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plus souvent à usage unique. Der-
nière offensive en date, la montée au
créneau d’une quarantaine de gran-
des entreprises. Elles ont signé la 
semaine dernière un pacte avec le 
gouvernement et les ONG, promet-
tant que 100 % de leurs emballages 
plastique seraient réutilisables, 
recyclables ou biodégradables à 
horizon de 2025.

Parmi ces marques de la grande
consommation et de la distribution,
Procter & Gamble, Coca-Cola mais 

aussi Tesco, Sainsbury’s, Asda, Aldi,
Lidl, Waitrose ou encore Marks & 
Spencer. A elles seules, elles sont 
responsables de plus de 80 % des 
emballages plastique vendus en 
supermarché outre-Manche. Elles 
s’engagent à ce que 70 % de ces 
emballages soient effectivement 
recyclés ou finissent en compost 
d’ici sept ans. Elles veulent que 30 %
d’entre eux incluent d’ici là des 
matériaux recyclés. Et elles promet-
tent d’éliminer l’usage unique des 

emballages plastique « dans les cas 
qui posent problème ou lorsque c’est 
inutile ».

L’initiative est saluée par le minis-
tre de l’Environnement, Michael 
Gove, et présentée par l’ONG 
WRAP, à l’origine du projet, comme
une occasion historique de faire 
avancer les choses. Des voix se sont 
néanmoins élevées pour regretter 
que l’objectif d’élimination de 
l’usage unique ne vise pas 100 % des 
emballages plastique. Ou encore 
pour plaider pour une législation en
bonne et due forme plutôt qu’une 
simple autorégulation. D’autres ont 
choisi de soutenir le pacte sans y 
prendre part, comme la chaîne de 
supermarchés Iceland, qui a elle-
même lancé son propre pro-
gramme (suppression de tous les 
emballages plastique sur la marque 
distributeur d’ici à 2023).

Certains rappellent aussi que les
chaînes de supermarchés impli-

quées refusent par ailleurs de com-
muniquer sur le volume de leurs 
emballages plastique, et encore plus 
de payer davantage pour qu’ils soient
collectés et recyclés. Le gouverne-
ment pourrait néanmoins les y con-
traindre en annonçant cet été un 
durcissement du dispositif actuel.

Taxes et prélèvements
Alors que l’opinion publique britan-
nique, grâce à des programmes télé 
emblématiques comme « Blue Pla-
net » sur la BBC, est en pleine prise 
de conscience de la pollution des 
océans par les matières plastiques, 
le gouvernement accroît la pression
sur les acteurs privés. A travers une 
consultation publique, il réfléchit à 
interdire purement et simplement 
l’an prochain les cotons-tiges et les 
pailles en plastique en Angleterre 
(8,5 milliards d’entre elles seraient 
jetées chaque année à la poubelle au
Royaume-Uni).

Michael Gove a annoncé fin mars
qu’il souhaitait un système de consi-
gne pour les bouteilles plastique – le
Royaume-Uni ne recycle que 43 % 
des 13 milliards de bouteilles en plas-
tique qu’il utilise chaque année. Le 
ministre a néanmoins renoncé cette
année à imposer une taxe de 
25 pence sur les gobelets à café, en 
dépit du succès de la taxe de 5 pence
que les supermarchés font payer à 
leurs clients sur chaque sac plasti-
que depuis 2015. Theresa May a 
annoncé en janvier que ce prélève-
ment serait étendu, à terme, à tous 
les types de commerces.

À NOTER
La chaîne de supermarchés 
Morrisons, qui a pris part 
au pacte, a annoncé un test 
pour permettre à ses clients 
de s’approvisionner en fruits, 
légumes, viande et poisson avec 
leurs propres récipients.

l Le combat contre les emballages plastique, le plus souvent à usage unique, est engagé.
l Une quarantaine de grandes entreprises viennent de signer un pacte pour que 100 % de leurs emballages plastique 
soient réutilisables, recyclables ou biodégradables à l’horizon de 2025.
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« Tendre vers 100 % de plastiques 
recyclés en 2025. » L’objectif de la 
feuille de route de l’économie circu-
laire (FREC), dévoilée le 23 avril, 
semble d’une ambition folle, tant la 
France part de loin. Seulement 22 %
de ses déchets plastique sont recy-
c l é s ,  s i g n a l a i t  r é c e m m e n t 
une étude de PlasticsEurope, le syn-
dicat professionnel des emballages 
plastique. C’est 9 points de moins 
que la moyenne européenne. Et les 
progrès sont lents. De 38 % en 2013,
la part de ces matières mises en 
décharge est encore de 34 %.

Le bât blesse au niveau des
emballages usagés. Ils représentent
62 % des plastiques collectés en 
France, mais ce taux ne vaut que 
pour les 15 millions de Français des-
servis par un centre de tri nouvelle 
génération. Au final, seulement 
26 % des emballages utilisés en 
plastique sont recyclés à ce jour. En 
2022, les emballages plastique de 
70 % de la population devraient être
collectés, mettant à disposition un 
gisement important.

Mais pour en faire quoi ? « Pour
15 à 20 % de la matière collectée, on 
sait qu’il faudra trouver des solutions
alternatives au recyclage », indique-
t-on chez Citeo, l’éco-organisme à la
tête de cette filière. A défaut, ces 
emballages plastique prendront 
encore longtemps le chemin de 
l’incinérateur.

Pour atteindre les 100 % de col-
lecte, son objectif, le gouvernement 

veut ressusciter la consigne des 
emballages liés à la restauration 
hors foyer. Celle des bouteilles plas-
tique, dont près d’une sur deux se 
perd dans la nature, pourra être 
menée en outre-mer à titre expéri-
mental. En métropole, les collectivi-
tés locales seront incitées à créer 
des systèmes de « consigne soli-
daire ».

Un autre levier d’action consiste à
réduire à la source l’utilisation du 
plastique. En France, au 1er janvier 
2020, en vertu de la loi sur la transi-
tion énergétique, la vente de gobe-
lets, de verres et d’assiettes jetables 
fabriqués dans cette matière sera 
interdite. Une liste que la loi de 2016
sur la biodiversité a étendue aux 
cotons-tiges.

Des grandes sociétés 
impliquées
Le législateur n’a, en revanche, rien 
décidé de tel sur les pailles, massive-
ment consommées en France. Selon
une étude du cabinet Eunomia, il 
s’en jette chaque jour 8,8 millions 
d’unités dans la restauration rapide.
Ce chiffre pose un enjeu environne-
mental fort sur lequel les pouvoirs 
publics sont interpellés depuis plu-
sieurs mois par les associations. « Le
sujet des petits plastiques est à l’étude 
dans le prolongement de la sortie de la
FREC », indique-t-on au ministère 
de la Transition écologique, sans 
autre précision.

Des grandes sociétés du privé ont
pris position. Pernod Ricard a banni
de toutes ses activités les pailles et 
bâtons mélangeurs en plastique 
non biodégradables. Eurostar n’en 
offre plus à bord de ses trains. La 
Ville de Paris réfléchit à une initia-
tive du même type dans le cadre des
Jeux Olympiques de 2024. n

La France va devoir faire ses preuves 
en matière de recyclage
La feuille de route 
de l’économie circulaire 
veut recycler 100 % 
des plastiques en 2025. 

Alexandre Counis 
—  Correspondant à Londres

La guerre contre la pollution liée au
plastique est déclarée au Royaume-
Uni. Bouteilles, cotons-tiges, pailles,
emballages… Les fronts se sont mul-
tipliés ces dernières semaines pour 
lutter contre les dommages qu’infli-
gent à l’environnement ces objets, le

ENVIRONNEMENT

CUBE 2020 est un concours d’économies d’énergies d’un an entre bâtiments tertiaires qui permet aux
entreprises candidates de réaliser des économies d’énergie et de CO2 grâce à la mobilisation des occupants
et gestionnaires.
La réglementation donne un cap de -40% en 2030 pour le tertiaire et la législation arrive : le concours CUBE
est la dernière opportunité pour accélérer vos économies et amener vos bâtiments sur leurs objectifs 2020.

Un concours de l’IFPEB avec ses partenaires : EDF, Poste Immo, Schneider Electric, Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire, Ademe, Plan Bâtiment Durable, Conseil Immobilier de l’Etat, Association des Directeurs Immobiliers,
Business Immo et Les Echos. Le concours est placé sous le haut patronage du Ministre d’Etat Nicolas Hulot.

La 4ème édition démarre le 1er juillet 2018 !

Inscrivez vos bâtiments : www.cube2020.org

Tenir vos objectifs 2020j
d’économies d’énergie et de CO2
Bravo au Lauréat 2017 POSTE IMMO : 39,3% d’économies.En moyenne 10,57% d’économies sur 236 bâtiments candidats en 1 an !

En métropole, 
les collectivités locales 
seront incitées à créer 
des systèmes de 
« consigne solidaire ».

Au Royaume-Uni, un front anti-plastique 
s’organise avec l’industrie

Alors que l’opinion publique britannique est en pleine prise de conscience à propos de la pollution liée au plastique, le gouvernement accroît la pression sur les acteurs privés. Photo Shutterstock

En France, seulement 26 % 
des emballages en plastique 
usagés sont recyclés à ce jour. 
Photo Pascal Sittler/RÉA
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