
 aluminium     acier       verre          papier        plastique

Au début du XVIe siècle, 

François 1er
démocratise l’utilisation de paniers 

pour le ramassage des déchets 
ménagers.

Les chiffonniers 
recyclaient déjà dès le XVIe siècle. 
Ce métier s’affirme surtout au 
XVIIe siècle. 

Récupération de tissu, os et 
métaux.

Le recyclage, c’est une grande

Famille recomposée 
Les objets de consommation 
créés à partir de matière 
première issue du recyclage 
sont : vêtements en laine 
polaire, machines à laver, 
vélos, casseroles, mobilier, 
papier toilette, boîtes 
métalliques, bouteilles, 
pièces automobiles, 
cartons en tous genres… 

Les SuperTriables
Les matériaux recyclables 
et recyclés sont :
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L’acier est le matériau qui est le mieux recyclé en Europe (62%) 
12 tonnes d’acier sont recyclées dans le monde chaque seconde.

Soit le poids d’un 
Requin-baleine

 

La plus grande centrale de tri en France est située près de 

Rennes

En France, en 2015

39%
 des déchets étaient recyclés, contre 66% pour l’Allemagne,

57% pour l’Autriche ou encore 53% pour la Belgique.
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Retrouvez notre arcticle «  Infographie : 10 choses à savoir sur le recyclage des déchets »
https://www.bernard.fr/le-saviez-vous-infographie-recyclage-dechets

https://www.planetoscope.com/matieres-premieres/475-recyclage- de-l- acier-dans- le-monde.html
http://journals.openedition.org/vertigo/14419#tocto1n5
https://www.paprec.com/fr/comprendre-recyclage/recyclage/histoire- du-recyclage- monde
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=dechet-tri-selectif- poubelle-economie
https://www.20minutes.fr/rennes/1872699-20160624- rennes-usine- tri-geante- pourra-traiter-60000-tonnes- dechets-an
http://www.cedre.info/comprendre-le- recyclage/que-peut-on-recycler
http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=160
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/11/15/recyclage-des- dechets-menagers-la-france- encore-loin-de-l-objectif-europeen_5214931_4355770.html
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/63065_modecom.pdf

dans la ville nommée « Le Rheu ». 
Ce centre de tri peut traiter chaque 

année pas moins de 60 000 tonnes 
de déchets issus de la collecte 

sélective. 

Recycler permet de limiter la diffusion de dioxyde de carbone. 
Trier 30 000 tonnes de matière revient à éviter près de

140 millions de kilomètres de trajet en voiture ! 

Soit à peu près la distance d’un aller-retour 

Terre
Mars 

Chaque année, les français jettent 400 000 tonnes de produits 
alimentaires non consommés encore sous emballage (hors pain 
et fruits), soit l’équivalent d’un
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Ressources nécessaires pour fabriquer

1Tonne de papier

 Ressources issues de l’exploitation de ressources naturelles vs. Utilisation de papier recyclé

Eau Bois Électricité

1.41 T

0.5 T 10.25 MW

20.5 MW

57.6 M3

9.6 M3

39% 53% 57% 66%

Pétrolier
 


