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Tri des déchets en Allemagne

En Allemagne, il y a des poubelles de différentes couleurs et 
formes. Elles se trouvent dans les gares, devant les maisons et 
même sur les sentiers forestiers. Il est important en Allemagne 
que les déchets ne traînent pas dans la nature, dans des lieux 
publics, au bord des routes ou dans les jardins.

Par conséquent, beaucoup est fait pour éliminer correctement 
les déchets ou pour en parties les réutiliser. C’est ainsi que des 
nouveaux produits tels que papier journal, pots de fleurs ou des bouteilles sont fabri-
qués à partir de vieux papier, plastique, verre et autres déchets. Cela réduit le nombre de 
décharges, économise les matières premières et évite de brûler trop de déchets. En bref : 
le tri des déchets et le recyclage protègent l’environnement.

Différentes poubelles
En Allemagne, les ordures sont collectées dans de différente pou-
belle. Chaque maison a ses propres conteneurs. En général il y a 
des poubelles pour le papier – celles-ci ont souvent un couvercle 
bleu. Pour les déchets d’emballage il y a des « sacs jaunes » ou 
des conteneurs à couvercle jaune. Les poubelles pour déchets 
biologiques biodégradables tels que les déchets de cuisine ou 
jardiniers ont généralement un couvercle brun ou vert.

Pour la plupart des bouteilles, qu’elles soient en verre ou en plastique, on paye à l’achat 
d’un petit dépôt, que vous récupérez lorsque vous les rapportez au magasin. Souvent, 
le remboursement du dépôt est effectué par des automates. Ce dépôt sert à inciter les 
gens à ne pas simplement jeter les bouteilles vides n´importe où.
Le reste du verre est rassemblé à la maison et de temps en temps jeté pour le recyclage 
dans des grand conteneurs pour verre situés á des endroits spéciaux. Comme c’est assez 
bruyant, vous ne pouvez le faire qu’à certaines heures définies.

Les déchets, pour lesquels il n’y a pas de poubelle spéciale, sont rassemblés dans les 
poubelles de déchets résiduels, qui souvent ont un couvercle noir. Les couleurs des pou-
belles respectives peuvent varier d’une région à l’autre. Là aussi les allemands doivent 
d’abord se renseigner.
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La séparation des déchets permet d’économiser
Se rappeler quel déchet va dans quelle poubelle, peut-être dur au début. Mais la sépa-
ration des ordures en Allemagne contribue à la sauvegarde de la nature et de l’environ-
nement. Nous, membres de « Deutschland-Begleiter.de », vous recommandons donc de 
vous informer sur le traitement des déchets dans votre région. Vous pouvez obtenir des 
informations à ce sujet auprès de la société de traitement des déchets de votre région. 
Ou tout simplement demander à un voisin ou à celui qui a attiré votre attention sur 
« Deutschland-Begleiter.de ». Le traitement des ordures a également un impact financier. 
Dans certaines zones, les déchets résiduels sont pesés. Plus les ordures sont lourdes, 
plus taxe d’élimination sera chère. En revanche, le papier et les déchets d’emballage sont 
ramassés gratuitement.

Responsabilité pour la planète
En fait, la tendance au tri des déchets a quelque chose à voir avec 
les racines chrétiennes de l’Allemagne. Les chrétiens sont chargés 
de « préserver la création » parce que c’est un don de Dieu. Cet 
ordre divin a certainement laissé sa trace dans notre société.

Même si de nombreuses personnes en Allemagne tentent de 
protéger l’environnement sans se référer à Dieu et à la Bible, 
ces actions sont basées sur notre responsabilité envers Dieu. Comme le dit la Bible dans 
Genèse 2:15 et Psaume 115:16, la terre appartient à Dieu. Nous, les êtres humains, devons 
en reconnaissance valoriser, entretenir et préserver ce patrimoine. Nous avons la respon-
sabilité de transmettre ce don précieux de Dieu aux générations futures.

Il existe également de bons sites Internet qui expliquent dans de nombreuses langues le 
fonctionnement du tri de déchets:
Abfallwirtschaft Heidenheim: www.abfallwirtschaft-heidenheim.de
Abfallwirtschaft Mettmann: www.mettmann.de/abfallberatung/abfallwegweiser.php
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