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C A F É  F R A N Ç A I S  

Jeudi 7 novembre 2019 de 18h30 à 20h 

Objectif ze ro de chet 

En Europe, chaque habitant produit en moyenne 420 kilos de détritus par an. Ce volume a 

plus que doublé en 40 ans et est en constante évolution chaque année.  

Les ordures d’aujourd’hui peuvent être traitées de différentes façons. En Europe en 2016, les 

traitements des déchets ont été les suivants : (cf. Toute l’europe.eu : les déchets en Europe) 

 48% de déchets ont été recyclés ; 

 46% des déchets ont été enfouis, mis en décharge ou incinérés sans valorisation 

énergétique ; 

 6% des déchets ont été incinérés avec valorisation énergétique. 

Le circuit du recyclage des déchets a récemment fait scandale : la population a découvert que 

certains de ses déchets étaient envoyés à l’autre bout du monde ! La Chine à qui l’on 

envoyait nos poubelles , a pris en 2018 la décision radicale de ne plus être la poubelle de la 

planète. Les pays riches se sont alors tournés vers d’autres pays d’Asie du Sud-Est comme la 

Malaisie et le Vietnam. Mais cette situation n’a pas duré longtemps et ces pays n’ont pas 

tardé à fermer leurs frontières, renvoyant même des conteneurs remplis de déchets dans 

leur pays d’origine (cf. France 24 - Elément Terre : Après l’Asie du Sud-Est, où vont aller nos 

déchets ? Et France 2 - Envoyé spécial : Nos déchets en plastique empoissent la Malaisie). 

Réduire nos déchets… jusqu’au zéro déchet (ou presque) 

Le recyclage est utile et nécessaire, la mise en décharge et l’incinération sont polluantes. Si 

nous pensions bien faire en triant nos déchets, on s’aperçoit aujourd’hui que le système a 

des failles et n’est pas suffisant (lire France Inter | tri sélectif : qu’est-ce qui est réellement 

recyclé ?). Des messages pour « réduire nos déchets » sont omniprésents. De plus en plus de 

familles, voire des communes, se fixent l’objectif du zéro déchet. Des magasins de vracs, sans 

emballages, se développent un peu partout. Mais toutes ces ‘bonnes’ résolutions 

sont basées uniquement sur la bonne volonté des consommateurs... 

Le meilleur déchet  

est celui que l’on ne 

produit pas 

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-dechets-en-europe-infographie.html
https://www.france24.com/fr/20190823-recyclage-dechets-plastique-chine-asie-sud-est-poubelle-papier
https://www.france24.com/fr/20190823-recyclage-dechets-plastique-chine-asie-sud-est-poubelle-papier
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/video-nos-dechets-en-plastique-empoisonnent-la-malaisie_3602939.html
https://www.franceinter.fr/societe/tri-selectif-qu-est-ce-qui-est-reellement-recycle
https://www.franceinter.fr/societe/tri-selectif-qu-est-ce-qui-est-reellement-recycle
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Les niveaux  de difficultés des sources ont été estimés sur la base 
du  cadre européen de référence pour les langues (CECRL) 

 

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N   

Etes-vous sensible au tri et au volume de vos déchets ? 

 

Quelles actions menez-vous chez vous pour réduire vos déchets ? Dans la cuisine, dans 

la salle de bain, aux courses, etc... 

 

« Rien ne se perd, tout se transforme » : êtes-vous d’accord avec cela ? 

Parlez-nous de choses que vous avez réparées ou transformées. 

 

Selon vous, quelles actions pour réduire nos déchets devraient mener : 

 Les politiques ? 

 Les industriels ? 

 

Que pensez-vous du « zéro déchet » ?  

Est-ce un objectif atteignable ou une utopie ? 

 

L’un des grands principes du zéro déchet est de 

moins consommer. Quid de l’impact économique 

si tous les citoyens s’y mettaient ? 

SUJETS DE DISCUSSION 

Elémentaire 

A1—A2 
Indépendant 

B1—B2 
Expérimenté 

C1—C2 

France TV - 1 jour 1 question 
 
C’est quoi le « zéro déchet » ? 

France 5 - La Quotidienne 
Objectif zéro déchet : 
comment peut-on faire ? 

France 4—On n’est plus des 
pigeons !  
Peut-on vivre sans emballage 
? 

TV5 Monde - Apprendre le 
français  
Japon : un festival zéro déchet 

C’est pas sorcier  
Ma poubelle vaut de l’or 

France 2 - Tout compte fait 
Objectif zéro déchet 

* vidéo; article; podcast ; humour; exercice; musique; littérature/Poésie 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739
https://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/ce2/video/c-est-quoi-le-zero-dechet
https://www.youtube.com/watch?v=DDGXMqvRE38&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DDGXMqvRE38&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xjVSk9hrlbs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xjVSk9hrlbs&feature=youtu.be
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/japon-un-festival-zero-dechet
https://www.youtube.com/watch?v=QEi0HtECIuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ANh_duLUu_E

