
Les moyens d'agir contre cette pollution 
grandissante

La dernière partie de 
l'exposition nous explique 
que chaque personne peut 
agir, à différentes échelles 
pour préserver 
l'environnement.  Ainsi le 
ramassage et la collecte 
s'effectuent au moyen des 
crochets et hottes de 
chiffonniers, carrioles, 
diables et des triporteurs 
autant au Nord (Europe) 
que au Sud (Caire, 
Istanbul). 

En plus du tri, le réemploi consiste à 
donner une nouvelle vie aux anciens 
objets. Ainsi, l'exposition nous offre un 
spectacle d'objets détournés de leur 
fonction première. Ce réemploi permet le 
développement des secteurs d'activités 
artisanaux ou industriels :  tissage de 
tapis à partir de restes de textiles, réemploi 
de pneus usés ou de boîtes de conserve, 
d’emballages plastiques, obus de guerre 
transformés en bouillottes. (image 3)

Cependant le tri, joue une place importante dans cette lutte contre la pollution, car c’est par le tri que 
le déchet intègre les circuits mondiaux d’échanges économiques. Le musée présente ainsi une machine 
de haute-technologie : la trieuse Pellenc (image 2), qui permet de trier automatiquement les déchets, 
en plus de nos poubelles bleues, vertes ou jaunes. Le tri occupe donc une place centrale dans 
l’économie des déchets. 
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Cependant en 2016, en France, sur 35 millions de tonnes 
de déchets produits par les ménages, seulement 20% sont 
remis en circulation. Le reste est mis en décharge ou 
bien incinéré, ce qui peut provoquer la création de 
substances toxiques, dangereuses pour la santé et 
l'environnement.  C'est alors que des associations 
comme « Zero Waste » qui est un réseau citoyen, qui 
propose de réduire nos déchets à la source et de favoriser 
le réemploi, le recyclage et la transformation en compost 
des déchets organique.

Ces associations sont accompagnées en plus par des 
mobilisations scientifiques, politiques mais aussi 
citoyennes avec des manifestations contre la gestion 
parfois scandaleuse des déchets.

Les bouillottes obus
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« Un bon déchet c'est celui qu'on ne produit pas » Y.P Tastevin


