
certains matériaux selon les deux méthodes. La
collecte par apport volontaire concerne le verre. Les
collecteurs sont installés sur la voie publique.
Le papier (magazines et journaux exclusivement) est
quant à lui collecté en porte à porte depuis 19932.
Des poubelles bleues sont à la disposition des
riverains dans le hall de chaque immeuble. Ces
poubelles sont collectées une fois par semaine. Le
contenu est trié à Romainville3 (les parisiens jouent le
jeu car le pourcentage d’impureté est inférieur aux
prévisions) puis acheminé à Rouen par camion afin de
fabriquer du papier journal.
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Le ramassage de la poubelle bleue parisienne est
hebdomadaire. Elle s’effectue de la même façon que
pour les autres déchets ménagers à l’aide de véhicules
spécialisés. La collecte des journaux et magazines se
stabilise aux alentours des 20 000 tonnes/an.

Notes :
(1) Le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères
de l’agglomération parisienne comprend 82 communes, 3 usines
d’incinération (une 4e est en cours de construction) et de 2 centres de
tri. Aucune de ces installations ne se trouve dans Paris alors que
pratiquement la moitié du volume des déchets provient des parisiens.
(2) cette collecte a commencé, à titre expérimentale, en 1989 dans une
partie du 15e arrondissement. Elle a ensuite été généralisée à
l’ensemble de la ville entre 1990 et 1993.
(3) il s’agit d’un centre de tri qui permet de séparer les différents objets
issus des collectes sélectives. 
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habitants
21 000 tonnes/an
Maire : Louis Besson (P.S.)

CHAMBERY, EN MARRON ET BLEU
Un conteneur marron, un conteneur bleu.
Un simple coup d’œil suffit pour faire la
différence entre les deux. De même
forme extérieure, ils n’ont pas la même
couleur. L’un est marron, l’autre est bleu.

Jusque là rien à dire, tout coule de source.

C’est en soulevant les couvercles que l’on peut visualiser
ce qu’est la collecte sélective à la mode chambérienne.
Le conteneur bleu reçoit tous les produits recyclables, le
conteneur marron, les autres déchets ménagers. La ville
de Chambéry collecte les deux poubelles dans une
benne à double compartiment. Le premier compartiment
part pour un centre de tri, pour suivre une filière de
retraitement, le deuxième prend la route de l’usine
d’incinération.
Ainsi les habitants de Chambéry sont amenés à jeter
intell igemment. Quatre famil les de produits sont
concernés :
- le verre : sont distingués les bouteilles, les bocaux et
les pots vides des objets en faïences, des miroirs, des

pharmaceutique. Les premiers pour la poubelle bleue, les
seconds pour la poubelle marron.
- le papier carton : les boites en carton plat, les briques
vides, les journaux et magazines, les caisses en carton
ondulé sont à déposer dans le conteneur bleu, tandis que
les papiers, barquettes ou produits d’hygiène salis sont
déposés en sacs fermés dans le conteneur marron.
- le métal : on trouvera dans le conteneur bleu les boites
de conserve et de boissons, les bidons, les barquettes et
les tubes. Dans le conteneur marron seront entreposés
les aérosols, et les boites ou barquettes trop grasses.
- le plastique : les poubelles bleues reçoivent les
bouteilles transparentes et les flacons opaques ou
colorés de plus de 50 cl. Les conteneurs marrons
accueillent tous les plastiques qui ne sont ni bouteilles ni
flacons, ainsi que les bidons ayant contenu des produits
gras, ou toxiques.
Ainsi, c’est en ouvrant les couvercles de ces conteneurs
que l’on comprend la différence de couleurs. Il ne s’agit
pas de se tromper...

Nottingham, Grande-Bretagne,
de notre envoyée spéciale

Ici, la pr ise de conscience
écologique fait son chemin. Je
suis surpr ise de constater la
grande propreté du centre-ville.
De nombreux réceptacles à
papiers gras et autres sont
disposés tous les 20 mètres.
J’ai appris plus tard que la ville
avait mis en place une politique

de ramassage des canettes en aluminium vides trainant
ici et là dans les rues, de la part des citoyens contre une
petite rémunération. De fait, c’était devenu un «job» pour
les sans-abris ... Je les ai vus à l’oeuvre, ramassant une
à une les canettes de soda (ou de bière !) pour en obtenir
ensuite 50 pence par kilo collecté (environ 55 canettes).
A l’université aussi, les canettes sont collectées : des
conteneurs de récupération à des fins de recyclage
cotoient les distributeurs de boissons. On recycle
également les tasses en polystyrène servant de «cup of
tea», de même que tout ce qui est en verre.
En entreprise, comme dans les amphithéâtres de
l’université, il y a un effort de limitation du gaspillage de
papier, et le papier usagé est destiné à une poubelle
spéciale qui sera enfin vidée dans de grands conteneurs
de recyclage.
Nottingham est fière de garder sa ville propre. Elle

sensibil ise ses habitants à la protection de
l’environnement mais cela va au delà : le programme
«Nottingham green partnership» vise à éduquer la
population pour que, dans chaque  ménage, on ait
conscience des petits gestes de tous les jours qui
améliorent la qualité de la vie. Pour cela, la ville a édité
des guides «Valuing your environment» ou «Buy green
guide» édictant des codes de conduite vis à vis de
l’utilisation raisonnable de l’eau, électricité, papier, des
produits détergents, des piles électriques etc. Par
ailleurs, elle loue aux ménages des compost destinés,
pour les uns, aux ordures ménagères, et pour les autres,
aux déchets, aux déchets organiques, provenant du
jardin (herbe sèche ...).

Quel contraste cependant entre cette volonté écologique
affichée par les notables de la ville, et la non-écologie
pratiquée à la périphérie du coquet «city-centre». Là, ce
sont des poubelles ouvertes au vent, des détritus partout,
une odeur nauséabonde, et des nuisances sonores quasi
perpétuelles.

L’écologie reste, manifestement, une préoccupation de
beaux quartiers. Ce constat, s’il concerne les anglais,
doit néanmoins faire réféchir les français que nous
sommes, pour que cela ne se produise pas dans nos
villes !

A-C. G.

LondonLondon

Nottingham
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51 200  habitants

Maire : Roland Garrigues (PS)

Préfecture du département, le territoire montalbanais
comprend plusieurs hameaux ruraux. Cette spécificité
a entrainé la mairie à choisir des collectes sélectives
par apports volontaires. Sont concernés : le verre, le
papier, les huiles usagées et depuis mars 1996 les
bouteilles plastiques. Ces collecteurs ne sont pas tous
au même endroit. Les collecteurs de verre (les plus
nombreux) se trouvent aussi bien en centre ville, que
dans les hameaux ou sur les parkings de grandes
surfaces. Pour les autres matériaux, les collecteurs
sont placés essentiellement sur les parkings des
supermarchés.
Autre nouveauté proposée par la municipalité, la
location de composteurs pour les déchets ver ts
(épluchures de légumes, herbes du jardin...). Dès le
départ de cette opération, plusieurs centaines de
ménages se sont lancés dans l’aventure.

Créteil (Val de Marne)
87 200  habitants
38 800 tonnes/an
Maire : M Cathala (PS)

Telle est le nom donnée à l’opération de
collecte sélective dans des quartiers de

Créteil. Fin 95 Créteil fêtait le premier anniversaire de
«Tout Créteil trie», et à l’occasion, faisait le bilan de
cette année de collecte. Les habitants des quartiers
concernés -Centre ancien et Mont Mesly- ont trié 10 %
de leurs ordures ménagères. Créteil est encore loin des
objectifs f ixés, mais d’après Eco-Emballages,
l’entreprise de recyclage chargée de cette opération, ce
premier bilan est très honorable.
De plus, selon le service municipal de l’Environnement,
la barre des 20 % de déchets triés peut être facilement
atteinte avec le lancement d’une seconde tranche en
juin 96 et grâce à une mobilisation plus grande des
habitants. En effet un sondage réalisé sur la commune
révélait que 80 % des habitants étaient sensibilisés à
ces questions.
De manière concrète, les Cristoliens ont trois poubelles
par pavil lon ou par immeuble. Une poubelle au
couvercle vert, pour les emballages, une autre au
couvercle bleu pour les journaux et magazines et une
troisième, couleur grenat, pour les déchets usuels. De
ces trois poubelles, ce sont les bleus qui ont été le
mieux utilisées. Alors que l’objectif pour l’année 95 était
de récupérer 521 tonnes de papier, les Cristoliens en
ont trié 804 tonnes...
Par ail leurs, outre la collecte sélective dans les
quartiers, un camion sillonne les rues pour récupérer les
déchets ménagers toxiques (batteries, ples, insecticides,
etc.) et les médicaments. Quatre tonnes sont ainsi
récupérées chaque année.
La comparaison entre un quartier équipé pour la collecte
sélective et un quartier qui n’est équipé que de bornes
d’apport volontaire est flagrante. 6 kg de déchets par an
et par habitant, pour la collecte sélective, contre 1,5 kg
pour les bornes. Cela prouve bien qu’il y a une demande
de la population.

Dans les “petites“ villes de province les coûts d’une
collecte sélective en porte à porte sont difficilement
supportables par la collectivité. La solution reste donc la
mise en place de conteneurs sur la voie publique.

Un peu partout en France les collectivités
mettent en place des collectes sélectives.
Renseignez-vous auprès de votre mairie pour
savoir ce qu’il se passe chez vous.
Participez aux collectes...
Si votre commune n’est pas équipée de
collecteurs écrivez au maire pour lui en
réclamer.



Nous continuerons notre dossier sur le traitement des ordures ménagères et
nous vous donnerons quelques conseils pour consommer mieux et surtout pour
produire moins de déchets.
Nous ferons aussi le point sur le dossier brulant des déchets hospitaliers...
En préparation un numéro sur le vélo en ville...
Si ces sujets vous inspirent, écrivez-nous...
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« Le ramassage d’une crotte de
chien coûte 3,20F à la Ville de
Paris ». (France Inter - 3 octobre
1996).

« Quand Rougon se trouva sur
l’avenue des Champs Elysées, il
demeura un moment étourdi, à
respirer l’air frais qui soufflait des
hauteurs de l’Arc de Triomphe.
L’avenue vide de voitures,
allumait un à un ses becs de gaz,
dont les clartés brusques
piquaient l’ombre d’une trainée
d’étincelles vives. Il venait d’avoir
comme un coup de sang, il se
passait les mains sur la face ».
(Emile ZOLA, Son Excellence
Eugène Rougon)

Un soir, une aveugle
accompagnée de son fidèle
compagnon, tatait du pied, au
bord du trottoir. Je lui demandais
si je pouvais l’aider, elle me
répondit :
“On cherche un caniveau sans
voiture...“
- Ah, pour le chien ?
- Oui, et ce n’est pas simple, il y
en a partout (des voitures) !
Si cette femme avait pu voir, elle
aurait vu qu’il y en avait partout
aussi, des crottes, sur le trottoir,
laissés par les chiens des
voyants.

LU, VU, SU, ENTENDU, VÉCU...

Pas si difficile que ça...
Les membres actifs de Planète Echo
qui écrivent ces lignes font-ils preuvent
d’écolo-civisme ? Nous avons voulu en
savoir plus. De quoi est rempli la
poubelle ? Enquête...
Débarquement au siège de l’association.
Visite de la cuisine, surprise. Malgré la
tail le restreinte de la pièce trois
poubelles différentes : le verre, le
car ton et le reste. Dans le couloir
s’entassent les magazines et journaux.
Il y a donc 4 poubelles. 
Comment est géré ce tri ?
« Le verre est descendu régulièrement
dans le collecteur qui se trouve (quelle
chance !) aux pieds de notre
immeuble. Les magazines et journaux
sont, eux, déposés dans la poubelle
bleue de l’immeuble (pourtant il n’y a
pas de concierge), le car ton est
apporté à la déchetterie une fois tous
les deux mois, en moyenne. La
poubelle classique termine dans le
conteneur habituel ».
Ce tri genère-t-il un surplus de travail ?
« Non, pas du tout. les gestes sont
devenus habituels. Lorsque l’on revient
du marché nous récupérons les
emballages cartons et au lieu de les
mettre dans la poubelle classique,
nous les plions et nous les mettons
dans une boîte (en carton !). Lorsque
nous en avons trop, nous allons à la
déchetterie ».
En fait le tri à la source ne nécessite
aucun “voyage“ dans la poubelle. Les
mains restent propres !

L'Hermine - Numéro 4 - Printemps 1997 - Page 6

SOMMAIRE NUMERO 4
Page 1 Du tonneau au tout jetable
Page 2 Dossier : Collecte sélective
Page 3 à 5 Nos déchets en voient de toutes les couleurs
Page 6 «Pas si difficile que ça...»


