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Les déchets sont apparus sur Terre en même temps que l’homme. 
Et les modes de traitement des déchets* sont connus depuis quelques 
milliers d’années. Alors pourquoi dit-on aujourd’hui que la gestion
des déchets pose un gros problème ?

* Tous les mots 
suiv is  d’un 
astér isque sont 
expl iqués dans 
le glossaire
de la page 80.



I L  EX ISTE DEUX CAUSES PRINCIPALES À L’EXCÈS DE DÉCHETS  :

1. Beaucoup trop de gens produisent chaque jour beaucoup trop de déchets. 
Acheter des marchandises n’a jamais été aussi simple et peu coûteux qu’aujourd’hui. 
En conséquence, il est devenu de plus en plus rare de garder un objet toute la vie : 
on l’achète, on l’utilise un temps puis on le jette. Et pour les produits de tous les jours, 
la plus grande part de ce que nous mettons à la poubelle est constituée d’emballages 
qui ne nous servent que quelques minutes à peine !

2. Nous produisons très vite des matériaux qui se décomposent très lentement. 
Les objets en métal et en matériaux synthétiques*, comme le plastique, 
sont produits en énormes quantités. Ils sont peut-être pratiques à l’usage, 
mais s’en débarrasser demande plusieurs centaines d’années.



Les emballages nous entourent comme l’air. Ils sont présents partout. 
C’est pour cela que nous n’y prêtons plus attention. Mais avons-nous besoin d’eux ? 
Nous apportent-ils quelque chose ? Et s’ils n’étaient sur les étagères des magasins 
que pour nous faire envie avec leurs couleurs vives et leurs formes séduisantes ? 
Pour nous pousser à acheter des choses dont nous n’avons absolument pas besoin ?
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Avec le temps sont apparus de nouveaux matériaux 
et de nouvelles façons de produire les emballages. 
Il est ainsi devenu plus simple et moins onéreux d’en obtenir. 
Aujourd’hui, on produit les emballages principalement à partir 
de matériaux synthétiques (appelés couramment plastiques), 
de papier et de verre. Certains sont fabriqués avec plusieurs 
matières : les briques de jus de fruits ou de lait sont, par exemple, 
composées de papier et de matériaux synthétiques. À l’inverse, 
des emballages en matériaux recyclés sont développés pour 
contrer cette surproduction. À l’avenir, peut-être utiliserons-nous
des emballages faits à partir d’épluchures de pommes de terre 
ou bien parviendrons-nous à y renoncer complètement. 

L’emballage, c’est la couche extérieure supplémentaire 
qui protège un produit et facilite son transport. Il peut aussi 
donner des informations sur ce qui se trouve à l’intérieur. 
Autrefois, les emballages étaient très solides. Ils étaient fabriqués 
avec des matériaux naturels tels que le bois, l’argile ou le cuir. 
On les utilisait jusqu’à ce qu’ils s’usent. On en prenait soin, 
car leur fabrication était coûteuse et compliquée. 
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