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L’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.                

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. 

Dans ce but, elle met en lumière les 
ingéniosités et les savoir-faire 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.

Voyage au cœur de nos poubelles s’inspire en partie de l’exposition “Vies 
d’ordures. De l’économie des déchets“ qui s’est tenue au MUCEM, à Marseille, 
de mars à août 2017. 

Contributeurs de “Vies d’ordures“, Bénédicte Florin et Pascal Garret 
s’accordent avec Denis Chevallier, commissaire de cette exposition, pour en 
reprendre des éléments et la transposer partiellement à Tours, avec le choix 
d’une focale locale forte.

En 2019, les premières “enquêtes-collectes“ (entretiens, films, photos, 
matériaux) au Service collecte et au Centre de tri de Tours Métropole, ainsi 
que les prises de contact avec les chercheurs, les partenaires publics, privés 
et associatifs commencent. Les enquêtes-collectes se poursuivent jusqu’en 
2022.

Le POLAU, Pôle Arts Urbanisme, soutient l’initiative et accueille en résidence 
Pascal Garret. La Ville de Tours, via son Service Parcs et jardins, s’engage 
fortement par le prêt de la Grande serre du Jardin Botanique. 

La Région Centre-Val de Loire est également l’un des premiers partenaires 
grâce au financement et au label Nouvelles Renaissances 2022.  Un comité 
de pilotage intégrant des chercheurs, mais aussi des acteurs du territoire est 
constitué.

Les Universités de Tours et du Mans, le CCC-OD (Centre de création 
contemporaine Olivier Debré), la Métropole Tours-Val de Loire, l’ADEME-
Centre et Touraine Propre deviennent partenaires du projet. 

La Direction des Services Départementaux de l’Education nationale 
d’Indre-et-Loire de l’Académie d’Orléans-Tours est associée pour 
l’organisation des visites des scolaires.

En 2021, un accord de mécénat est signé avec Derichebourg Environnement. 

Noémie Vales et Louis Ferrand, en service civique, rejoignent le projet. Bastian 
Berrocal Mestré intègre en 2022 l’équipe en tant que régisseur. 

Genèse et grandes étapesIntentions



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 et artistique présentant des archives, des objets 
muséaux, des installations originales et des œuvres artistiques réalisées 
localement.

- une exposition collaborative associant de nombreux contributeurs : 
chercheur-e-s, élèves des écoles, lycéen-nes, étudiant-e-s, enseignant-e-s, 
artistes, associations, structures publiques et privées. 

- 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 
 - les savoir-faire locaux de la valorisation des déchets, l’expertise 
technique et l’ingéniosité des entreprises et opérateurs locaux du recyclage et 
réemploi
 - les personnes qui gèrent et valorisent nos déchets, dans le secteur 
public et dans le secteur privé

- une exposition plaidant pour la réduction des déchets via les initiatives des 
associations locales.

Les contributions des élèves de primaire, collégiens et étudiants se mettent en 
place, de même que celles des associations.

D’autres collaborations et partenariats se nouent : Musée Maurice Dufresne, 
Beaux-Arts-TALM, Le Petit Monde-Tours sur Loire, CNP Studios, etc. 

La Direction des Grands événements, le responsable du protocole et le Service 
Communication de la Ville de Tours apportent leurs compétences dans leurs 
domaines respectifs. 

Le montage dans la serre du Jardin Botanique est prévu du 11 avril au 10 mai 
2022, l’inauguration le 13 mai 2022 à 18h00.

Voyage au cœur de vos poubelles est 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 à un livret pédagogique.

Ce dragon réalisé en origamis par les élèves de l’École Élementaire Paul Racault à partir de briques 
alimentaires de récupération sera exposé en extérieur face à l’entrée de la serre.



Scénographie :

1 - Entrée : Trash ! 
2 - Introduction : “Montre-moi tes déchets, je te dirai qui tu es“
3 - Archéologie des déchets
4 - Chiffonniers d’autrefois, récupérateurs d’aujourd’hui
5 - De la poubelle au musée
6 - L’économie de la ferraille
7 - Grands flux internationaux
8- Démantèlement des cargos, la fripe, déchets plastiques, déchets et 
réemploi dans le bâtiment, déchets hospitaliers, déchets spéciaux

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

Dans une première partie historique et générique, aux 
échelles nationale et internationale, l’exposition illustre 
diverses thématiques à partir des travaux de chercheurs, 
de gravures, de photographies, de cartes, d’infographies 
et de films.

L’échelle locale occupe la seconde partie et détaille les 
modalités de la collecte et du tri, les filières de traitement 
des déchets. L’expertise technique, l’ingéniosité des 
entreprises et opérateurs locaux du recyclage et du 
réemploi, le rôle essentiel des associations y sont 
convoqués.

1 – Légiférer
2 – Histoire des ordures à Tours depuis 1553

3 - Collecter – Incinérer ou enfouir ? –  Trier 
4 - Indicateur d’itinéraires des déchets de la métropole

5 - Recycler, Réemployer
6 – Quelle deuxième vie pour la machine à laver, le téléphone por-

table, la trottinette et le réfrigérateur ?
7 – Travailleurs des déchets : galerie des portraits et films

8 – Les 3 R : Réduire, Réduire, Réduire et agir !
Les actions des associations
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PLUS DE 2 MILLIARDS DE TONNES DE DÉCHETS TEXTILES !
Moins de 1% des vêtements dans le monde est recyclé.

En France, 80% des vêtements sont jetés et finissent par être enfouis ou incinérés. 
en vue d’une

réutilisation

60%
en vue d’un
recyclage

40%
dontEn France
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210 000

DÉCHETS TEXTILES : POUR UNE SLOW FASHION !

Diktat de la mode, la fast fashion nous incite à renouveler constamment notre 
garde-robe. Cette hyper-production et cette hyper-consommation provoquent des 
dégâts environnementaux considérables : or, certains vêtements ne sont portés 
qu'une fois avant d'être jetés. 

Main d'œuvre sous-payée, les petites mains de la confection travaillent à des milliers 
de kilomètres de chez nous pour produire l'essentiel de nos habits qu'il faut encore 
transporter jusqu'à nos boutiques ou livrer à domicile.

Les dégâts de la fast fashion

La fabrication et la teinture des tissus nécessitent du pétrole, de l'eau et de nombreux 
produits chimiques : métaux lourds, solvants, acides, etc. 

En raison du lavage en machine de nos textiles synthétiques, 500 000 tonnes de 
microplastiques sont relâchées dans l'océan, soit 50 milliards de bouteilles en 
plastique par an.

En 2017, une loi française impose un « devoir de vigilance » aux entreprises : leurs filiales, 
sous-traitants et fournisseurs doivent respecter « les droits humains, les libertés 
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 
10000 salariés à l’étranger.

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.

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 ?

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. 
Les associations vendent 130€ la tonne de vêtements donnés, mais transitant par des 
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 industrie textile et la dignité de leurs peuples.

Bridenne - Iconovox

- Le textile est le 3ème consommateur d'eau 
dans le monde après la culture de blé et de riz.
- Un T-shirt =  2500 litres d’eau = 70 douches
- Un jean =  10 000 litres d’eau = 280 douches

Campagne du Collectif Ethique sur l’étiquette
www.ethique-sur-etiquette.org

Le business de la fripe 

Sneakers crème...
« Al-tandhif », le nettoyage, est 
l'activité principale de Fethi, 
vendeur de chaussures 
d'occasion qui tient boutique au 
marché de Bab El-Falla de Tunis. 
Une fois par semaine, il achète au 
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.

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

Cycle de la fillière textile, Rethink your Clothes Luxembourg

Le sablage permet de délaver les jeans :  
pulvérisé à haute pression,

le sable empoisonne
les ouvriers à la poussière de silice..

N'est-il pas temps de passer de la fast fashion à la slow fashion ?

70% des fibres synthétiques produites
dans le monde proviennent du pétrole

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

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 !

Restons optimistes :

Kg de déchets par personne par jour
0 5,72

 Consommation

Transport / 
distribution
13%

22%

Emballage /
transformation
10%

Manutention /
stockage

Production
32%

22%

Déchets organiques 44%

Verre 5%

Métal 4%

Papiers et cartons 17%

Plastique 12 %

Autres 18%
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Revenu très faible

Revenu faible

Revenu moyen

Revenu élevé

5%

29%

32%

34%

Les déchets : miroir de l’individu et de la société Homo detritus : homo destructor ? Un gâchis planétaire Anthropocène ou poubellocène ?Des déchets complexes à gérer, 
coûteux à éliminer
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Batti - Iconovox

Piem

Haddad - Iconovox

Brouck - Iconovox

Estimation de la production de déchets 
par région

Production de déchets en fonction des 
revenus

Un gaspillage à tous les niveaux

Composition globale 
des ordures ménagères

Gaspillage alimentaire 
mondial annuel

Sources : Banque mondiale - Infographie : Louis FerrandSources : Radio-canada Sources : FAO - Infographie :  Noémie Vales

MONTRE-MOI TES DÉCHETS !

JE TE DIRAI QUI TU ES 
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.

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.

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 ?

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 ?

Le meilleur déchet est celui 
qu'on ne produit pas !

Les déchets sont responsables de 5% des gaz à effets de serre, soit 
1,6 milliard de tonnes d'équivalent carbone par an. Ce chiffre 
pourrait atteindre 2, 6 milliards en 2050. 

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

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

Les pays à revenu 
élevé, 16% de la 
population mondiale, 
produisent plus du 
tiers des déchets de la 
planète.

Le monde produit plus de 2 milliards de 
tonnes d’ordures ménagères par an. 
En 2050, on atteindrait les 3,40 milliards 
de tonnes.

La poubelle ne ment pas et nos restes 
trahissent nos modes de consommation.

« Chacun de nous est ce qu’il jette. Si tu 
refuses de regarder ta poubelle, si tu te 
bouches le nez, c’est peut-être que tu 
ne veux pas te voir, que tu ne peux pas 
te sentir ? » 

L'augmentation des déchets 
est due à la démographie 
croissante, à  l'urbanisation et 
à l'évolution des modes de 
consommation des classes 
moyennes dans les pays en 
développement.

À moins d'imaginer un autre modèle de consommation ?

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

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

Déchet    : du verbe déchoir, perte, partie irrécupérable. 
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 ».

Coût du gachis 
alimentaire global : 
1000 milliards 

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

Les rongeurs ou parasites 
dévorent les récoltes.
Les fruits et légumes 
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La “Smart Borne“ La “Galerie des portraits“

Camion Benne tasseuse, La riche Exposition “La mise en image du rebut“



L’exposition est gratuite,
accessible aux personnes à mobilité réduite

et ouverte à tous publics

du 13 mai au 16 juillet 2022 de 14h00 à 17h00

Visites pour les scolaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00

Calendrier et événements associés :

Événements : 

- Vendredi 13 mai 2022, 18h00 : inauguration officielle au Botanique  (sur 
invitation)

- 13 mai au 16 juillet 2022 : exposition photographique “La mise en image 
du rebut“, esplanade de la serre tropicale du Jardin Botanique

- Jeudi 19 mai 2022, 20h00 : CNP-Cinémas Studios, soirée  films & débat, 
animée par Zéro Déchets Touraine

- Vendredi 10 juin 2022, 18h00 : soirée avec les contributeurs au Botanique, 
élèves, étudiants, personnel du Service collecte et du Centre de tri, etc. 
(sur invitation) 

- Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 : week-end Precious Plastic 

- Mercredi 22 juin 2022, 18h00 :  soirée privée du Mécène Derichebourg 
Environnement au Botanique (sur invitation) 

- Samedi 25 juin 2022 : journée et soirée des associations Tours-sur-
Loire-Plage  : 
 - 11h00-18h00 : associations
 - 21h00-23h00 : cinéma en plein air

Un récupérateur de rue - Vieux Tours
Photo Gérard Proust - La Nouvelle République - 1975



Contributeurs et collaborations : Contribution des jeunes et étudiants, accompagnés de leurs enseignants : 

- Élèves CM1 de l’école primaire Paul Racault, Tours
- Élèves en classes CHAAP, classes Arts Plastiques, collège Jules Ferry, Tours, et 
Collège Simone Veil,  Neuillé-Pont-Pierre
- Jeunes de l’association du périscolaire Courteline, Tours
- Lycéens en classe de première
- Étudiants de la Licence pro Déchets et économie circulaire, IUT, Université de Tours
- Étudiants de la Licence pro Génie électrique et informatique industrielle, IUT, 
Université de  Tours
- Étudiante en doctorat en Économie circulaire et déchets, Université du Mans
- Étudiants en Design événementiel du Lycée Sainte Marguerite (Joué-lès-Tours) en 
partenariat avec le CNAM région CVL et le POLAU, Tours
- Étudiants en Beaux Arts / TALM-Tours en partenariat avec le CCC-OD – Centre de 
Création Contemporaine Olivier Debré, Tours

Contributions scientifiques :

- L’exposition « La mise en image du rebut. Matières, corp(us), pratiques », réalisée 
par les chercheurs du réseau Sociétés Urbaines et Déchets. Présentée à l’extérieur de 
la serre, composée de 32 photographies accompagnées de textes
- Chercheurs en archéologie du Laboratoire Archéologie et Territoires / UMR CITERES
- Chercheurs universitaires en géographie, économie, anthropologie, Université de 
Tours, Université du Mans et CNRS
- Archives municipales de Tours

Contribution des associations :

- Zéro Déchets Touraine
- Emmaüs Touraine
- Clean Team River
- Ressourcerie La Charpentière
- Plurielles-Tipi
- Fun’Lab
- Precious Plastic
- La P’tite Brosse
- Envie 37, Saint-Pierre des Corps
- Smart Borne

Structure contributrice privée (mécénat) :
- Derichebourg Environnement

Structures contributrices publiques :

- Région Centre-Val de Loire :  Nouvelles Renaissances 2002
- Ville de Tours : service Parcs et Jardins, direction des Grands Événements, 
service Propreté et Économie circulaire, direction de la Communication, Archives 
municipales, Tours sur Loire
- Métropole Tours Val-de-Loire : direction Déchets et Propreté 
- Université de Tours
- Université du Mans
- CCC-OD / TALM
- ADEME-Centre
- Touraine Propre
- Rectorat - Académie Orléans-Tours
- CHRU-Hôpitaux de Tours, hôpital Bretonneau

Contributeurs indirects qui ont gracieusement cédé des droits de reproduction 
ou prêté des objets : 

- MUCEM
- Musée Maurice Dufresne
- Le Monde Diplomatique
- Robins des Bois
- ONG Shipbreaking
- Collectif Ethique sur l’étiquette
- Rethink your Clothes
- ReporTerre
- Plonk & Replonk
- Archives départementales d’Indre-et-Loire 

La serre du Jardin Botanique de Tours



Commissariat scientifique : Bénédicte Florin, géographe, Université de 
Tours
Commissariat artistique et scénographie : Pascal Garret, architecte, 
sociologue et photographe, résident au POLAU-Pôle Arts & Urbanisme 

COMITÉ
D’ORGANISATION

COMITÉ
DE PILOTAGE

Denis Chevallier, commissaire de lʼexposition Vies dʼOrdures. 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, Saint-Pierre-des-Corps // Amaury Tincq, responsable d’Emmaüs 
Touraine // Alexandre Travers, responsable Pôle services collecte, Tours 
Métropole-Val de Loire // David Violleau, responsable de la licence Déchets et 
économie circulaire, Université de Tours

PARTENAIRES

CONTACTS Bénédicte Florin : benedicte.florin@univ-tours.fr
Pascal Garret : pascal.garret@bab-el-louk.org
http://voyage-au-coeur-de-nos-poubelles.org/

Exposition “La mise en images du rebut“. Photo Pascal Garret, Lomé, Togo, 2019


