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« À l’heure où la planète déborde d’ordures, il est plus que temps de faire le tri ! ». C’est en 

partant de ce constat que le Musée de la Vie wallonne a élaboré ORDURES, la toute nouvelle 

exposition de la Province de Liège.  

 

Souvent oubliés une fois jetés, nos déchets ne cessent pourtant pas d’exister. Ils sont tout 

autour de nous : rues, forêts, océans… jusque dans l’Espace ! Ils en disent long sur nos valeurs, 

nos choix et nos modes de vie. ORDURES aborde les grands enjeux écologiques, sociaux et 

économiques que génèrent nos détritus. L’exposition fait la clarté sur la notion même de 

« déchets », pour comprendre leur nature, leur dangerosité, leur traitement et leur impact.  

En 2015, les Nations Unies ont défini 17 objectifs de développement durable afin de 

promouvoir la prospérité tout en protégeant la Planète d’ici 2030. La question des déchets et 

du recyclage fait partie de ces défis mondiaux pour lutter contre le dérèglement climatique et 

contribuer à la protection de l’environnement. 

 

JETER est aujourd’hui devenu un acte fort aux répercussions multiples. La gestion des rebuts 

engendre de véritables mondes parallèles aux quatre coins du globe pour ramasser, trier, 

recycler mais aussi incinérer ou enfouir. Si ces actions ont fait émerger une économie des 

déchets source d’emplois et d’innovation, elles restent insuffisantes pour réduire le 

phénomène. Face à cette réalité, les consciences s’éveillent. Du geste « zéro déchet » aux 

expéditions de ramassage, les citoyens se mobilisent pour réinventer notre manière d’habiter 

le monde. L’exposition fait le point sur la situation et nous invite à réfléchir sur notre rapport 

à la consommation. 

 
Une exposition réalisée avec la participation du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée - 

MUCEM à Marseille et des experts du secteur des déchets en Wallonie : Fost Plus, Intradel, Be WaPP Ensemble 

pour une Wallonie Plus Propre, Sitel, la Ressourcerie du Pays de Liège - ElectroSofie, la Ville de Liège, ULiège, 

COMET, CYLIX Engineering & Machines, le SPW - Service Environnement de la Région wallonne, la Société 

Publique de Gestion de l'Eau, les Contrats de Rivière de Wallonie, Terre ASBL, ONDRAF – EURIDICE. 

 

 HORAIRE > du 27.01 au 31.12.2023 - Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h. 
Fermé les 1/05, 1/11 et 25/12. Possibilité de réserver en ligne sur 
www.viewallonne.be. 
Gratuit tous les 1ers dimanches du mois. Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

 TARIFS > Adulte : 7 € - Étudiant, senior et enfant (3+) : 5 € - Article 27 : 1,25 €  
Famille (max. 5) : 15 €. Groupe (min. 10) : sur réservation au 04/279.20.16 

 

http://www.viewallonne.be/

