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Leonidas Rodas



• Qu’est-ce que le recyclage? C’ est la 
réintroduction directe d’un déchet dans 
le cycle de production dont il est issu, en 
remplacement total ou partiel d’une 
matière neuve.

• Le recyclage permet d’éviter le gaspillage 
de ressources naturelles et d’énergie, de 
sécuriser l’approvisionnement de 
l’industrie en matières premières, de 
diminuer ses impacts environnementaux.





• Avec la prospérité économique, la 
France est devenue (par habitant) l’un 
des premiers producteurs de déchets 
au monde, et sa production de déchets 
ne cesse d’augmenter depuis les années 
1900.

• Les Français produisent ainsi en 2006 
environ 360 Kg de déchets par habitant.

• La production de déchets dangereux 
représente 288 kilos de déchets par 
seconde en France, soit plus de 9 millions 
de tonnes par an.





• Chaque jour, chaque supermarché ou 
hypermarché français jette en moyenne 20 
kg de nourriture. Cela représente un 
gaspillage alimentaire de 218 tonnes par 
jour. 20 kg de nourriture encore mangeable 
est gâchée chaque jour par magasin, car elle 
a dépassé la date limite de consommation.

• 62 canettes sont recyclées chaque 
seconde en France soit près de 2 
milliards de canettes par an, ce qui est 
peu, sur les 59 milliards consommées sur 
l’année. Une canette met entre 100 et 
500 ans à se recycler dans la nature.





• Les français connaissent que pour lutter 
contre le gaspillage de ressources, le 
recyclage est certainement le geste le plus 
sensé.

• Les bénéfices économiques et 
environnementaux du recyclage sont 
considérables :

• Il permet de protéger les  ressources, de 
réduire les déchets, de créer des emplois, 
de protéger la nature et d’économiser les 
matières premières.





Le recyclage en 
Grèce
Stratis Talaveridis



• Malheureusement, pendant les dernières 
années le nombre de personnes qui 
respect le planète a baissé. Les grecs ont 
marre de recycler, mais ils veulent vivre 
sur une planète propre.  

• Même si ils sont des jeunes activistes, qui 
participent aux organisations 
environnementales et négocient avec le 
gouvernement, pour améliorer l’ état du 
planète.  





• La gouvernement, a obligé chaque 
municipalité de faire des programmes qui 
facilitent la procèdure du recyclage. 
Spécifiquement : 

• Chaque ville a en moyenne 2000 poubelles 
de recyclage et 15 camions poubelles.

• Pendant l’ année scolaire les professeurs 
peuvent parler aux enfants de la recyclage.

• Chaque municipalité fait des programmes 
éducatifs pour les petits enfants et leur 
relation avec la planète

• Le gouvernement a crée des profils aux 
réseaux sociaux pour transmettre l’ 
importance de la recyclage.





• La 18 du Mars est le Jour du Recyclage 
et tous les municipalités organisent des 
activités éducatives.

• Dans certaines municipalités les gens 
peuvent faire de compost. 

• Le programme ‘Pay as you throw’ est 
très populaire et il existe dans de 
nombreuses municipalités, comme Pireas.

• Chaque ville a des corbeilles à vêtements 
et à chaussures, où les personnes dans le 
besoin peuvent en emprunter. 





• - Des magasins ont des bacs à piles, où 
les clients peuvent jeter leur vieux 
batteries.

• - Des magasins ont des poubelle pour 
appareils électroniques (vert ou bleu) 



Les avantages du 
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• Les plus importantes qui ressortent sont: 
Protection environnementale, améliorer 
la qualité de vie, réduire le volume et le 
poids des déchets, économiser les 
matières premières, l'énergie et l'eau, 
création d'emplois dans les industries et 
programmes de recyclage



• 1) 1000 kilos de verre recyclé 
permettent d'économiser environ 12 kilos 
de pétrole 

• 2) Avec l'électricité nécessaire à la 
fabrication d'1 caisson en aluminium, on 
peut :a)• faire fonctionner la radio 
pendant 4 heures, b)• allumer une lampe 
de 60/Watt pendant 5 heures, c)• faire 
fonctionner un réfrigérateur pendant 4 
heures

• 3)2200 kilos de troncs d'arbres nous 
donnent 1000 kilos de papier
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• Étape 1 : Collecte et traitement
Il existe plusieurs méthodes de collecte des matières 
recyclables, notamment la collecte sélective, les 
points de dépôt et les programmes de dépôt ou de 
remboursement. Visitez: Comment puis-je recycler... 
Produits recyclables courants.

• Après la collecte, les matières recyclables sont 
envoyées vers une installation de récupération 
pour être triées, nettoyées et transformées en 
matériaux pouvant être utilisés dans la 
fabrication. Les matières recyclables sont achetées 
et vendues comme le seraient les matières 
premières, et les prix montent et descendent en 
fonction de l'offre et de la demande aux États-
Unis et dans le monde.





• Étape 2 : Fabrication
De plus en plus de produits d'aujourd'hui 
sont fabriqués avec du contenu recyclé. Les 
articles ménagers courants qui contiennent 
des matériaux recyclés sont les suivants :

• Journaux et serviettes en papier
Contenants pour boissons gazeuses en 
aluminium, en plastique et en verre
Bidons en acier
Bouteilles de détergent à lessive en plastique





• Étape 3 : Achat de nouveaux produits 
fabriqués à partir de matériaux recyclés
Vous aidez à boucler la boucle du recyclage 
en achetant de nouveaux produits fabriqués à 
partir de matériaux recyclés. Il existe des 
milliers de produits qui contiennent du 
contenu recyclé. Lorsque vous faites vos 
courses, recherchez les éléments suivants :

Des produits facilement recyclables
Produits contenant du contenu recyclé



Merci pour 
votre 
attention!


