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1. Parce qu’il y en a trop !

En Wallonie, la production annuelle de déchets ménagers a atteint un peu moins de 2 millions de 
tonnes (1 819 452T) en 2008  + ratio 527,1 kg/hab/an en 20081. 

Depuis la seconde guerre mondiale, les facteurs sociaux et démographiques ont évolué et les 
modes de consommation ont fortement changé : les portions individuelles et les produits jetables 
sont privilégiés, induisant une augmentation des déchets d’emballage. 
La société de consommation s’installe de plus en plus et pousse à la sur-consommation et au 
gaspillage. La disparition des petits commerces au profit des grandes surfaces entraîne une aug-
mentation des emballages : les produits doivent se vendre « tout seul » dans les rayons et sont 
donc emballés pour que le consommateur se serve lui même. 

> Faire moins de déchets, c’est consommer autrement.

2. Parce que les déchets ont un impact sur l’environnement !

La production de biens a toujours un impact sur l’environnement et ce, malgré toutes les précau-
tions prises.

EN AMONT : ILS CONSOMMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES

Avant d’être des déchets, les objets que nous jetons sont des biens de consommation ou  des 
emballages. Or pour fabriquer tous ces objets, il a fallu utiliser des matières premières et puiser 
dans les réserves de ressources naturelles. Faire des déchets revient toujours à jeter des ma-
tières premières à la poubelle. Celles-ci étant limitées sur la planète, il en va de notre intérêt de 
les préserver ! 

>  Faire moins de déchets, c’est préserver les ressources 
naturelles.

EN AVAL :  LEUR ÉLIMINATION A TOUJOURS DES CONSÉQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Nous résumons ici quatre solutions existant actuellement pour éliminer les déchets ménagers et 
présentons leur impact sur l’environnement :

A)  RECYCLER LES DÉCHETS

Le recyclage permet de fabriquer un nouveau produit à partir de la matière contenue dans un 
déchet. 
Les emballages recyclables à grande échelle sont, en Belgique, les suivants : papier/carton; 
verre ; plastique PET et plastique HDPE ; cartons à boissons ; métaux (acier et aluminium). 
Source : Fost PLUS.

1  http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/multi_commune2008.pdf

ANNEXE 1 A

Pourquoi faire moins de déchets ?
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Comment ça marche ?
Le principe du recyclage est le suivant : les déchets sont d’abord  broyés en morceaux, puis trans-
formés en une pâte. Avec la pâte obtenue on re-fabrique de nouveaux objets.

Le recyclage a trois avantages écologiques majeurs (source : Fost PLUS) :
•  la réduction du volume de déchets incinérés ou mis en décharge, et donc de la pollu-

tion qui en découle  ;
•  la préservation des ressources naturelles, puisque la matière recyclée (ou « matière 

première secondaire ») est utilisée à la place de celle qu’on aurait dû extraire (« ma-
tière première primaire ») ;

•  la production d’objets recyclés demande moins d’énergie et d’eau et émet moins de 
CO2.

Cependant, des inconvénients subsistent  (source : www.ecoconso.be ) :
• tous les matériaux ne peuvent pas être recyclés ;
• le recyclage ne peut pas être réalisé à l’infini (sauf pour le verre et les métaux) ;
•  on ne préserve qu’une partie des matières premières : souvent, les produits recyclés 

ne sont constitués qu’en partie de matériel recyclé. Le reste est de la matière pre-
mière neuve ;

• la collecte et les installations de recyclage nécessitent de l’énergie ;
• le recyclage n’incite pas les consommateurs à moins gaspiller ! 

B)    INCINÉRER LES DÉCHETS DANS UN CENTRE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE (UVE OU 
INCINÉRATEUR)

Le principe de l’incinération avec valorisation énergétique consiste à brûler les déchets en récu-
pérant l’énergie produite lors de leur combustion.  

Comment ça marche ?
Dans les installations d’incinération, les déchets sont incinérés à une température très élevée 
(850 °C). La fumée est purifiée avant d’être libérée dans l’air par la cheminée : les gaz toxiques 
sont retirés. Il y a aussi une récupération d’énergie : la vapeur formée est transformée en élec-
tricité. 
Après le processus d’incinération, il reste encore un quart des déchets sous forme de cendres ou 
mâchefers (résidu d’incinération). La moitié de celles-ci est récupérée ou recyclée. Par exemple, 
la ferraille est renvoyée dans les industries métallurgiques (pour y être fondue) et les mâchefers 
répondant aux normes peuvent être utilisés comme matière première secondaire dans le secteur 
de la construction. Les autres vont, selon leur nature, dans un Centre d’enfouissement technique 
(CET) classique ou spécifique.
 
Bien que les avantages de l’incinération soient la production d’électricité et la réduction de la 
montagne de déchets, il reste des inconvénients de taille :

• les matières premières sont perdues définitivement ;
•  tout n’a pas disparu : il reste des résidus d’incinération (mâchefers, résidus d’épuration 

des fumées etc.) qui finissent, en partie, en CET ;
•  l’incinération n’incite pas les consommateurs à moins gaspiller puisque elle produit de 

l’électricité !
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C)  BIOMÉTHANISER LES DÉCHETS ORGANIQUES

La biométhanisation consiste à  transformer, par un procédé biologique  et en absence d’air (fer-
mentation anaérobie),  les déchets organiques en biogaz et en compost.  Ce biogaz est ensuite 
converti en électricité et en chaleur.

Comment ça marche ? 
Les déchets organiques, après avoir été broyés, sont mis dans  un digesteur où ils fermenteront 
durant environ 3 semaines. Les digesteurs contiennent des microorganismes qui dégradent la 
matière organique et qui produisent du gaz : le méthane. Ce gaz est acheminé vers des moteurs 
à gaz  qui produisent de l’électricité  et de la chaleur. Le déchets organiques digérés (digestats) 
sont récoltés et compostés .

(Source : Description des outils Habay et Tenneville, Idelux, mai 2007  http://www.idelux.be/servlet/Repository/fiches%20
assemblées.pdf?IDR=3350)

Avantages principaux 
•  réduction de la quantité de déchets organiques  qui doit être incinérée ou mise en dé-

charge ;
• production d’énergie verte qui contribue à la réduction de gaz à effet de serre ;
• production de compost de qualité, utilisé comme engrais pour l’agriculture.

Inconvénients 
• transport polluant des déchets organiques jusqu’à l’usine ;
• il reste toujours des résidus non  compostables (les refus) qu’il faut gérer ;
• la biométhanisation n’incite pas à moins gaspiller !

En conclusion, les impacts environnementaux de l’élimination des déchets par des procédés in-
dustriels sont :

•  un trafic routier polluant dû à la collecte et au transport des déchets jusqu’aux centres 
de traitement ;

•  la consommation d’eau et/ou d’énergie lors du traitement ;
• La présence constante et problématique de résidus ultimes ;
•  une pression sur les ressources naturelles car les traitements industriels n’incitent pas 

le consommateur à moins gaspiller. 

D)  ENTERRER LES DÉCHETS DANS UN CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE  (CET)

Le but de la mise en CET est d’enterrer les déchets de manière contrôlée et pour une durée in-
déterminée dans le sol. 

Comment ça marche ?
Un CET doit répondre à toute une série de conditions légales. Lorsqu’un nouveau CET est mis 
en service, le sol est d’abord protégé par une couche imperméable, une couche au travers de 
laquelle l’eau ne peut pas passer. Cette couche empêche la pollution du sol ou des nappes phréa-
tiques pouvant être générée par l’écoulement de matières polluantes provenant des déchets. Les 
lixiviats (eaux usées traversant les déchets) sont acheminés vers une station d’épuration des 
eaux.
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En se décomposant, les déchets émettent du gaz (méthane). Ce dernier est extrait du CET 
grâce à un réseau de tubes et peut être utilisé comme combustible (pour produire de l’élec-
tricité ou réchauffer l’eau). Si cette utilisation n’est pas possible par manque d’équipe-
ments ou d’infrastructures nécessaires, le gaz du CET est brûlé.
Le CET peut être recouvert de terre après un certain temps. Même lorsqu’il n’est plus utili-
sé, le CET doit encore être contrôlé et le terrain n’est plus utilisable pour 30 ans minimum. 
Même si les CET peuvent être sources d’énergie (en récupérant les gaz émis par la décom-
position des déchets), ce n’est ce pas une solution durable et écologique :

•  Un CET, ça n’élimine pas les déchets ! Certains matériaux mettent des décennies, voire 
des siècles, pour se dégrader.

En enfouissant les déchets en CET, les matières premières sont définitivement perdues.
•  Un CET nécessite de l’énergie pour transporter les déchets et les manipuler (machines 

de transport, bulldozer, etc.).
•  Un CET représente du terrain perdu pendant au moins 30 ans.
Un CET coûte cher car de nombreuses mesures de précaution doivent être mises en place. 

Pour toutes ces raisons, le gouvernement wallon a interdit la mise en CET des ordures 
ménagères brutes depuis le 1er janvier 2008 et des encombrants depuis le 1er janvier 
2010. Source :18 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon interdisant la mise en centre 
d’enfouissement technique de certains déchets (M.B. 04.05.2004 - err. 30.06.2004 + err. 
21.01.2010) Art. 2. § 1er point i

>  Faire moins de déchets, c’est moins solliciter les processus 
industriels polluants.

3. Parce que les déchets ont impact sur notre portefeuille !

L’ensemble du processus d’élimination des déchets (collecte, transport et traitement des dé-
chets) a un coût financier. En effet, les réglementations sont strictes pour l’élimination des dé-
chets. Afin de les respecter, il faut des infrastructures adaptées. Or, celles-ci sont coûteuses… 
En bref, plus il y a des déchets, plus l’argent consacré à leur élimination est important. 

Et qui paie ? Les producteurs de déchets, c’est-à-dire les citoyens et les industries. Depuis 2008, 
la Région wallonne a décidé d’adopter progressivement la politique du « pollueur-payeur ». C’est 
à dire que le citoyen-producteur de déchets devrait de plus en plus prendre en charge le coût  
« exact » de la gestion de ses déchets. 

> Faire moins de déchets, c’est donc payer moins.

En conclusion : Faire moins de déchets, une question de bon sens ! 
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Comment faire moins de déchets ?

>  Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas !

Il y a deux façons de réduire la quantité de déchets : 

-  Réfléchir à l’avance sur les moyens d’éviter les déchets et de limiter les gaspillages, 
c’est-à-dire consommer mieux. C’est la prévention proprement dite. Voyez l’annexe I b 
pour des idées d’alternatives à mettre en place dans l’école.

-  Une fois un objet acheté et usé, réfléchir à ce que l’on pourrait en faire avant de le jeter : 
c’est la réutilisation et la récupération. 

Dans les deux cas, l’environnement en sort gagnant : ces objets ne seront pas transformés ou 
éliminés par les filières de traitement (incinération, recyclage, mise en CET ) et il ne faudra pas 
puiser dans les réserves naturelles pour obtenir des matières premières servant à fabriquer un 
objet neuf. 

Produire moins de déchets, c’est aussi une sacré économie pour le portefeuille et la société ! 
Moins de sacs payants, moins de taxes, achat de produits moins chers (2ème main, récupération)…

Faire moins de déchets, c’est aussi un moyen de redécouvrir certains savoir-faire en voie de dis-
parition (faire ses conserves, s’occuper d’un potager, entretenir un poulailler, réparer son vélo…).  
C’est consommer autrement, parfois de manière plus conviviale (collations collectives), tout en 
étant responsable de notre environnement. 

>  Tous ensemble, c’est mieux !

Pour arriver à faire moins de déchets, les  actions collectives sont essentielles. Non seulement 
les résultats sont plus spectaculaires, mais aussi la motivation grandit au fur et à mesure que 
l’on participe à un projet commun. En cas de difficulté, on sait que l’on n’est pas seul et on est 
encouragé à continuer !
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