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Extraits
Le plastique n’est pas un matériau d’avenir
Le plastique est un produit pétrolier et n’est donc pas compatible avec nos objectifs climatiques.
Actuellement, environ 90% des matières plastiques passent dans des usines d’incinération via la
collecte des déchets ménagers. Un système de collecte séparée ne changerait rien au fait que seule
une petite partie du plastique se prête au recyclage (PET propre non mélangé ; PE et PP en partie).
Tandis que le plastique mélangé, les emballages multicouches composés de différents plastiques ou
encore les emballages en aluminium/carton revêtus de plastique devraient être extraits du plastique
collecté : plus de 50% des déchets plastiques continueraient donc à être incinérés dans des usines ou
des cimenteries. Un tel procédé pourrait être qualifié de publicité mensongère pour le compte de
l’industrie des déchets. Les produits fabriqués à partir de matériau recyclé (nommé « recyclat ») créent
d’ailleurs souvent de nouveaux problèmes : ils ont tendance à se fragiliser et contribuent ainsi à la
pollution microplastique.
« Même avec une collecte de plastique, plus de 50% des déchets plastiques continueraient à être
incinérés dans des usines ou des cimenteries »
Éviter un nouveau verrouillage technologique
La mise sur pied d’un système de collecte du plastique sur l’ensemble du territoire implique la création
d’infrastructures et de processus spécifiques. Ceci donne lieu à des dépendances et entrave
l’introduction de mesures plus efficaces pour réduire l’utilisation des matières plastiques. Une fois
construite et financée, une telle infrastructure tend à rester en exploitation. Le recul du volume de
déchets plastiques deviendrait alors un problème. Une absurdité que nous connaissons déjà, par
exemple quand les usines d’incinération ne peuvent pas tourner à plein régime et se concurrencent
pour obtenir des déchets.
Consommation croissante de plastique
Il est vrai que la collecte des matières plastiques est très appréciée par une population qui en a marre
de voir le plastique envahir son quotidien. Si on lui fait croire que ce genre de collecte est une
contribution significative à la protection de l’environnement, l’urgence du problème risque de passer
au second plan. C’est ce qui se passe déjà avec le verre à usage unique (le verre réutilisable présente
en effet le meilleur bilan écologique, alors que le verre jetable se classe au dernier rang). Selon les
médias, le commerce de détail serait à l’origine des projets de recyclage des matières plastiques. Cela
n’est guère surprenant, car les détaillants cherchent des réponses au flot de plastique qui dérange de
plus en plus leur clientèle. Ils font valoir que les emballages sont recyclables et ne posent donc pas
problème, mais il s’agit là d’une fausse solution. Sans effort d’innovation pour créer des systèmes
réutilisables, il faut s’attendre à une consommation croissante de plastique dans la distribution des
aliments et des biens de consommation. Alors qu’une telle surconsommation de ressources est
incompatible avec les limites planétaires.

