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En France, chacun produit en moyenne 360 kg de déchets par an, soit environ 1 kg par jour. C’est 2 
fois plus qu’il y a 40 ans. Chaque année en France, le poids des déchets ménagers représente 2 500 
fois le poids de la Tour Eiffel, soit 21 750 000 tonnes !   

Le traitement d’une tonne de déchets coûte aujourd’hui 150 euros, contre 75 euros en 1994, et c’est 
8 milliards d’euros qui ont été dépensés en 2002 pour la gestion des déchets. 3,1 millions de tonnes, 
c’est ce que nous avons trié en 2004. Il faut continuer! 

Doc 1. Focus Terre La production de déchets en France, source  SCEREN  

 

Doc 2. Quantités de déchets ménagers produits (en Kg)  durant Tara Arctic Damocles, source SCEREN 

 

 

1. En mettant en parallèle les informations des deux documents, dites si on produit plus ou 
moins de déchets à bord de Tara que sur terre. Si vous savez le calculer dites  combien de 
fois moins  de déchets sont produits sur le bateau Tara par personne pour un an. 
 
 
360 :93= 3.87 
 
La quantité de déchets est 3.85 fois moins importante sur le bateau qu’en France. 
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2. Pour ceux qui savent le faire, calcule cela en pourcentage. 
 
360 93.6 

100 26 

 
(93.6x100) :360 = 26% 
 
Sur le bateau on produit seulement 26% de déchets par personne par rapport à ce qu’on 
produit en France  
 

3. Que peux-tu en déduire sur notre production de déchets ? 
 
En réduisant nos emballages, en gâchant moins, en réutilisant certains matériaux, en triant 
nous pouvons réduire fortement notre quantité de déchets produits. 
 

4. Pourquoi cela est-il intéressant ? 
 
 

- Traiter et trier les déchets coûte cher 
- Certains déchets sont très polluants 
- Cela prend de la place 
- Cela évite de devoir produire trop d’emballage par exemple (dépense d’énergie et de 

matières premières inutile) 
- … 

 
5. Quelles sont les grandes familles de déchets ? 

 
Il y a quatre grandes familles : 
 
Déchets organiques de la cuisine  
Déchets papiers/ cartons  
Déchets verres/métaux  
Déchets Compactés (plastiques, tissus) 
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6. Lesquels produisent le plus de déchets (en quantité) sur Tara ? 
 
Les déchets cartons, papiers fournissent la plus grande quantité. 
 
 
 

7. Pourquoi crois-tu que la gestion des déchets est un véritable problème sur un bateau ? 
Un bateau est un espace restreint on manque de place pour stocker les déchets, comme on 

ne peut les jeter n’importe oû dans la nature, il faut les garder à bord. Donc moins on en produit 
moins on utilise de place. A bord on a d’ailleurs un compacteur de déchets.  
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8. Voici des solutions proposées par l’équipe de Tara, pour réduire les déchets. Fais-les 
correspondre aux déchets en question 

piles ●                                   ● Donner ces déchets aux chiens qui sont à 
bord. Les jeter en mer est possible quand on 
est loin des côtes. 

cartons et emballages ●                                   ● Favoriser des emballages souples en 
plastique. 

papiers ●                                   ● Imprimer des deux côtés ou les transformer 
en brouillons, avant de les recycler une fois 
arrivés à terre. 

verres ●                                   ● Réduire avant d’embarquer et optimiser en 
utilisant des grands conditionnements, des 
grands sacs par exemple (pour le riz par 
exemple). 

métaux ●                                   ● Prendre des piles rechargeables. 

déchets organiques ●                                   ● Eviter d’en prendre au maximum. 

plastiques ●                                   ● Revaloriser ces boîtes en les réutilisant à 
d’autres tâches. 

 

 


