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Les 3R à Tokyo

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 

de Tokyo a mis en place le projet des médailles de Tokyo 2020 qui 

consiste à fabriquer les médailles à partir des téléphones portables et 

autres produits électroniques collectés auprès des usagers. Ce projet 

servira d’impulsion pour modifier les façons de penser et créer une 

société plus durable. Le GMT, désireux de participer à ce projet, a 

installé un point de collecte dans son bâtiment principal.

Le projet des médailles de Tokyo 2020:
Vers un avenir novateur pour tous

Cérémonie organisée dans les bureaux du GMT pour saluer 
la collecte de 100 000 produits électroniques en mai 2018

Afin de promouvoir une société durable par la réduction de la production de déchets et le recyclage, les habitants, en 

tant que générateurs de déchets, doivent agir avec responsabilité dans leur vie quotidienne, en choisissant des produits 

qui contribuent à réduire les déchets, tandis que les entreprises sont tenues de réduire activement leurs déchets.

Tokyo va s’efforcer de réduire la quantité de déchets de type récipients/

emballages, en liaison avec les autorités locales voisines, et va s’efforcer de 

réduire l’utilisation des produits jetables en coopération avec les municipalités 

et entreprises, auxquels il sera demandé par exemple d’utiliser des récipients 

réutilisables lors des événements importants organisés à Tokyo. En ce qui 

concerne plus particulièrement les sacs en plastique, le GMT demandera 

aux détaillants, y compris les supermarchés et les supérettes, de réduire la 

distribution gratuite des sacs en plastique et essaiera de conclure avec eux un 

accord sur la réduction des sacs en plastique. 

Mettre un terme au mode de vie du tout jetable

Gobelets réutilisables testés lors d’un match 
de la ligue japonaise de rugby 2017-2018

Réduction du gaspillage alimentaire

Dans les pays développés, d’énormes quantités de nourriture sont 

gaspillées. Le gaspillage alimentaire au Japon est estimé autour de 6,46 

millions de tonnes (2015), ce qui équivaut à la quantité de nourriture 

consommée par les habitants de Tokyo en un an.

Les déchets alimentaires à Tokyo sont estimés à environ 270 000 tonnes 

(2012). À Tokyo, la plupart de ces déchets alimentaires proviennent de 

l’industrie des services alimentaires et des ménages.

Pour établir son « programme de réduction des déchets alimentaires de Tokyo » 

le GMT réalise une étude sur la situation actuelle des déchets alimentaires, 

des rencontres avec les acteurs concernés pour discuter des moyens d’éviter 

le gaspillage et encourager les consommateurs à s’investir, l’objectif étant de 

réduire de moitié les déchets alimentaires de la ville d’ici 2030.

Au Japon, les ménages, les entreprises et les 
autorités locales sont encouragés à stocker 
des aliments avec une longue durée de 
conservation, tels que des biscuits et du riz cuit 
emballé, pour se préparer en cas de grands 
tremblements de terre et autres catastrophes 
naturelles éventuelles. L’une des formes de 
gaspillage alimentaire typique du Japon 
est l’élimination systématique de ces stocks 
alimentaires à leur date de péremption. Le 
GMT continue à encourager la préparation 
aux catastrophes et la prévention du gaspillage 
alimentaire en utilisant des aliments pour 
catastrophes qui doivent être remplacés avant 
d’atteindre la date de péremption optimale.
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RÉGLEMENTATION DES 
ÉMISSIONS AUTOMOBILES
Mesures contre les émissions de diesel

Depuis 2003, le GMT réglemente les gaz d’échappement des véhicules diesel conformément aux ordonnances. 

Les véhicules diesel soumis à la réglementation comprennent les gros véhicules, tels que les camions et les bus. Les 

véhicules particuliers en sont exemptés.

Depuis le début de la réglementation, les véhicules diesel qui ne répondent pas aux normes d’émission de 

microparticules (PM) prévues par les ordonnances ne sont pas autorisés à circuler dans la région métropolitaine.

Pour respecter la réglementation, les véhicules diesel doivent être remplacés par des véhicules à faibles émissions 

ou équipés de dispositifs de réduction des microparticules.

Pour accélérer le démarrage de cette réglementation, le GMT a exhorté les constructeurs automobiles à 

développer des dispositifs de réduction des microparticules et l’industrie pétrolière à fournir du pétrole léger à 

faible teneur en soufre tout en renforçant les systèmes de répression et en apportant un soutien financier aux 

utilisateurs. En conséquence, l’environnement de l’air à Tokyo s’est considérablement amélioré depuis 2004 en 

matière de microparticules en suspension (SPM).
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