
MAINTENANT !
AGISSONS

RÉDUIRE LES DÉCHETS

climatvaldemarne.fr
Rejoignez le mouvement sur :

Retrouvez-y de nombreuses informations : 
lieux, événements, etc.
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.D epuis plusieurs années, les événements 

météorologiques exceptionnels se multiplient, 
illustrant localement le dérèglement climatique 

mondial. 

Conscient des forts enjeux environnementaux  
et de leurs impacts sociaux qui nous concernent  
tous et toutes, le Département agit à son échelle pour  
la transition écologique. 

Financement de nouvelles lignes de transports, 
développement de l’agriculture urbaine, lutte contre  
la précarité énergétique, préservation des parcs,  
lutte contre les inondations, etc. autant d’exemples  
qui montrent que le Val-de-Marne est en mouvement  
pour le climat. 

Aujourd’hui, nos modes de production et de consommation 
entraînent un fort taux de production de déchets.  
La culture du « jetable », au-delà des impacts directs  
sur notre environnement (pollution, émissions de gaz  
à effet de serre, dégradation du cadre de vie…), entraîne 
un épuisement progressif des ressources naturelles, 
mettant en péril notre avenir et celui de nos enfants. 
Face à ces enjeux, le Département du Val-de-Marne 
s’engage depuis de nombreuses années à soutenir  
et à développer des initiatives favorisant la réduction  
des déchets, le réemploi et le recyclage. 

Christian Favier
Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne Pour plus d’informations :



Lorsque la réduction et le réemploi 
ne sont pas possibles, le recyclage 
reste la solution. Les collectivités  

qui organisent la collecte proposent 
des solutions et un accompagnement 

pour bien trier les déchets.

Le recyclage

DES SOLUTIONS
 CONCRÈTES

POUR MOINS POLLUER

Depuis mars 2019, le Département  
du Val-de-Marne utilise son compost  

issu des biodéchets collectés dans  
la restauration collective pour alimenter  

la Roseraie du Val-de-Marne et la pépinière 
départementale. En Val-de-Marne,  

le Département soutient de nombreuses 
recycleries et ressourceries afin de vous 

permettre de donner une seconde vie à vos 
objets et de vous équiper à moindre coût avec des 

appareils de seconde main remis à neuf.

En Val-de-Marne, Département, collectivités, services 
publics, associations, citoyennes et citoyens œuvrent 
au quotidien pour que nous puissions réduire 
significativement nos déchets. 
Vous aussi, rejoignez le mouvement pour le climat 
en agissant maintenant !

Données Ordif 2017.

560 474 
tonnes
de déchets ménagers 
sont produits, 
soit 405 kg par foyer 
et par an.

Dans le Val-de-Marne

Avec le plan de prévention du gaspillage alimentaire 
et de valorisation des biodéchets dans  

les collèges, le Département permet  
une réduction des déchets à la source.

En Val-de-Marne les forces vives 
s’activent pour faire appliquer  
des chartes zéro déchet visant  
à favoriser l’achat en vrac, 
réduire les suremballages 
et favoriser les contenants 
réutilisables.

La réduction

Le réemploi

En changeant nos habitudes,

même un jour par semaine, les effets sur le climat sont positifs.

Pour réduire nos 
déchets, trois solutions 
existent : la réduction, 
le réemploi 
et le recyclage.

IDÉE REÇUE

La solution : 
privilégier le vrac,  
les emballages et  

les contenants réutilisables, 
comme le verre  

qui se recycle à l’infini.

29,5 %
des déchets
sont valorisés

Données Ordif 2017

Le plastique 
se recycle à l'infini

FAUX
Il y a de très nombreux types  

de plastique, certains ne 
peuvent pas être recyclés, 

d’autres peuvent l’être  
mais moins de deux  

ou trois fois  
de suite. 

8 ressourceries  
et recycleries

en Val-de-Marne, retrouvez-les  
sur climatvaldemarne.fr 

Les bons plans
Participer à un défi zéro déchet 

près de chez soi
ou à des ateliers de fabrication 

de produits ménagers et d'hygiène.

En France, chaque année, le recyclage  
permet d’éviter la production 

de 20 millions de tonnes de CO2  et de 17 millions de tonnes  
de matières premières.

405 kg

Chaque année, nous jetons  
en moyenne par foyer :


