
 

 

Aujourd’hui 

Une étude prospective parue dans la revue Nature dit du « business as usual » prévoit que la 

production mondiale de déchets aura triplé d’ici 2100 passant de 4 milliards de tonnes aujourd’hui 

à 12 milliards de tonnes dans le monde. 

En France, depuis le début des années 2000 la production de déchets a tendance a baissé sans en 

connaître réellement les raisons (crise économique, succès de la prévention…). 

En Région Centre Val de Loire et c’est encore plus vrai en Indre-et-Loire, les déchets sont encore 

moins nombreux. 

En France, un habitant produit 573 kg de déchets tout flux confondus. 

En Indre-et-Loire un habitant produit 212 kg d’ordures ménagères résiduelles (poubelle noire non 

recyclable généralement) + 61 kg d’emballages et papiers (poubelle jaune des recyclables 

généralement) + 35 kg de verre + 202 kg en déchèterie (Source : plan régional de prévention des 

déchets provisoire (2015). 

La France a lancé son premier programme national de prévention des déchets en 2004. 

En 2008,  la directive cadre sur les déchets du 19 novembre 2008 de l’Union Européenne affirme la 

priorité donnée à la prévention des déchets avant leur réutilisatio, recyclage ou leur traitement en 

décharge et incinérateur. 

Cette hiérarchie des modes de traitement et cette priorité donnée à la prévention des déchets a 

été transcrite en droit français à l’article L541-1 du code de l’environnement. 

Les collectivités ont désormais l’obligation de mettre en œuvre un plan de prévention des déchets 

ménagers et assimilés. 

Notre action associative s’inscrit dans ce sillon, celui de réduction des déchets pour tous partout 

en Touraine. 

Ainsi, nous avons souhaité mettre à disposition des enseignants ce petit quizz sur les déchets de 

notre département. 

Réponses aux questions ci-dessous (De gauche à droite, les réponses vont de A à C). 

Quizz sur la Touraine : 

1A-2B-3C-4C-5A-6C-7C-8C 

Quizz national : 

1A-2C-3B-4A-5B-6A-7C-8C-9C 

 

 

 



 

A -  1900                                                          B -   1920    C -  1940 

 + de 100                                                           + de 200    + de 300 

 

 2002                                                           1990     1999 

 

 à Tours                                                           à Loches    à Chinon 

 

 212 kg                                                           312     272 kg 

 

 573 kg                                                           315 kg     475 kg 

 

 2000                                                           1975     2017 

 

 Honolulu, Tours, Blois                         Blois, La Riche, Nouzilly   Chanceaux-Près-

Loches, Sonzay, Saint-Benoît-la-Forêt 

 

 



 

1- 

A -  1893                                                        B -   1900    C -  1901 

 10 000                                                         21 000     36 000 

 

 1979                                                           1989     1999 

 

 à Petit-Synthe (59)                                     à Paris              à Blois 

 

 212 kg                                                           269     299 kg 

 

 573 kg                                                           601 kg     715 kg 

 

 2000                                                           2011     2014 

 

 Pavilosta (Letonnie)                         Cockbird (Angleterre)            Entressen (France) 

 

 Tegucigalpa (Honduras)                         Hanoï (Vietnam)            Naïrobi (Kenya) 

 


