Voyage au cœur de nos poubelles
GUIDE D’EXPOSITION

Voyage au cœur de nos poubelles a pour objectif
la diffusion des savoirs et l’ouverture d’un espace
de dialogue avec la société autour de la question
des déchets de plus en plus présente dans les
consciences, les discours et les actions.

14 mai -16 juillet 2022
Serre du Jardin botanique
33 Boulevard Tonnelé, Tours

Le déchet, fait social total, convoque notre passé,
notre culture, nos modes de vie, de production et de
consommation. Il nous concerne au quotidien et localement ;
il engage notre avenir et la planète : « Regarder ce que nous
faisons de nos restes, c’est donc regarder notre monde ».
Aujourd’hui, il va de soi que trier, recycler, réemployer
et diminuer notre production de déchets est l’affaire de tous,
de l’habitant au gestionnaire, du militant associatif
au politique, en passant par tous les autres acteurs
ayant à faire avec nos déchets.
Dans un contexte d’hyperconsommation et de gaspillage
mais aussi de prise de conscience environnementale,
cette exposition se donne le défi d’éviter le catastrophisme
et le défaitisme.

© Gérard Proust, La Nouvelle République, 1975

Dans ce but, elle met en lumière les ingéniosités et les savoirfaire passés et présents qui sauvent le déchet de la mise au
rebut pour l’examiner au prisme de sa valorisation. Elle invite
à un voyage réflexif à la découverte de nos déchets mais
aussi des femmes et des hommes qui s’en occupent.
Gratuite et accessible à tous, l’exposition Voyage au cœur de
nos poubelles promeut une approche du déchet scientifique,
pédagogique et ludique, culturelle et artistique.
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L’exposition est libre d’accès et accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pour les élèves et leurs enseignants, l’exposition met en perspective les
enseignements d’un large panel de disciplines : histoire et géographie,
éducation morale et civique, sciences de la vie et de la Terre, technologie,
éducation artistique, éducation au développement durable, etc.
Elle facilite les approches interdisciplinaires : projets éducatifs de classe,
enseignements pratiques, enseignements d’exploration, travaux personnels
encadrés.

Pour les plus jeunes
L’exposition peut être abordée par
les dessins humoristiques, les photographies, les infographies (cartes,
camemberts, etc.) simples à comprendre.
Des courts métrages et de nombreux objets sont aussi exposés.

Voyage au cœur de
vos poubelles est :
> Une exposition scientifique présentant les savoirs des

chercheurs dans un objectif de médiation et communication au
grand public des connaissances sur l’archéologie des déchets,
l’histoire de la récupération et du recyclage, les grands enjeux et
défis écologiques et environnementaux liés aux déchets à l’échelle
internationale.

> Une exposition esthétique présentant des archives, des objets
muséaux, des installations originales et des œuvres artistiques
réalisées localement.

> Une exposition collaborative associant de nombreux

contributeurs : chercheurs, élèves des écoles, lycéen-nes, étudiante-s, enseignant-e-s, artistes, associations, structures publiques
et privées.

> Une exposition gratuite et accessible à tous, à destination

du grand public et à forte visée didactique et pédagogique pour
les scolaires et périscolaires grâce à des visites guidées et au livretguide d’exposition.

© Bridenne -Iconovox

> Une exposition ancrée dans le territoire grâce à des enquêtes-

collectes locales (entretiens, photographies, films, cartographie, etc.)
pour illustrer :
• l’économie des déchets et les filières de traitement, recyclage
et réemploi

Ce livret-guide permet
de s’orienter dans
l’exposition et propose :

• les savoir-faire locaux de la valorisation des déchets, l’expertise
technique et l’ingéniosité des entreprises et opérateurs locaux
du recyclage et réemploi

• une présentation
générale de
l’exposition

• les personnes qui gèrent et valorisent nos déchets, dans le secteur
public et dans le secteur privé.

• une synthèse des
thématiques abordées
• les questionnements
qu’elles peuvent
susciter.
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> Une exposition plaidant pour la réduction des déchets via les
Un exemple de réemploi dans le bâtiment : bouteilles, cannettes,

initiatives des associations locales.

pneus © CC BY-NC-SA 2.0, Larry Myhre, Nouveau Mexique, 2020
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Installations dans le Jardin botanique
(visite libre)

L’exposition de photographies :

« La mise en image du rebut »
Les images des récupérateurs de déchets dans les rues ou les décharges
mettent souvent en scène des personnes travaillant dans des conditions
dégradantes, peuplant des paysages dantesques et évoquant une misère
humaine.
Ces portraits, ont, au contraire, pour ambition d’attribuer une place
prééminente aux femmes et hommes qui vivent de leur travail avec les
déchets et, ainsi, de suggérer d’autres histoires à ceux qui les regardent.
Il s’agit ici de les mettre en lumière, débarrassés du stigmate de la misère
et de la marginalité qui accompagne habituellement le contact avec
l’ordure : les nombreux entretiens menés avec eux, leurs poses face au
chercheur-photographe, mais surtout leur travail de métamorphose du
rebut en matériaux valorisables en témoignent.
Par-delà le monde, ces « travailleurs des déchets » revendiquent de plus
en plus des droits sociaux, mais aussi la légitimité et la valeur de leur
contribution au recyclage, à la gestion des déchets et, plus globalement,
à la protection de l’environnement.

Questionnements
• Le monde de la décharge : le travail des enfants, la marginalisation.
• Récupérer dans la rue : les outils, moyens de transport, le travail informel.
• Valoriser les déchets en ressources : trier, nettoyer, broyer, recycler, revendre.
• Comment fonctionne cette économie circulaire et quelles sont ses limites ?
• Pourquoi ces personnes réclament-elles des droits ?
Vers une reconnaissance ?

Le dragon
en origamis
Réalisé par 80 élèves de CM1
de l’école Paul Racault, à partir
d’un millier de briques alimentaires type Tetra Pak (réalisation finale : 1,20m de haut par
3,60m de long).

L’ Enseigne :
Ces portraits mettent
en image des personnes
ordinaires, occupées à
réaliser leurs tâches :
des travailleurs qui
demandent à être
considérés par la société
comme égaux des autres,
reconnus dans leur
activité.

->
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poubelles plantées de fleurs
Nos poubelles peuvent être ressource.

Les réalisations
des jardiniers
Abeilles, fourmis, coccinelles,
hannetons en boîtes de conserve
peintes à chercher dans le Jardin
Botanique.

Avant la visite, Consulter l’exposition virtuelle :
http://la-mise-en-image-du-rebut.societes-urbaines-et-dechets.org/
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Scénographie de l’exposition dans la serre
Partie 1 (historique, générique internationale)

Partie 2 (échelle locale)

Montre-moi tes déchets, je te dirai qui tu es !

Recycler, Réemployer, Réduire, Réduire, Réduire !

• Entrée : « Trash ! »

• Légiférer

• Introduction : « Montre-moi tes déchets, je te dirai qui tu es »

• Histoire des ordures à Tours depuis 1553

• Archéologie des déchets

• Collecter – Incinérer ou enfouir ? – Trier

• Chiffonniers d’autrefois, récupérateurs d’aujourd’hui

• Indicateur d’itinéraires des déchets de la métropole

• De la poubelle au musée

• Recycler, Réemployer

• La ferraille : des histoires de familles
• Vers une écologie de la ferraille ?

• Quelle deuxième vie pour la machine à laver, le téléphone portable,
la trottinette et le réfrigérateur ?

• 100 ans de décharges en Indre-et-Loire (carte au sol)

• Travailleurs des déchets : galerie des portraits et films

• Grands flux internationaux

• Les 3 R : Réduire, Réduire, Réduire et agir ! Les actions des associations

• Démantèlement des cargos, la fripe, déchets plastiques, déchets
et réemploi dans le bâtiment, déchets hospitaliers, déchets spéciaux

->

Les hauteurs de la serre sont décorées de grands lustres fabriqués
par les élèves des collèges Jules Ferry (Tours) et Simone Veil
(Neuillé-Pont-Pierre).

© Voyage au cœur nos poubelles, 2022
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SERRE - PARTIE I

« Montre-moi tes déchets, je te dirai qui tu es ! »
1

3 Aspects historiques

Entrée

« Trash ! »

Archéologie des poubelles

Passage du monde végétal du Botanique à celui des déchets en « entrant »
dans la « décharge ».

Un silo à grains réutilisé en dépotoir ; les latrines-dépotoir de l’abbaye de
Marmoutier ; le réemploi du bois des bateaux de Loire.
Réalisé par les archéologues de l’UMR CITERES/Université de Tours, le panneau
présente, par ces exemples locaux, les témoins matériels des sociétés passées,
exhumés de leurs poubelles, qui sont une véritable mine d’informations, nous
renseignant sur les habitudes, les pratiques et les modes de consommation
de nos ancêtres.

Questionnements
Le visiteur peut s’imprégner de l’atmosphère, exprimer ses
émotions, imaginer ce qu’est une décharge et les problématiques
environnementales qu’elle peut poser. S’interroger sur le NIMBY
(Not In My Back Yard) et sur le fait de vivre à proximité d’un Centre
d’Enfouissement Technique (CET).

Chiffonniers et récupérateurs d’aujourd’hui
Cette sous-partie est composée de 3 panneaux et d’objets.

2 Panneau Introductif

Le premier panneau

« Montre-moi tes déchets, je te dirai qui tu es »
Définition du déchet entourée d’un nuage de mots associés.

Revenu très faible
5%

Revenu élevé
34%

Revenu faible
29%

Revenu moyen
32%

on de la production de déchets
on

MONTRE-MOI TES DÉCHETS !

échets sont responsables de 5% des gaz à effets de serre, soit
lliard de tonnes d'équivalent carbone par an. Ce chiffre
ait atteindre 2, 6 milliards en 2050.

un autre modèle de consommation ?

délabré

abject

repoussant

délaissé
délétère
abimé
abandonné
minable
altéré
Déchet : du verbe déchoir, perte, partie irrécupérable.
sale
Tout matériau, substance ou produit qui a été jeté ou
abandonné car il n’a plus d’utilisation précise.
Au sens figuré : personne avilie moralement et
physiquement dégradée. « Un déchet de l'humanité ». débris

Un gâchis planétaire
Dans le monde, 30% de la
nourriture est jetée : 1,3 milliard
de tonnes par an.

détraqué
avili
souillé

Mais, par habitant et par an, ce
sont toujours les revenus élevés
qui produisent le plus de déchets.

insignifiant

misérable

usé

dévalué
élimé

vétuste

pourriture
ruiné

jeté

inférieur
désordre

amorphe

déclassé

déchu

négligé

corrompu

dégoûtant

détritus

Composition globale
des ordures ménagères

vil

Déchets organiques 44%

Verre 5%

relegué

Papiers et cartons 17%
Métal 4%
Plastique 12 %
Autres 18%

nauséabond

Des déchets complexes à gérer,
coûteux à éliminer

Les rongeurs ou parasites
dévorent les récoltes.
Les fruits et légumes
« moches » sont détruits.

La gestion des ordures
représente de lourdes
dépenses pour les
municipalités.

Production
32%

Dans les pays à faible
revenu, quand elle
existe, elle équivaut, en
moyenne, à 20 % des
budgets municipaux.

Consommation
22%

inerte

JE TE DIRAI QUI TU ES

Un gaspillage à tous les niveaux
Coût du gachis
alimentaire global :
1000 milliards

Transport /
distribution
13%
Manutention /
stockage
22%

Emballage /
transformation
10%

Absence de la chaîne du froid,
rentabilité industrielle, dates
de péremption trop strictes.

Gaspillage alimentaire
mondial annuel

Anthropocène ou poubellocène ?
Nous habitons l'anthropocène, nouvelle ère
géologique et marque irréversible de
l'humanité sur son environnement.
Omniprésents, nos déchets en sont les
témoins tangibles : ne faudrait-il pas alors
parler de poubellocène ?

Piem

Dans le monde, les décharges reçoivent 70%
des déchets, dont un tiers laissé à ciel ouvert.
19 % sont recyclés ou compostés et 11 % sont
incinérés.
Le recyclage est une prérogative des pays
riches. Dans les pays pauvres, la quasi-totalité
finit dans des dépotoirs polluants et nocifs pour
la santé humaine et l'environnement.

Batti - Iconovox

Production de déchets en fonction des
revenus

Cambon - Iconovox

tor ?

mentation des déchets
ue à la démographie
ante, à l'urbanisation et
olution des modes de
mmation des classes
nnes dans les pays en
oppement.

« Chiffonniers d’autrefois » aborde les chiffonniers-ières du 19ème siècle à
Paris : les représentations qu’ils suscitaient (classe malpropre, classe dangereuse), leurs outils et pratiques professionnelles, leurs baraques dans la
Zone. Les gravures et photographies d’époque illustrent ces thématiques.

Nous incorporons les déchets par l'air que
nous respirons, l'eau que nous buvons et les
aliments que nous ingérons : serions-nous
devenus déchets ?

Panneau réalisé en collaboration avec Gérard Bertolini, économiste. Sources : François Dagognet, Des détritus, des déchets, de l’abject,1997 - Baptiste Monsaingeon, Homo detritus, Critique de la société du déchet, 2017 - Banque mondiale - What a waste 2.0 - Jade Lindgaard, Vies d'ordures/Mucem

Extrait du panneau introductif « Montre-moi tes déchets ! Je te dirai qui tu es »
© Voyage au cœur nos poubelles, 2022

Questionnements
Pour les enfants, ce panneau peut être abordé par les dessins et
caricatures, puis par les infographies (cartes, camemberts, composition
d’une poubelle, etc.) simples à comprendre.
Pour les plus grands : on peut approfondir la réflexion en questionnant les
inégalités de production des déchets entre pays riches et pays pauvres,
nos modes de consommation, le gâchis alimentaire mondial, les notions
« anthropocène-poubellocène », « homo detritus-homo destructor ».
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© Eugène Atget, Musée Carnavalet

© Collections Mucem
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Le second panneau

« Chiffonniers d’autrefois »
montre l’économie du recyclage
et le fait que presque tout peut, à
l’époque, être récupéré, réemployé,
recyclé. Il illustre aussi le passage
à la mise en place de la collecte
formelle par le préfet Poubelle et
la disparition momentanée des
chiffonniers.

Questionnements

Le troisième panneau

« Récupérateurs d’aujourd’hui »
montre que, en France ou ailleurs,
la « récup’ » existe encore, souvent
liée à la précarité (récupérateurs de
ferraille et d’encombrants, glaneurs
des marchés), mais aussi à des
choix politiques d’anti-consommation (freeganisme). Il donne enfin
l’exemple des chiffonniers du Caire
qui ont le taux de recyclage le plus
élevé au monde (80%) tout en restant dans l’informel.

De la poubelle au musée
Ce panneau témoigne de la « vie sociale des objets » qui, dans un contexte,
peuvent être abandonnés, puis, plus tard, « mis au musée ». Il donne l’exemple
des réserves du Mucem (Marseille) et du musée Maurice Dufresne (Azay-leRideau) qui était ferrailleur et « brocanteur ». Ce panneau évoque le patrimoine,
la mémoire matérielle, l’art à partir d’objets de peu, communs, quotidiens ou
plus exceptionnels qui reprennent de la valeur.

Pièce du musée
Maurice Dufresnes

« Le Samouraï ». Il s’agit d’une
armure de samouraï, datant
du XVème siècle et servant sans
doute d’épouvantail, trouvée
dans un fossé et restaurée par
Maurice Dufresne.

Quels liens peut-on faire entre les chiffonniers du passé et les portraits
présentés dans l’exposition extérieure « La mise en image du rebut » ?
Comment, dans une économie de pauvreté, la récupération alimente-telle une véritable industrie du recyclage ? Pour quelles raisons avons-nous
inventé le « déchet urbain » et perdu cette industrie du recyclage ?

On peut laisser courir son
imagination sur l’histoire de
cette armure…

Objets

La hotte et la biffe du chiffonnier, la charrette-vélo du récupérateur
d’aujourd’hui.

© Collections Mucem

VITRINE
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« Les petits métiers de la
réparation » : avant, on réparait
le plus possible (assiettes,
matelas, chaussures, etc.).
Et on réemployait : obus de la
Première guerre transformés en
vase, en bouillotte, etc.
Dans quel contexte et pourquoi
sommes-nous passés au
« tout jetable» ?

Musée Maurice Dufresne © P. Garret

La ferraille :
des histoires
de familles
Dernier panneau de cette
partie historique sur l’histoire
du recyclage de la ferraille
et sa mauvaise réputation,
puis sa normalisation, sa professionnalisation et l’importance de ce recyclage.
© Plonk & Replonk
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4 Grandes données, grands flux, grandes problématiques :

INSTALLATION

Carte topographique d’Indre-et-Loire : une carte de 5mX6m, collée au
sol où sont localisées les innombrables décharges du département depuis
un siècle. La carte est surmontée d’un panneau présentant les restes
encore identifiables des objets trouvés dans un dépôt de Chissaux datant
de 1996 et récupérés en 2022.

échelle mondiale

Ces panneaux sont tous illustrés par de nombreux dessins , photos ,
cartes et infographies .

Vers une écologie de la ferraille ?
Ce panneau montre que les matières premières ne sont pas inépuisables et
qu’elles restent coûteuses
à extraire. Il explique par un
schéma le recyclage des
métaux de même que les
circulations internationales
de la ferraille mettent en évidence le rôle de la Turquie.
La dernière partie donne
l’exemple du recyclage de
l’aluminium en France.

CARTE FERRAILLE V2 15-03.png

288 ANCIENNES DÉCHARGES RECENSÉES EN INDRE-ET-LOIRE
Au cours du dernier siècle, les changements des modes de consommation
ont entraîné des problématiques de gestion des déchets. Les décharges
sauvages ou autorisées ont proliféré.

Légende
Anciennes décharges brutes
Anciennes décharges ou incinérateurs
contrôlés ou autorisés

L’Indre-et-Loire n’a pas échappé à ce phénomène. L’enfouissement y a été
le mode de traitement des déchets privilégié, nous avons recensé 288
anciennes décharges : 205 décharges brutes illégales et 83 décharges
autorisées qui jalonnent le département.
L’enfouissement est encore aujourd’hui le mode de traitement majoritaire
de nos déchets avec la présence de deux grands centres d’enfouissement
à Sonzay et Chanceaux-près-Loches. Un incinérateur de déchets
ménagers existe également à Chinon.
Les anciennes décharges représentent un danger écologique et sanitaire
conséquent, mais leur dépollution s'avérerait une opération très coûteuse
et complexe. Il existe sans doute plusieurs dizaines de milliers d’anciennes
décharges en France. Certaines ne sont plus connues, d’autres sont à
exhumer des archives (communales, fiscales…) ou encore des mémoires
des Hommes.
Texte et carte par Hugo Meslard-Hayot.

Sites de traitement actuels
Projets d’usines de traitement des
déchets avortés
Futur centre de tri
Vers
l’article :

Questionnements

Des déchets globe-trotteurs :
entre contrôle et trafics

07/04/2022 12:52

Plastic Babel :
du génial au désastre

On peut chercher les décharges
dans les villages que l’on connaît,
identifier les objets du panneau
et réfléchir à l’omniprésence des
déchets dans le sol.

Les plastiques sont tellement omniprésents dans la nature que nous
ne sommes plus en mesure de les
mesurer. Ce panneau explique la
pollution des fleuves et océans par
les microparticules de plastique et
les dégâts sur la faune et la flore. Il
met en lumière nos exportations de
plastiques vers d’autres pays et les
limites du recyclage.

© Lasserpe-Iconovox

Vitrine

Les multiples facettes
de l’aluminium .
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1 sur 2

En dépit de la réglementation internationale (Convention de Bâle), les déchets
circulent et donnent lieu à des trafics. Une carte montre le report des flux
de déchets plastiques vers les autres pays d’Asie après la fermeture de la
Chine. La mondialisation, via le « porte-conteneur », est aussi à l’œuvre dans
ces flux de déchets.

© Hugo Meslard-Hayot, Voyage au cœur nos poubelles, 2022

Quels traces de notre société
les archéologues du futur
trouveront-ils ?

© Louis Ferrand, Voyage au cœur nos poubelles, 2022

Vers
la carte :

Pour aller plus loin sur ce sujet en Indre-et-Loire :
Les décheticiens, 2021. Les anciennes décharges, des voisines
oubliées embarrassantes : 288 recensées en Indre-et-Loire.

https://drive.google.com/drive/folders/1cXZU1j-MdGVKdBDU-2Q_gskKV_6RZRfC
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SHION !
Nos vêtements sont fabriqués à l'étranger : conditions de travail peu réglementées,
exploitation des enfants, salaires faibles, absence de protection sociale et syndicale
caractérisent ces « usines de la sueur ». 60 millions d'humains sont ainsi malmenés.

Le business de la fripe

On n’achève pas que les cargos

On soigne aussi les déchets hospitaliers

associations vendent 130€ la tonne de vêtements donnés, mais transitant par des
Une carte illustre les destinationsLes
des
cargos
vers
des
« casses-cargos
» au
intermédiaires,
le prix passe
à 1800€ pour
les acheteurs
du sud.
En 2017, plusieurs pays africains ont décidé de refuser ou de surtaxer ces exportations
qui menacent leur de
industrie
textile et la dignité
de leurs
peuples.
Bangladesh, en Inde, etc. Les conditions
travail
et la
pollution
générée
Sneakers crème...
sont explicitées et illustrées par une
photo.
L’affaire
du démantèlement du
« Al-tandhif
», le nettoyage,
est
l'activité principale de Fethi,
vendeurun
descandale
chaussures qui a permis une prise de
porte-avion Clémenceau a provoqué
d'occasion qui tient boutique au
marché de Bab El-Falla de Tunis.
Une fois
semaine, il achète
au
conscience positive, lors de laquelle
laparFrance
a joué
un rôle important.

Panneau réalisé à partir d’une enquête à l’hôpital Bretonneau. C’est quoi et
combien les déchets hospitaliers à l’échelle du CHRU-Hôpitaux de Tours ?
Pourquoi ces déchets particuliers sont-ils l’objet d’une vigilance accrue ?
L’exemple des masques usagés.

Certains parlent de fripe-business : les pays riches gardent la « crème » de très bonne
qualité et 97% des habits et chaussures sont revendus dans les pays des Suds.

quartier des grossistes de gros
sacs de chaussures venues
d'Europe.
Fethi brosse soigneusement
chaque paire pour ne garder
qu’une crème, de seconde main,
elle aussi.

Déchets textiles : pour une slow fashion !
Le panneau commence
par les dégâts de la « fast
fashion » (coût environneEn 2017, une loi française impose un « devoir de vigilance » aux entreprises : leurs filiales,
sous-traitants et fournisseursmental,
doivent respecter
« les droits
humains, les libertés
coût
humain)
et
fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ».
Mais la loi ne concerne que les entreprises de plus de 5000 employés en France ou
présente un schéma de la
10000 salariés à l’étranger.
filière
textile
mondiale
ainsi!
PLUS DE 2 MILLIARDS
DE TONNES
DE DÉCHETS
TEXTILES
que
des
données
Moins de 1% des
vêtements
dans grandes
le monde est recyclé.
En France, 80% des vêtements sont jetés et finissent par être enfouis ou incinérés.
sur laChaque
consommation.
Il
Français
achète en moyenne
Une perte de
En Europe, on se
les circulations
de
la
débarasseévoque
chaque
alors qu’il n’en
trie que
année de
fripe en donnant
KILOS l’exemple
de textiles et de
MILLIARDS
KILOS
MILLIONS
la Tunisie.
Il s’achève
par
de tonnes dede
textiles
chaussures par an
de dollars par an
C’est très
peu
un « Restons optimistes ! » et
l’engouement pour les vêtements de seconde main.
Cycle de la fillière textile, Rethink your Clothes Luxembourg

460 4

9,2

3,2

Marché de Bab El-Falla, Tunis, juin 2019, photo Katharina Grüneisl

Vers la slow fashion ?

Depuis 1950, les chiffonniers d'Emmaüs récupèrent les vêtements pour les recycler et
les revendre et, depuis, les initiatives se multiplient : ressourceries, vides-greniers,
bourses aux vêtements, dépôts-ventes, sites en ligne et même marques de luxe et
magasins chics !
Certaines marques proposent de reprendre nos vieux habits contre des
cartes-cadeaux ou des réductions : mais, à condition de racheter du neuf.
Démarche écologique ou greenwashing ?

En France

210 000

dont

tonnes de textiles et chaussures
ont été collectées et triées en 2016

60% 40%
en vue d’une
réutilisation

en vue d’un
recyclage

Restons optimistes :
En 2021, 39% des Français ont acheté au moins un
vêtement de seconde main.
Et, malgré les obstacles techniques, les
innovations foisonnent : fabriquer des fils recyclés
pour l’industrie, réparer les jeans, réappairer des
chaussettes isolées, réemployer les collants
synthétiques...

Sans oublier le surcyclage ou
« upcycling » : l’art de fabriquer
de nouveaux vêtements vintage
à partir d’anciens. Les stylistes,
mais
aussi
de
nombreux
particuliers ont ressorti les
machines à coudre !

Sources : ADEME, France 24, Zero Waste France, Fondation Ellen MacArthur, Ça m'intéresse

Extrait du panneau sur la fripe © Voyage au cœur nos poubelles, 2022

INSTALLATION

© Emilie Sauvage, 2021

Sous le panneau, des baskets en
plastique confectionnées par les élèves
en classe CHAAP du collège Jules
Ferry (Tours). Au-dessus du panneau,
une photo de lycéens de Tours habillés
de vêtements venant de ressourceries de
la région, avec les prix des vêtements.

Déchets du bâtiment : de la matière à la matière grise.
Le BTP est premier consommateur de matières premières et premier producteur
de déchets. Mais des expériences témoignent de la « matière grise » à l’œuvre
pour les réemployer. Les photos présentent ici des expériences originales de
réemploi de matériaux (maisons en bouteilles, canettes, ferraille, etc.), mais
aussi une véritable prise de conscience de la nécessité de « déconstruire pour
reconstruire », incitée par la législation actuelle en France (exemple du Sanitas).
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Questionnements
Cette série de panneaux permet d’identifier les nombreux problèmes
générés par les déchets : pollutions environnementales, inégalités
mondiales, effets sociaux et sanitaires, trafics etc. Mais les panneaux
pointent aussi les points plus positifs : la législation internationale
progresse, les débats publics et prises de conscience font avancer
les choses, on recycle davantage, etc.

5 Cachez-moi ces déchets
très spéciaux

Déchets spatiaux,
militaires, nucléaires,
toxiques
Il s’agit d’un panneau divisé en
4 parties, illustrant les « déchets
spéciaux ».

-> L’espace est aussi une poubelle :

infographie présentant les déchets
spatiaux en orbite et caricature d’un
homme qui y passe l’aspirateur.

-> Un tabou : les déchets militaires,

carte de France localisant les déchets de guerre enfouis.

© Soulcié - Iconovox

-> Des déchets nucléaires à la folie : illustrés par une carte de France lo-

calisant les sites de déchets nucléaires en France, et 4 pages de la bande
dessinés « 100 000 ans. Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires ».

-> Déchets toxiques : à qui profite le crime ? Quelques courts extraits de

presse (barils toxiques au Liban, résistance à l’enfouissement des déchets
toxiques par les habitants de Caroline du Nord, l’affaire du Probo Koala)
illustrent cette partie.
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PARTIE II - (ÉCHELLE LOCALE)

Recycler, Réemployer, Réduire, Réduire, Réduire
Cette deuxième partie de l’exposition est majoritairement consacrée
au territoire local. Elle comprend de nombreuses installations, des
matériaux et présente les initiatives pour agir via les acteurs du
recyclage, du réemploi et les actions des associations. Il faut sortir
du « catastrophisme », éviter tout fatalisme, il faut « faire avec »
nos déchets, sans oublier d’agir et de réduire.

!

Trier, c’est bien / bien trier, c’est compliqué
Panneau issu d’entretiens au Centre de tri (quantités, comment, refus, etc.).
Comment pouvons-nous progresser ?
Quels choix faisons-nous pour réduire nos emballages ?

1 Frise législation
Cette frise date les grandes étapes de la législation française depuis 1975
(définition officielle du déchet). Autour des principales lois présentées de
façon synthétique : en vert, ce qui est en progrès ; en rouge, ce qui laisse à
désirer, à partir d’exemples précis.

2 Les déchets à Tours
depuis 1553

« Usine d’immondices de Tours », boulevard Tonnellé, 1920.

Un panneau historique réalisé
par les Archives municipales de
Tours qui explique les décisions
prises pour lutter contre la
peste en 1553 et la mise en place
progressive de la gestion des
déchets par la municipalité.

© Archives municipales

3 Collecter
Panneau issu d’enquêtes-collectes au Service collecte de la Métropole. Qui,
qu’est-ce qu’on collecte, comment on collecte (km parcourus), que fait-on
des déchets/matériaux ?

Incinérer ou enfouir ?
Un panneau qui montre des photos d’archive de l’incinérateur de Tours et des
deux Centres d’enfouissement techniques (CET de Sonzay, Loches), mais qui
pose aussi la question du NIMBY et, plus largement, le fait qu’aucune solution
n’est idéale… L’ADEME le dit et le répète : « le meilleur déchet et celui que l’on
ne produit pas ! »
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© P. Garret, 2019

INSTALLATION

Indicateur d’itinéraires de nos
déchets interactif sur lequel on peut
connaître tous les matériaux qui
partent de la métropole pour être
recyclés en France ou ailleurs.
Des boutons-poussoirs permettent
d’illuminer le trajet du matériau,
d’identifier sa destination, les
quantités. etc. On prend la mesure de
ces flux vers le recyclage.
Montage réalisé par les étudiants de
la Licence Pro Génie électronique et
informatique industrielle (IUT de
Tours).

© Albert -Iconovox

Questionnements
Comment gère-t-on les
déchets, en fonction de leur
nature et quelles sont les
circulations et destinations
de ceux-ci ? Comment
fonctionne le tri sélectif et
quelles sont ses limites ?
Quelles sont les normes
requises pour un CET et les
limites de l’incinération ?
Comment pouvons-nous
imaginer d’autres modes
de consommation et
donc d’autres modes de
production ?
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INSTALLATION - Le recyclage du carton

Depuis 1850, la cartonnerie Oudin, à Truyes sur les bords de l’Indre,
transforme le carton recyclé en boîtes chics. Cette installation met
en lumière l’histoire de l’usine et la transformation de la matière.

4 Le dernier bruit du frigo
Panneau sur les savoir-faire en recyclage des DEEE (Déchets d’équipements
électriques et électroniques). L’exemple du recyclage du réfrigérateur.

Questionnements
Grâce au recyclage, le déchet
devient matière première
secondaire, une ressource
qui nous incite à réfléchir au
devenir de tous nos objets
quotidiens. Chacun peut
réfléchir à un éco-geste qui
réduira les déchets : acheter
des produits durables, lutter
contre le suremballage,
valoriser les restes plutôt
que les jeter, utiliser des sacs
réutilisables, des bouteilles
consignées, etc.

GALERIE DES PORTRAITS

La « Galerie des portraits » présente les photos encadrées des
« travailleurs des déchets » qui, au quotidien , collectent, trient, gèrent,
recyclent nos rebuts.
Un dispositif sonore permet d’entendre ces personnes parler de leur
travail.
INSTALLATION :
Bidons-vitrines

© P. Garret, 2019

Différentes
matières recyclées
ou préparées pour
le recyclage sont
présentées, avec leur
nom, leur nature ou
composition et leurs
prix. Métaux et
plastiques.

INSTALLATION : les écorchés

• Présentation de toutes les pièces qui composent un lave-linge
(démonté ici) : les matériaux (composition, origine), ce qui est
recyclable (ou pas), où ça part pour le recyclage.
• Les pièces qui composent un téléphone portable : idem
• Les pièces qui composent une trottinette : idem
Montage réalisé par les étudiants de la Licence Pro Déchets et
économie circulaire (IUT de Tours).
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© P. Garret, 2019
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Les associations et initiatives locales :
Des petits panneaux, très illustrés, présentent les actions des associations
avec l’objectif d’encourager le visiteur à l’engagement citoyen.

VITRINE

Les tanakés : objets
d’usage courant et jouets
fabriqués en boîte de
conserve originaires de
différents pays

->
->
->
->

Objets fabriqués en
différents matériaux de
récupération

->
->
->
->
->

L’upcycling ou le
surcyclage : quand la
récup’ devient à la mode.

Les 3 R

->

Recycler, réemployer
c’est bien, réduire
c’est mieux !

->

Ce panneau permet, sans culpabiliser
le visiteur de proposer des grandes
pistes pour agir, pistes qui sont précisées dans les panneaux consacrés
au travail des associations.

Questionnements
Comment « faire avec » le déchet ?
Comment passer du rebut à la
ressource ? Comment mieux
valoriser ? Mais aussi par quelles
pratiques simples peut-on faire
évoluer nos modes de consommation
et réduire nos déchets ?

22

FunLab : un incubateur d’initiatives autour du recyclage
Zéro déchet Touraine : compostou, passeplat (boites en verres consignées
pour la vente à emporter), nichoir à abeilles, etc.

Emmaüs Touraine : réparation, réemploi ; fripes
Envie Touraine : le rôle de l’économie sociale et solidaire qui redonne une
seconde vie à nos appareils électroménagers
Active : économie sociale et solidaire autour du textile
Team Clean River : ramassage des déchets jetés dans la Loire et le Cher
Precious Plastic : transformation du plastique en mobilier urbain
Ressourcerie la Charpentière : réparation, réemploi
Plurielles -Tipi : récupération des invendus alimentaires au marché du
Sanitas

La P’tite Brosse : association de sensibilisation aux gestes éco-responsables, Montlouis-sur-Loire
Roulement à Bill : réparation des vélos
Le 19 mai 2022, à 20h, une soirée aux cinémas Studios CNP, animée par
Zéro déchets Touraine, présentera des courts-métrages.

INSTALLATION Lustres fleuris

Dans les hauteurs de la serre,
120 élèves des collèges Jules
Ferry (Tours) et Simone Viel
(Neuillé-Pont-Pierre) ont
réalisé des fleurs à partir de
bouteilles en plastique coloré.
Leur projet a été associé à un
travail de réflexion sur notre
consommation du plastique.

Ce rôle des associations sera complété par une journée organisée le 25 juin
2022 à la guinguette des Bords de Loire. Les associations y proposeront
des ateliers et activités.

INSTALLATION - La smart borne

Conçue par Kenny-Marcel Nyamugabo,
étudiant tourangeau, le prototype de cette
borne de tri sélectif (aluminium, plastique)
permet de bénéficier de bons d’achat dans les
commerces locaux.

La « salle de projection » et ses deux films :
Le ballet des rippeurs : court-métrage qui nous fait participer, depuis l’intérieur
du camion-benne, à une tournée de collecte des déchets ménagers.
Les déchets-caméras : lorsque les caméras prennent la place des déchets et
nous font pénétrer dans les méandres du centre de tri de Lariche.
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-> Commissariat scientifique : Bénédicte Florin, géographe, Université de
Tours, UMR CITERES/EMAM

-> Commissariat

artistique : Pascal Garret, architecte, sociologue et
photographe, résident du POLAU-Pôle Arts & Urbanisme

-> Aides à la production

: Noémie Vales, Louis Ferrand, Bastian Berrocal

Mestré

-> Comité

de pilotage : Denis Chevallier, commissaire de l’exposition
Vies d’Ordures. De l’économie des Déchets, MUCEM, Marseille, 2017 //
Martin Cohen, Conseiller Municipal, Ville de Tours // Mathieu Durand,
géographe, Institut Universitaire de France, Université du Mans // Alicia
Hautbois, chargée de la valorisation du patrimoine vert, Ville de Tours
// Adeline Pierrat, géographe, Université du Mans // Annabelle Royer,
responsable du pôle Incubations et Expérimentations, POLAU, SaintPierre-des-Corps // Amaury Tincq, responsable d’Emmaüs Touraine //
Alexandre Travers, responsable Pôle services collecte, Tours MétropoleVal de Loire // David Violleau, responsable de la licence Déchets et
économie circulaire, Université de Tours.

Contacts
benedicte.florin@univ-tours.fr ; pascal.garret@bab-el-louk.org
• Académie Orléans-Tours : adeline.robin@ac-orleans-tours.fr
• Pour les enseignants du premier degré :
cpdculturescientifique@ac-orleans-tours.fr

Horaires d’ouverture
• Au grand public : 14h-17h du 14 mai au 16 juillet
• Aux scolaires : 9h-11h

http://voyage-au-coeur-de-nos-poubelles.org/

