
Le plastique, c’est problématique ! 

 89 milliards de bouteilles d’eau en plastique sont vendues chaque année dans le 

monde. Deux millions cinq cent mille tonnes de déchets plastiques, non biodégradables, sont 

jetés en France chaque année. C’est énorme et pourtant ce n’est qu’une infime partie de la 

quantité de plastique consommée.  Malheureusement, ces déchets finissent souvent dans la 

nature. L’organisation PlasticsEurope a rappelé les enjeux du plastique lors d’une conférence 

le 3 avril dernier. L’un des plus importants est l’enjeu des déchets marins : pas moins de 80 à 

120 tonnes de déchets seraient rejetées en mer chaque seconde ! Environ ¾ de ces déchets 

flottants sont des plastiques.  

Plusieurs types d’opérations (nettoyage des plages par des associations, actions Vacances 

propres…) existent pour essayer de stopper la pollution marine, mais cela n’est pas suffisant.  

Et si avant que le plastique n’arrive dans la mer on pensait à en faire autre chose ? Voici 

quelques idées innovantes et des découvertes surprenantes. 

L’idée première serait de donner une seconde vie à des objets en plastique, leur 

évitant ainsi de finir dans la nature ou dans la mer. C’est ce qu’a fait le groupe familial 

français Testa. Ils récupèrent le plastique recyclé (ménager mais aussi venant de l’industrie) 

dans les points de collectes et en font du mobilier urbain. Leur procédé et particulier et un 

brevet a été déposé pour le processus de fabrication : « la compression séquentielle en 

continu (CSC) ». Le plastique peut ainsi être transformé de manière à obtenir un matériau 

comme neuf, voire mieux que neuf selon le dirigeant du groupe. De cette manière, le groupe 

s’est positionné en tant qu’acteur important de l’économie circulaire, et nous prouve qu’il y 

a des solutions alternatives pour le plastique. 

Une autre initiative, beaucoup plus ludique, est celle de l’ouverture de pistes de ski…en 

plastique, en Turquie ! Ainsi vous pourrez désormais faire du ski, même dans les pays chauds. 

 

 

http://citizenpost.fr/2014/04/ouverture-en-turquie-pistes-ski-en-plastique/


Par ailleurs, une découverte récente pourrait bien révolutionner le recyclage du 

plastique. En effet, il semblerait qu’il existe un champignon, découvert par des étudiants 

américains dans la forêt amazonienne, qui digère entièrement le plastique ! Ce champignon 

survit en se nourrissant de polyuréthane. Il n’a pas besoin d’oxygène pour survivre. Ainsi, au 

lieu d’enfouir des milliers de kilos de plastique sous terre, ce champignon pourra être placé 

dans les déchetteries et littéralement manger les objets. La nature peut parfois nous 

impressionner. Dans un monde utopique, on peut imaginer qu’avec encore quelques 

découvertes de la sorte, les problèmes écologiques ne seront bientôt plus qu’un lointain 

souvenir ! 

 

Mélissa Fleury, avril 2014 
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