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Plastique / Plastics

Recyclage, réemploi ou bioplastiques : les alternatives
à l’utilisation de plastiques-pétrole vierges se multiplient.
Législation aidant, les tenants du plastique (transformateurs
en tête) rejoignent désormais ses détracteurs; point de
salut hors l’éviction des polymères à usage unique.
Un défi pour les filières du packaging.
Recycling, reuse and bioplastics: the alternatives to virgin
petroleum-based plastics are on the rise. Legislation has
obliged proponents of plastic—with converters leading
the charge—to join its critics: the only choice is to do away
with single-use polymers, which means the packaging
industry is facing a new challenge.
Dossier réalisé par / Report by Christel Trinquier

Anna Sakaguchi / Miki Kawamura

dossier - special report

quel futur
pour le plastique ?
What future
for plastics?
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La Time Bottle d’Anna Sakaguchi et Miki Kawamura : des flacons de
parfum, issus de plastiques recyclés, collectés dans les océans, à l’aspect
de galets dépolis par les vagues. « Par rapport au verre ou au métal, le
plastique se raye facilement. Il s’agirait d’exploiter cet inconvénient pour
laisser chaque flacon prendre à l’usage une forme de patine exaltant sa
singularité ».
Time Bottle by Anna Sakaguchi and Miki Kawamura: fragrance flacons in
the form of polished sea glass made of recycled ocean-sourced plastics.
“Compared to glass or metal, plastic scratches easily. Our idea is to take
advantage of this and let each bottle acquire a unique patina with use.”
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l’heure où nous pré
parons ce dossier,
jamais l’humanité
n’aura été aussi tri
butaire du plasti
que. Du plastique en général et
du plastique jetable en particulier.
Peuton faire abstraction du
contexte pour caresser le rêve
d’un monde sinon sans plastiques,
tout du moins affranchi de
l’actuelle débauche plastique ?
Sans doute, car dans l’équation
pollutionbiodiversitépandémie
tout est lié, et ce coronavirus n’est
pas plus étranger à l’exploitation

intensive des ressources plané
taires et à la destruction des éco
systèmes qu’au réchauffement
climatique. Matthieu Combe, qui
a créé il y a dix ans le magazine en
ligne NaturaSciences, publie
aujourd’hui Survivre au péril
plastique, un état des lieux des
solutions pour sortir du tout plas
tique. Sa conclusion : l’issue – si
elle existe – viendra d’une combi
naison d’initiatives à tous les
maillons de la chaîne, des produc
teurs jusqu’au consommateur.
Des mesures « qu’il est urgent de
mettre en place : 270000 tonnes de
déchets plastiques flottent dans les
mers auxquels s’ajoutent 150 mil
lions de tonnes immergées. Nous

mangeons et nous respirons plas
tique. Dès que nous coupons un
emballage, nous libérons des micro
fragments. Chaque fois que nous
lavons un vêtement synthétique, des
microfibres sont rejetées via les eaux
usées. En consommant du sel, des
fruits de mer ou de l’eau, nous ingé
rons du plastique. La toxicité de ces
micro et nanoplastiques reste mal
circonscrite mais le fait que cer
taines molécules qu’ils libérent sont
des perturbateurs endocriniens est
établi ». Et l’auteur de hiérarchiser
les priorités : « il faut commencer
par réduire notre consommation de
plastique pour diminuer nos
déchets. La première étape est de
bannir les plastiques à usage

intensive exploitation of the pla
net’s resources and the destruction
of its ecosystems than its warming.
Ten years ago, Matthieu Combe
founded online magazine Natura
Sciences and recently published
Survivre au Péril Plastique (Survi
ving the Plastic Peril), an assess
ment of the available solutions to
put an end to our reliance on plas
tic. For him, the solution—if one
exists—lies in a combination of
initiatives across the supply chain.
Measures that urgently need to be
put in place. “270,000 tons of
plastic waste are floating in the

oceans, 150 million tons are lying
on the seabed. We eat and breathe
plastic. When we wash a synthetic
garment, microfibers are released
into the wastewater system. When
we consume salt, shellfish or
water, we ingest plastic. The toxi
city of these micro and nano
plastics is poorly defined, but is
has been established that some of
the molecules they release are
endocrine disrupters.” He suggests
priority steps to break the cycle.
“The first step is to ban singleuse
plastics, to encourage reuse, and to
get rid of unnecessary packaging.

In the luxury sector, (local) bulk
and refill are excellent places to
start. We can lament the industry’s
late start in addressing environ
mental problems, considering that
it is the most likely to develop
solutions.” The second step? To
improve collection and recycling.
“We should aim to collect and
reuse 100% of plastics. In France,
more than 40% of those consu
med go to making packaging,
while 24.2% was recycled in 2018
(vs 32.5% in Europe, according to
PlasticsEurope). In emerging and
developing countries, the rate is
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umanity has
never been more
dependent on
plastic, both plas
tic in general and
its disposable variant in particular.
Can we overlook the current
context to imagine a world if not
without plastic, then at least free
of the overabundance of the mate
rial? The question is more relevant
than ever, for everything is
connected in the pollutionbiodi
versitypandemic equation; this
coronavirus is no less a result of
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des emballages s’établissait à 24,2%
en 2018 (contre 32,5% en Europe
selon PlasticsEurope). Dans les pays
émergents et en voie de développe
ment, il est souvent inférieur à
10% ». Enfin, Matthieu Combe
prône la responsabilité élargie des
producteurs avec la systématisa
tion de la taxe pollueurpayeur :
« les marques doivent payer pour la
gestion de leurs déchets. De trop
nombreux acteurs échappent à
l’écocontribution ».

De son côté, la Fédération de la
plasturgie et des composites ne
remet pas en question la nécessité

qu’il y a à repenser les usages du
plastique mais prévient : attention à
nepasjeterlebébéavecl’eau du bain.
« Touillettes ou gobelets jetables :
certains emballages n’ont plus
beaucoup de sens. Continuer de
les utiliser n’est plus acceptable,
déclare Jean Martin, délégué
général de la fédération. Mais le
plastic bashing tous azimuts n’a pas
plus de sens. L’utilité et l’intérêt
sanitaire évident du plastique à
usage unique, dans l’alimentaire et
en médecine, ne peuvent être remis
en cause. Pour certaines applica
tions, il reste le matériau le plus
performant. Le vrai problème est
un problème de collecte, de filières
de recyclage et de comportements ».

relevant,” says Jean Martin, mana
ging director of the federation,
“but plastic bashing is no more
productive. The usefulness and
obvious health benefits of single
use plastic in food safety and
medicine is unquestionable and
for some applications, it is the best
performing material. The real pro
blem lies in collection, recycling
channels, and consumer beha
vior.” Martin points to a lack of
political action. “In terms of recy
cling packaging, France is a poor
example, but who’s at fault?
When the Antiwaste, Circular

Economy Law was being drafted,
our federation proposed amend
ments to ban the burial of plastics
in landfills and to encourage recy
cling and energy creation as prac
ticed in certain northern European
countries, where more than 99%
of plastic waste is recycled and
reused. None of our propositions
passed for reasons of profitability:
recycling a ton of plastic costs
€800 versus €450 to send it to
landfill.” It also explains the
absence of recycling streams for
each type of plastic. “It’s feasible,
but in the absence of sufficient

Analyse du problème

Le délégué pointe aussi un man
que de volonté politique : « en
matière de recyclage d’emballages,
la France fait figure de mauvais
élève; à qui la faute? Lors de l’éla
boration de la Loi antigaspillage
pour une économie circulaire, notre
fédération a proposé des amende
ments pour interdire la mise en
décharge des déchets plastiques et
promouvoir le recyclage et la valo
risation énergétique telle que prati
quée dans certains pays d’Europe
du nord. Aucune de nos proposi
tions n’est passée pour des questions
de rentabilité : le recyclage d’une
tonne de plastique coûterait 800 €
en moyenne contre 450 € pour une
mise en décharge ». Ce sont les

mêmes raisons qui expliquent
l’absence de filières de recyclage
dédiées à chaque type de plasti
que. « Techniquement, c’est parfai
tement faisable, mais faute de
volumes collectés suffisants, certains
plastiques sont écartés du recyclage
car la matière recyclée coûterait
plus cher à produire que la matière
vierge ». Jean Martin va plus loin :
« Selon des études de l’ADEME et
de certains industriels, les plastiques
recyclés, selon leur famille, ont un
bilan carbone 3 à 10 fois meilleur
que celui du papier ou du verre.
Ils sont moins énergivores que le
verre car ils fondent à 250° contre
600 à 1300° pour le verre et sont
sobres en ressources contraire R

volumes, some plastics are
excluded because the recycled
material would cost more to pro
duce than its virgin counterpart.
According to the ADEME and
certain manufacturers, some cate
gories of recycled plastics have a
carbon footprint 3 to 10 times
lower than that of paper or glass.
They consume less energy than
glass, because they melt at 250°C
compared with 600°C to 1300°C
for glass, and use few resources,
contrary to paper, which demands
high amounts of water. According
to Denkstatt, if Europe replaced

all plastic packaging by paper or
glass alternatives, the result would
be an increase of more than 60
million tons of CO2 emissions.
Additionally, a plastic bottle
weighs eight times less than a glass
bottle; keep in mind what that
implies in terms of reducing the
carbon impact of the logistics
chain.” Martin notes that bioplas
tics are developing slowly. “The
first reason is that in France, we
lack surface area for plant
resources. Anyway, it would lead
to crops that destroy biodiversity.
The second point is price: a ton R

Carbios

Roctool

Carbios

unique, de promouvoir le réemploi
et de faire la chasse aux emballages
superflus. Dans le luxe, le vrac et le
refill (de proximité) sont d’excel
lentes pistes. Nous ne pouvons que
regretter que cette industrie ne se
soit emparée que tardivement des
problématiques environnementales
alors qu’elle est la plus susceptible de
pouvoir développer et intégrer (en
termes de moyens financiers comme
de surcoût consommateur) des solu
tions innovantes ». Deuxième axe :
améliorer la collecte et le recyclage.
« Nous devons tendre vers une col
lecte et une valorisation à 100% .
En France, plus de 40% des plas
tiques produits alimentent la filière
emballages or le taux de recyclage

below 10%.” Combe advocates
shifting more of the responsibility
onto manufacturers by applying
the polluterpaysprinciple tax.
“Too many brands elude eco
taxes, ” he adds.

Analyzing the issue
France’s Federation of Plastics and
Composites doesn’t question the
need to rethink how we use plas
tic, but it warns us not to throw
the baby out with the bathwater.
“Some uses, such as disposable
stirrers and cups, are no longer
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faces. De toutes les manières, cela
conduirait à des cultures intensives
qui tuent la biodiversité. Le deu
xième frein tient à la contrainte de
prix ; une tonne de polyéthylène
biosourcé coûte plus cher que les
1000 à 1200 € pour une tonne de
PE conventionnel. Certes, Braskem
au Brésil, parvient à se positionner
sur du bio PE à partir de canne à
sucre à prix équivalent à un PE
pétrosourcé mais au prix de quelles
conditions sociales et de quel coût
environnemental? Pour l’heure, le
recyclage reste la piste la plus pro
metteuse. Les pétroliers investissent
d’ailleurs massivement dans des
unités et des procédés de recyclage.
Des alternatives au recyclage méca

nique émergent, je pense à Carbios
avec son procédé très prometteur
(voir page 56). De ce point de vue,
notez qu’en France et alors que la
production de produits plastiques
continue d’augmenter, les consom
mations de matières plastiques
vierges ont diminué ( 2 % en
2018) ce qui signifierait, si cela se
confirme, que l’on intègre de plus
en plus de recyclé ».

Repenser les usages
Cofondateur de l’agence d’éco
conception Mu avec Anthony
Boule, ingénieur environnement,
le designer industriel François
Xavier Ferrari est catégorique : « le

seul produit sans impact, c’est celui
qui n’a jamais été produit. De la
même manière qu’il n’y a pas
d’écomatériau en soi, il n’y a pas
de mauvais matériau, simplement
des mésusages. Depuis un an, nous
avons vu se multiplier les demandes
de clients désireux d’éradiquer le
plastique de leurs produits et de
leurs packagings mais nous n’abon
dons pas systématiquement dans
leur sens. Au vu des enjeux environ
nementaux qui pèsent sur les
métaux par exemple, c’est plutôt le
nickel, le cuivre ou le zinc que je
leur conseillerais d’éviter. L’urgence
est d’arrêter de faire du plastique
à usage unique. Tout est question
d’application : le bon matériau

pour le bon usage dans une logique
fonctionnelle et dans le cadre d’une
exploitation raisonnée et raisonna
ble des ressources naturelles. L’idée
d’une croissance économique infi
nie sur une planète aux ressources
finies est un nonsens. Par ailleurs,
nous devons envisager les matériaux
dans une logique systémique : lors
qu’on prend en compte le cycle de
vie complet des produits, certains
choix que l’on pensait écologiques
s’avèrent parfois contreintuitifs».
Production de lessive, consomma
tion d’eau et d’électricité dans le
cas de l’entretien de textiles cer
tifiés GOTS par exemple, ou
logistique et nettoyage des conte
nants s’agissant des dispositifs R

ol

cto

Ro

R of biosourced polyethylene
costs more than €1,000 or €1,200
for a ton of PE. Admittedly, Bras
kem in Brazil manages to position
itself on organic PE using cane
sugar at a price equivalent to
petroleumbased PE, but at what
social and environmental costs?
Recycling remains the most pro
mising option today. Oil compa
nies are investing in recycling
units and processes. And alterna
tives to mechanical recycling are
emerging, such as Carbios’s pro
mising process (see page 56). While
the production of plastic products

Carbios

Roctool
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R ment au papier, très consomma
teur d’eau. Selon une étude de
Denkstatt, si l’on remplaçait en
Europe l’intégralité des emballages
plastiques par des alternatives
papier ou verre, on aboutirait à un
peu plus de 60 millions de tonnes
supplémentaires d’émission de
CO2. Enfin, le poids d’un flacon
plastique est huit fois inférieur à
celui d’un flacon verre avec ce que
cela implique en termes de réduc
tion de l’impact carbone dans la
chaîne logistique ». Sur la question
des bioplastiques, Jean Martin
constate : « ils se développent lente
ment : la première raison est que
dans nos pays, les ressources végé
tales manquent en termes de sur

increases in France, consumption
of virgin plastic materials has
diminished (2% in 2018); if the
trend continues, it would mean
that more and more recycled
material is being integrated.”

Rethinking usage
Cofounder with environmental
engineer Anthony Boule of eco
design agency Mu, industrial desi
gner FrançoisXavier Ferrari is
categorical: “The only product
with zero impact is the one that is
never produced. There are no bad

materials, just misused materials.
Over the last year, we’ve seen an
increasing number of clients that
want to eradicate plastic from
their products, but we don’t
always go along with them 100%.
In view of the environmental chal
lenges weighing on metals, for
example, I would tend to advise
them against using nickel, copper,
or zinc.” The challenge, according
to Ferrari, is not achieving zero
plastic use, but the “urgent need
to stop producing singleuse plas
tic. Everything is a question of
application: the right material for

the right use and within the fra
mework of thoughtful and reaso
nable exploitation of natural
resources. The concept of infinite
economic growth on a planet with
finite resources is nonsensical. In
addition, we should take a syste
mic approach to materials: when
we consider the lifecycle of pro
ducts, certain choices that we
thought were environmentally
sound turn out to be counter
intuitive.” This includes detergent
production and water and electri
city consumption in the case of
maintaining textile, even those

that are GOTScertified, or logis
tics and cleaning for containers
used at bulk refill points: anything
involved in using and maintaining
a product can change its footprint.
“It’s impossible to measure the
real environmental impact of a
product without taking a holistic
approach, which must account for
its lifespan and expected perfor
mances in its future environment.
The use of recycled materials
should always be questioned in
order to verify that inferior quali
ties do not jeopardize the pro
duct’s lifespan.”It’s a bit of a R

été - summer - formes de luxe

Anna Sakaguchi / Miki Kawamura

52

Polymères / Polymers

R de refill dans le vrac, tout ce
qu’implique l’utilisation et la
maintenance d’un produit donné
peut changer l’écodonne. « Il est
impossible de mesurer l’impact
environnemental réel d’un produit
hors approche holistique. Celleci
doit tenir compte de la durée de vie
du produit et de ses performances
attendues dans son futur environne
ment. Il convient donc de question
ner l’usage d’un matériau recyclé
pour vérifier que des qualités tech
niques inférieures ne remettront pas
en cause la durée de vie du pro
duit ». Faire rimer recyclé avec
écologie serait ainsi un raccourci
trompeur. « L’idée d’une économie
circulaire où le plastique serait recy

clé à l’infini est un mythe. D’abord,
parce que la perte de matériaux,
par dispersion, et le downcycling
(perte de qualités techniques du
matériau) sont plus fréquents que
l’upcycling. Ensuite, parce qu’il
n’est pas souhaitable de perdre de
vue le caractère précieux de nos
ressources naturelles en nous diri
geant vers un néoéden consumé
riste, où le recyclage servirait de
prétexte pour consommer plus
de produits jetables ». Et le desi
gner de rappeler « le pack est mis à
l’index mais les applications plas
tiques ne mobilisent environ que
5% des ressources pétrolières contre
plus de 50% pour le transport selon
les estimations utilisées par Zero

R leap to equate recycled with
environmentally sound. “The idea
of a circular economy where plas
tic would be recycled infinitely is
a myth. First because of loss of
material, through dispersion and
dispersive uses, and downcycling
(loss of the material’s qualities) are
more common than upcycling.
Next, because we must not lose
sight of the precious nature of our
natural resources by aiming for a
consumerist neoEden where
recycling is a pretext to consume
more products intended to be
thrown away.” And the designer

reminds us that “plastic applica
tions only use about 5% of the
world’s petroleum resources, com
pared with more than 50% for
transport (Zero Waste France,
PlasticsEurope, OPEP). While a
solution to packaging must be
found, concentrating our atten
tion on this segment is like
concentrating efforts on less than
5% of the fossil fuel problem.”

Waste France, PlasticsEurope et
l’OPEP. Si résoudre le problème
des emballages est nécessaire,
concentrer son attention sur ce seul
segment revient à concentrer l’effort
sur moins de 5% du problème des
ressources fossiles ».

Une approche globale

Interrogé sur les bioplastiques,
FrançoisXavier Ferrari est scep
tique : « ils représentent un très gros
potentiel mais rien ne démontre
que les biosourcés soient moins
impactants que les pétrosourcés. La
facture environnementale d’un maté
riau ne s’exprime pas uniquement
en CO2. Quid des transferts de
pollution vers les sols? Là encore, la

Quels sont les polymères les plus utilisés ? Le polypropylène (PP)
viendrait en tête suivi du polyéthylène basse densité (PEBD) et du
polychlorure de vinyl (PVC). Se succéderaient ensuite le polyéthylène
haute densité (PEHD), le PET et le polystyrène (PS). Selon les premières
estimations de PlasticsEurope pour l’année 2018, les PE et PP
représenteraient ainsi à eux seuls 50 % de la consommation de
plastiques en France et 75 % avec le PVC et le PET (72 % en Europe).
Côté bioplastiques, on trouve les plastiques biosourcés – bio PP
biosourcé, bio PET, bio PA, élastomères biosourcés (TPU, SEBS…),
cellulosiques – d’une part, et les plastiques biodégradables (biosourcés
ou non) d’autre part : PLA, PHA, bio polyesters (dont PBS, PCL, PBAT…).
Pour l’année 2020, le Nova Institute (European Bioplastics) estime à
2,2 Mt la capacité globale de production de bioplastiques.
Pour 2018, elle s’établissait à 2,1 Mt dont 56,8 % de biosourcés non
biodégradables (PET en tête) et 43,2 % de biodégradables (mené par
les amidons). En 2019, près de 54 % de la production globale de
bioplastiques étaient destinés aux filières du packaging.
What are the most commonly used polymers? Polypropylene (PP) leads,
followed by low-density polyethylene (PEBD), polyvinyl chloride (PVC),
high-density polyethylene (PEHD), PET, and polystyrene (PS).
According to initial estimations by PlasticsEurope for the year 2018,
PE and PP alone represented 50% of plastic consumption in France
and 75% when combined with PVC and PET (72% in Europe).
Bioplastics fall into two categories: bio-sourced plastics—organic
bio-sourced PP, organic PET, organic PA, bio-sourced elastomers
(TPU, SEBS, etc.), cellulose plastics—and biodegradable plastics
(bio-sourced or not)—PLA, PHA, organic polyesters (including PBS, PCL,
PBAT, etc.). The Nova Institute (European Bioplastics) estimates the
global capacity for bioplastic production to be 2.2 metric tons for the
year 2020. For 2018, it reached 2.1 metric tons, of which 56.8%
was non-biodegradable bio-sourced (PET leading) and 43.2% was
biodegradable (led by starches). In 2019, nearly 54% of the global
bioplastics production was intended for the packaging industry.p
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revue de détails
What’s the use?

A global approach

When asked about bioplastics,
Ferrari is skeptical. “They have
incredible potential, but nothing

to date demonstrates that bio
sourced plastics have less of an
impact that petroleumbased plas
tics. The environmental cost of a
material is not only expressed in
CO2 emissions: what about the
transfer of pollutants to soil? Once
again, the only way to get a clear
picture is to consider the entire life
cycle of every bioplastic.” That
includes endoflife. “Biosourced
does not mean that the polymer is
biodegradable,” points out the
ADEME. “The use of the term
‘bioplastic,’ which encompasses
biosourced and/or biodegradable
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plastics, poses a risk of confusing
the origin and the endoflife of
plastics.” With this clarification in
mind, the agency remains wary
when it comes to the environmen
tal impacts of bioplastics. “Ana
lyses of the entire lifecycle of each
biosourced material are needed to
establish a coherent environmen
tal assessment. Additionally, while
the production of biosourced
polymers, still low in volume, cur
rently uses few resources, its deve
lopment could raise the question
of competition with food and
industrial uses of biomass (bio

in the catering and agrifood
industries a turnkey solution for
reusing any container. This emer
ging market promises to have a
bright future, with singleuse plas
tics slated for demise in Europe by
2040. Emmanuel Auberger, foun
der of Uzaje and formerly head of
Verallia France, confirms. “We’re
working with the food industry,
but we’ve been receiving requests
from beauty brands and micro
distilleries.” Indeed, the system
can be transposed. “We provide
reusable packaging—in glass,
stainless steel, or plastic—and

formes de luxe - été - summer 2020

260 km, le système de consigne avec
reconditionnement a été jugé moins
impactant que le verre perdu ».
La proximité du point de consom
mation étant une condition sine
qua non, Emmanuel Auberger
l’affirme : « dès le deuxième reuse
nous sommes performants. Nous ne
pourrons pas sortir à 100 % du
plastique à usage unique, ne serait
ce que pour le bouchage qui
implique des joints mais il faut
hiérarchiser les priorités en matière
de déchets. La première question :
que peuton réduire? La deuxième
est : que peuton réutiliser et
jusqu’où estce pertinent de le faire?
La troisième est de savoir comment
optimiser les filières de recyclage ». p

NaturePlast

carburant, biocombustibles).”
While ADEME says its supports
the development of biosourced
plastics, it recommends clarifying
the designation by indicating the
proportion of renewable materials
and establishing regulations to
define the minimum percentage
of biobased materials required to
qualify as a product of renewable
origin. The agency points out
that the priority remains limiting
production of singleuse or
shortlived items by maximizing
prevention and reuse. Concerning
reuse, Uzaje is offering companies

transposable : « nous mettons à
disposition des emballages réutili
sables – en verre, inox ou plas
tique – et nous assurons la collecte
des contenants, leur nettoyage sur
chaîne de lavage haute perfor
mance, et le retour au point de
collecte ». Distributeurs et restaura
teurs semblent adhérer : « dans la
cosmétique, ce système serait très
pertinent en B2B chez les coiffeurs,
dans les hôtels et spas mais il pour
rait aussi fonctionner pour les bar
tenders en refill. Nous menons des
études pour chiffrer l’impact du
lavage et du transport (ACV).
L’ADEME a démontré que le
modèle est opérant en circuit court :
pour le verre et dans un rayon de

Seriplast

unique ou de courte durée en
maximisant la prévention et le
réemploi. À ce sujet, Uzaje pro
pose aux acteurs de la restauration
et de l’agroalimentaire un dispo
sitif clé en main pour la réutilisa
tion des contenants. Un marché
émergent, promis à un bel avenir
avec la sortie annoncée en 2040
des plastiques à usage unique.
Emmanuel Auberger, fondateur
d’Uzaje, anciennement à la tête de
Verallia France, confirme : « nous
travaillons sur le marché de l’ali
mentaire mais sommes depuis
quelque temps très sollicités par les
marques de cosmétiques et les
microdistilleries pour les vins et spi
ritueux ». C’est que le système est

Dapy

mental cohérent. En outre, si la
production de polymères biosourcés,
encore faible en volume, mobilise
aujourd’hui peu de ressources,
son développement pourrait poser
la question de la concurrence avec
les usages alimentaires et industriels
de la biomasse (biocarburants,
biocombustibles…) ». Si l’agence
dit soutenir le développement des
plastiques biosourcés, elle préco
nise de clarifier l’appellation en
indiquant la proportion de matiè
res renouvelables et de réglemen
ter la part de biosourcés minimale
pour être qualifié de produit
d’origine renouvelable. Elle rap
pelle que la priorité reste de limi
ter la production de biens à usage
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seule manière d’y voir clair est de
prendre en compte l’intégralité du
cycle de vie de chaque bioplasti
que ». Fin de vie comprise « l’ori
gine biosourcée ne signifie pas que
le polymère soit biodégradable,
pointeton à l’ADEME. L’utili
sation du terme “bioplastique”, qui
englobe les plastiques biosourcés et/
ou biodégradables présente un
risque de confusion entre l’origine
et la fin de vie des plastiques ».
Cette précision posée, l’Agence
reste circonspecte sur la question
des impacts environnementaux
des bioplastiques : « des analyses
sur le cycle de vie de chaque maté
riau biosourcé sont nécessaires
pour établir un bilan environne

collect the containers, clean them,
and return them to the collection
point.” Distributors and restaura
teurs seem to approve. “In cosme
tics, the system would be
particularly relevant in B2B, for
hairdressers, and in hotels and
spas, but could also work for bar
tenders on a refill system. We’re
currently looking to quantify the
impact of washing and transport
(ACV). The ADEME has carried
out studies that indicate the model
is effective in local distribution
channels: in the case of glass used
within a radius of 260km, the

deposit system with reconditio
ning was deemed to have less
impact than lost glass.” Proximity
with the point of consumption is
a requirement, affirms Auberger
with the system efficient as of the
second reuse. “We won’t stop
singleuse plastics, if only for caps,
which require seals, but we must
establish a hierarchy of waste prio
rities. The first question is what
can we reduce? The second is what
can be reused and to what extent
is it relevant to do so and the
third? Understanding how to
optimize recycling channels.” p

