
 

Les macrodéchets et le développement durable 

 
 

Les macrodéchets

Définition

> Article 1 de la loi du 15 juillet 1975, modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 
1992 :
« Est un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou 
d'utilisation, toute substance, matériau, produit... que son détenteur destine à 
l'abandon ».
> Directive européenne du 18 mars 1991 :
« Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a 
l'intention ou l'obligation de se défaire ».

Larousse:
Débris, restes d'aliments qui sont impropres à la 
consommation ou à l'usage.

Matériaux rejetés comme n'ayant pas une valeur 
immédiate ou laissés comme résidus d'un processus ou 
d'une opération. 

 

 

Malheureusement de nombreux déchets se retrouvent volontairement ou involontairement dans 

l’environnement où il y aura un impact. 80% des déchets marins est d’origine. Ils arrivent en mer par 

les vents et le ruissellement des pluies.  

Aux macrodéchets s’ajoutent les pollutions naturelles (dans les sols et l’atmosphère), les pollutions 

industrielles, domestiques et agricoles qui peuvent être visibles ou invisibles. Ces polluants arrivent à 

la mer par les rivières et les fleuves et se concentrent. 

La Méditerranée est une mer presque fermée où les polluants s’accumulent. 

Les macrodéchets nous marquent car ils sont visibles mais il existe de nombreux microdéchets (billes 

plastiques dans les produits exfolliants, fibres plastiques issus des lessives des tissus synthétiques…). 

 



 

Les macrodéchets

Les matières premières

Une matière première est une matière à l'état brut 
(matière extraite de la nature : notion de ressource 
naturelle), ou, après collecte, ayant subi une première 
transformation sur le lieu d'exploitation pour la rendre 
propre à l'échange international, utilisée dans la 
transformation de matériels finis ou comme source 
d'énergie.

 

Exemples de matériaux communément utilisés : 

- Bois -> Papier 

- Aluminium -> Cannette 

- Fer blanc -> Boite de conserve 

- Sable -> Verre 

- Pétrole -> Plastique 

 

Les macrodéchets

Le recyclage

Le recyclage est un procédé de traitement 
des métaux, plastiques, déchets (déchet 
industriel ou ordures ménagères) qui permet de 
réintroduire, dans le cycle de production d'un produit, 
des matériaux qui composaient un produit similaire 
arrivé en fin de vie, ou des résidus de fabrication.

 



 

 Ici c’est le SITTOMAT qui a la gestion de nos déchets domestiques. 

 

Les macrodéchets

Le recyclage

Avantages DD?

Conséquences écologiques :
- la réduction du volume de déchets, 
-la préservation des ressources naturelles.

C'est une des activités économiques de la société de consommation. Depuis 
les années 1970, le recyclage est une activité importante de l'économie et des 
conditions de vie des pays développés.

Le recyclage suppose de trier les déchets en fonction du mode de recyclage 
auquel chacun d'eux sera soumis. Ceci exige une main-d'œuvre abondante, 
même lorsqu'un tri sélectif est effectué en amont par la population. 

 

 

Les communes font appel à des structures gérant le tri (elles affinent le tri fait par les usagers). Plus le 

tri est bien fait par les usagers, plus les communes y gagnent car la revente des matériaux recyclables 

est facilitée. Le tri représente donc un certain gain pour les communes. Ceci est un point économique 

du développement durable ! La création ou le maintient d’emploi lié au tri est un point social… 

 

Les déchets retrouvés sur le littoral ont un coût engendré par le nettoyage assumé par les communes.  

 

 

Une étude menée (Observatoire de l’Environnement) en 2009 en Corse indique que les communes 

littorale de Corse-du-Sud (de petites tailles) dépensent plus de 5000€ en nettoyage mécanique (qui 

prend aussi les éléments naturels : bois, posidonie…) et manuel. 

Les déchets principalement retrouvés dans cette étude sont par ordre décroissant : des matériaux 

naturels, du plastique, du carton, du verre, des textiles et enfin des métaux. 

Extrait : 

« Si les conséquences des macrodéchets sur notre envirronement sont difficilement quantifiables, 

elles sont néanmoins observables à plusieurs niveaux : 

- Un impact visuel (paysages littoraux, terrestres, marins, sous-marins), 



 

- Un impact biologique (mort de cétacés ou de tortues marines suite à ingestion, pollution des 

fonds marins par des produits de longue durée de vie et parfois toxiques), 

- Economique (ramassage coûteux et à la charge des communes, plages interdites à la 

baignade quand les plages ont été souillées par les galettes de pétroles),  

- Sanitaire (rique de blessures en se coupant sur du verre ou en mangeant du poisson 

contaminé). » 

 

 

 

Sources Internet :  

Wikipédia Déchets 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/userfiles/file/lettre_oec_15.pdf : Observatoire de 

l’Environnement 

Autres sources : 

Visite du centre de tri Veolia aux Pennes Mirabeau. 

 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/userfiles/file/lettre_oec_15.pdf

