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L’utilisation du 
plastique aujourd’hui
• 5 milliards de sacs plastiques sont 
distribués en France chaque année

• 480 milliards de bouteilles en plastique 
vendues dans le monde en 2016 

• Intégrité des aliments

•Objet marketing

•Facilite le transport

•Portions pratiques 
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Objectifs

Comprendre la complexité de la situation 

I. Conséquences ?

II. Réduction ?

III. Alternatives ? 
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La situation aujourd’hui

Industriels

Citéo

Recyclage 
des 

déchets

Eco-contributions 
> dérives

Collectivités 
territoriales
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I. Conséquences ENVIRONNEMENTALES
ET SANITAIRES
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Conséquences environnementales
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• 8 millions de tonnes 
dans la mer/an

• 1,5 millions d’animaux 
tués/an



Conséquences 
sanitaires

Les polycarbonates > bisphénol A

Le polychlorure de vinyle ou PVC 
> rejet de phtalates

le polystyrène 
> rejet de styrènes
supposés cancérigènes

PET
> trioxyde d’antimoine, 

catalyseur de polymérisation 
supposé cancérogène

Les migrations du plastique
vers les aliments sont de plus
en plus importantes avec le
temps de conservation, la
quantité de gras dans les
aliments et de la
température
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Cahier des 
charges

- exigences -

• Sureté sanitaire

• Production suivant les bonnes pratiques de fabrication

• Ne modifie pas les qualités organoleptiques : Gout, odeur, 
composition

• Ne trompe pas le consommateurs grâce à la couleur par 
exemple

• Tracabilité
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Réglementation

Réglementation stricte sur les substances dans les plastiques

Règlement européen REACH pour les produits importés et fabriqués en Europe > 
substances autorisées, préoccupantes ou risques inacceptables

Règlement (CE) n°1935/2004 sur les matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires et notamment le règlement UE n°10/2011 sur le matières plastiques 

Réglementation peu restrictive en ce qui concerne la quantité de plastique : 
compliqué à mettre en place, quelques piste quand même
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II. Réduction CONSOMMATEURS ET 
INDUSTRIELS
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Réduction 
possible ?
Coté consommateur : 

◦ Magasin zéro déchet

◦ Consigne

◦ Moins de produits
transformés
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Réduction possible ?
Côté consommateur

◦ Comparaison panier avec/sans 
emballages plastiques

◦ Choix des produits
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Réduction possible ?

Côté industriels

Moins Mieux
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Réduction possible ?

Côté industriels 

◦ Difficulté de contrôle de la chaine 
entière 

◦ Législation 
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III. Alternatives
TRAITEMENT DES DÉCHETS ET SÉCURITÉ 
SANITAIRE
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Quelques 
définitions

Biosourcé : produit issu de matières premières d’origine 
biologique mais pas forcément biodégradable (origine des 
matériaux).

Biodégradable : produit susceptible de se décomposer dans un 
environnement favorable sous l’action de micro-organismes sur 
une durée courte à l’échelle humaine et n’ayant pas d’impact 
négatif sur l’environnement (fin de vie du produit).

Compostable : produit biodégradable dont on aide la 
décomposition dans une unité industrielle ou à la maison, après 
plusieurs semaines de (bio)dégradation, on obtient du compost 
qui sert de fertilisant pour le sol.

Recyclable : produit qui en fin de vie peut être réutilisé pour 
produire un nouveau produit.
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Les labels 

- Compostable : norme européenne EN 13432 

- Biosourcé : norme européenne EN 16785-1 

- Certifications
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Les emballages 
comestibles de DoEat
Contenants comestibles et compostables 

pour les professionnels et les particuliers 

Remplacer la vaisselle jetable 

Fait à base fécule de pomme de terre et de drèche 

Inconvénients : 
◦ Faible durabilité dans le temps 

◦ Pas de liquide chaud 

◦ Respecter norme de sécurité alimentaire (aliment)

◦ Coûts plus élevé (innovant, impact plus faible)
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Les sacs biodégradables/biosourcés

Labels “ok compost” et “ok home 
compost”

Travailler sur la composition des 
emballages pour les rendre plus 

recyclables, biodégradables : odeurs, 
transparence, résistance à la chaleur, 

vitesse de compost, compost industriel 
ou jardin

Coûts supérieurs

Concurrence avec industrie du 
plastique
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Différences de perception du consommateur

Polyéthylène vs. Acide polylactique (PLA)
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Que fait-on des déchets bioplastiques ?

Incinération

Compostage

Recyclage
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Que fait-on des déchets bioplastiques ?

Incinération Compostage

RecyclageDécharge
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Les limites des 
bioplastiques

Mêmes additifs = 
mêmes problèmes 

sanitaires

Coûts plus 
importants

Lobbys du plastique
Impacts 

environnementaux
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Trois grands acteurs 

Consommateur : changer de 
mode de consommation

Industriel : changer de mode 
de produire

Politique : volonté politique 
et investissement financier
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Bilan
- Rencontre de 9 acteurs

- Pas de vue d’ensemble et visions différentes

- A nous de faire la part des choses et de prendre du recul

26



Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement les acteurs ayant accepté de nous accorder de leur temps 
pour nous rencontrer : 

Laurent Bélard de NaturePlaste, Ifs

Evguenia Dereviankine, avocate au sein du cabinet UGGC, Paris

Hélène Hoyois de Do Eat, Mons

Loïc Ingela et Louise Dubreuil du REFEDD, Paris

Raphaëlle Jeannel, avocate au sein du cabinet Huglo Leplage, Paris

Frédéric Mauch de BioApply, Gland

Bernard Petit de l’association Canopée, Paris

Anaïs Pichon du P’tit Poids, Couëron

L’équipe du centre de tri du Sidompe, Thiverval-Grignon

27



Sources
Définitions

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/environnement-biodegradable-compostable-recyclable-differences-7553/

Plastiques biosourcés

https://desbonneschoses.weebly.com/uploads/2/1/8/3/21832610/brve_description_de_la_norme_en_13432.pdf

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013766_adm_attache1.pdf

Quantité de plastique rejetée par an dans les océans

https://www.greenpeace.fr/le-plastique-fleau-des-oceans/

Nombre de sacs distribués

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/sacs-plastiques-interdiction

Nombre d’épiceries 0 déchet en France

https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34941/decouvrez-premiere-carte-des-epiceries-en-vrac-de-france

Quantité d’animaux tués/an

http://www.lefigaro.fr/sciences/2014/10/21/01008-20141021ARTFIG00208-les-dechets-plastiques-tuent-15-million-d-animaux-par-an.php
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Photos

Sogradex. Film étirable PVC. [en ligne] (consulté le 2 février 2019)

https://www.sogradex.fr/film/129-film-etirable-pvc.html

Flemball. Polystyrène. [en ligne] (consulté le 2 février 2019)

http://www.flemball.com/emballages-et-materiel/barquettes-et-paniers-
polystyrene/

Lalema. Boites carrées en polycarbonate pour l’entreposage [en ligne] (consulté le 
2 février 2019)

http://www.lalema.com/produit/boite-carree-pour-l-entreposage-11171

Eau du Maroc. Les eaux en bouteille. [en ligne] (consulté le 2 février 2019)

http://www.eaudumaroc.com/2016/09/les-eaux-en-bouteilles_89.html

Réponse conso. Seattle va interdire les pailles en plastique à usage unique. [en 
ligne] (consulté le 2 février 2019)

http://actualites.reponse-conso.fr/seattle-va-interdire-pailles-plastique-a-usage-
unique/

Suez. Que devient ma bouteille en plastique ? [en ligne] (consulté le 2 février 2019)

http://www.reco-france.com/et-ma-bouteille-elle-devient-quoi/

SEPT. Palette sous film étirable manuel bleu opaque. [en ligne] (consulté le 30 
janvier 2019)

https://s-e-p-t.fr/?attachment_id=5681

Paquet Cie., Ltd de Dongguan Wanhao. Le matériel en plastique BOPP 
d'espace libre de film de petit pain d'impression faite sur commande/LDPE de 
CPP a stratifié le petit pain de film de stratification d'emballage de pâtes de 
film. [en ligne] (consulté le 2 février 2019)

http://french.vacuum-packagingbag.com/sale-9923015-custom-printing-
plastic-roll-film-clear-material-bopp-cpp-ldpe-laminated-film-pasta-packaging-
lamina.html

Ecoconso. Magasins de vrac et zéro déchet de Wallonie et Bruxelles. [en ligne] 
(consulté le 30 janvier 2019) 

http://www.ecoconso.be/fr/content/magasins-de-vrac-et-zero-dechet-de-
wallonie-et-bruxelles

Aliexpress. Pailles en inox. [en ligne] (consulté le 30 janvier 2019)

https://fr.aliexpress.com/item/Stainless-steel-straw-metal-drinking-straw-
Stainless-Steel-Drink-Straws-Cocktails-Shakes-free-shipping/552256529.html

Association [im]Patients, Chroniques & Associés. Signe attention. [en ligne] 
(consulté le 30 janvier 2019)

https://www.coalition-ica.org/publications/les-guides/le-guide-maladies-
chroniques-et-emploi/je-choisis-de-travailler/signe-attention/

Je retiens. Différend ou différent ? signe différent. [en ligne] (consulté le 30 
janvier 2019)

https://jeretiens.net/differend-ou-different/
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Le Monde. Tara Méditerranée. [en ligne] (consulté le 16 janvier 2019)

http://taramediterranee.blog.lemonde.fr/

Fitnext. La vente en vrac : économique et écologique. [en ligne] (consulté le 8 
février 2019)

https://www.fitnext.com/fr/conseils/alimentation/vente-vrac-economique-
ecologique/

Earth Times. [en ligne] (consulté le 4 février 2019)

http://www.earthtimes.org/

Le blog de l’habitat durable. Compostage domestique : pourquoi et comment 
faire du compost ?  [en ligne] (consulté le 4 février 2019)

https://www.blog-habitat-durable.com/quest-compostage-domestique/

Ipnoze. 20 images percutantes sur la pollution plastique qui vont vous faire 
réfléchir. [en ligne] (consulté le 4 février 2019)

https://www.ipnoze.com/pollution-plastique-environnement-couverture-
national-geographic/

Manu et Martin autour du monde. Planète ou plastique ?? [en ligne] (consulté 
le 4 février 2019)

http://www.manu-autourdumonde.com/2018/06/planete-ou-plastique.html

Alarmy. Pollution. [en ligne] (consulté le 3 février 2019)

https://www.alamyimages.fr/photos-images/pollution-plastique.html

Carrefour. Pates Cellentani Barilla. [en ligne] (consulté le 2 février 2019)

https://www.carrefour.fr/p/pates-cellentani-barilla-8076809537100

LFI. Pot de yaourt. [en ligne] (consulté le 10 février 2019)

http://www.lfi-potsyaourts.fr/potyaourt.html

Amazon. Film étirable transparent 450 mm x 270 mètres film protecteur extensible emballage pour déménagement. [en ligne] 
(consulté le 10 février 2019)

https://www.amazon.fr/transparent-protecteur-extensible-emballage-d%C3%A9m%C3%A9nagement/dp/B072BSGP65

L’Obs. Pollution plastique en mer : le navigateur Francois Gabart lance l’alerte. [en ligne] (consulté le 3 février 2019)

https://www.nouvelobs.com/societe/20180522.OBS7036/pollution-plastique-en-mer-le-navigateur-francois-gabart-lance-l-
alerte.html
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