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- Enjeux/Débats -

Description :

Alors que le PET opaque, perturbateur de tri, se multiplie dans les emballages ménagers grâce à un cadre législatif laxiste quant à l'éco-conception et
l'information des consommateurs, AMORCE, France Nature Environnement, l'UFC-Que Choisir et Zero Waste France s'associent pour soutenir le ministère de
l'Environnement en faveur d'une vraie politique de réduction et de recyclage des déchets d'emballages qui sanctionne réellement les fabricants non vertueux.

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région - Tous droits
réservés

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région

Page 1/5

lastique perturbateur du recyclage : la politique de valorisation des déchets d'emballages doit être recycl

PET opaque : rÃ©vÃ©lateur des graves carences des politiques actuelles

Le PET opaque s'est substituÃ© dans des conditions exponentielles au plastique recyclable pour de nombreux
emballages (bouteilles de lait, flacons cosmÃ©tiques) (+45% depuis 2014).
Non recyclable Ã une Ã©chelle industrielle, il gÃ©nÃ¨re non seulement de nouveaux dÃ©chets, mais perturbe
Ã©galement le tri puisque les centres n'ont pas Ã©tÃ© conÃ§us pour diffÃ©rencier les emballages en PET opaque
et les traiter sÃ©parÃ©ment.
Les citoyens ont largement exprimÃ© leur indignation contre cette dÃ©cision unilatÃ©rale des metteurs sur le
marchÃ© qui fait reculer le recyclage.
Mais les consommateurs qui veulent boycotter cet emballage sont bien en peine, faute de signalÃ©tique claire sur la
non recyclabilitÃ©, voire avec la prÃ©sence de certaines allÃ©gations environnementales fallacieuses...

Suite Ã la mobilisation des associations de consommateurs, des associations environnementales, des ONG et des
associations de collectivitÃ©s, la ministre de l'Environnement vient d'annoncer la mise en place d'un malus sur le
PET opaque Ã partir de 2018.
Les 4 structures signataires saluent cette mesure et appellent le ministÃ¨re Ã poursuivre son engagement pour
qu'elle soit adoptÃ©e rapidement.

Cette avancÃ©e ne rÃ¨gle toutefois pas la question de l'introduction de matÃ©riaux non recyclables dans les
emballages. Elle ne doit pas faire oublier les limites des politiques actuelles Ã©galement pointÃ©es par les
autoritÃ©s (Cour des Comptes, AutoritÃ© de la Concurrence, etc.), que le problÃ¨me du PET opaque a mises en
avant : possibilitÃ© pour les industriels de rÃ©duire impunÃ©ment la part recyclable de leurs produits,
sous-utilisation des Ã©co-modulations destinÃ©es Ã dissuader les mauvais choix en matiÃ¨re de conception,
information des consommateurs sur les produits insuffisante...

Des choix des metteurs en marchÃ© qui impactent le porte-monnaie des citoyens-consommateurs

Alors que le PET opaque est prÃ©fÃ©rÃ© pour des raisons Ã©conomiques, la mise sur le marchÃ© de ce nouveau
matÃ©riau gÃ©nÃ¨re des coûts supplÃ©mentaires importants qui sont pris en charge par les contribuables,
alourdissant un peu plus la facture dÃ©chets.
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AMORCE, France Nature Environnement, l'UFC Que Choisir et Zero Waste France saluent la mobilisation du
ministÃ¨re de l'Environnement en faveur d'un malus sur le PET opaque, mais refusent que ce matÃ©riau soit l'arbre
qui cache la forÃªt et qu'aprÃ¨s lui de nouvelles matiÃ¨res non recyclables viennent encore aggraver une situation
dÃ©jÃ problÃ©matique.
Les 4 structures rÃ©clament une politique de prÃ©vention et de valorisation des dÃ©chets d'emballages plus
cohÃ©rente et ambitieuse et demandent au ministÃ¨re d'aller au bout de sa dÃ©marche en mettant en place :
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lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Â· une obligation collective d'un objectif « amont » de recyclabilitÃ© assortie d'un
principe de non rÃ©gression empÃªchant un producteur, en cas de modification de son produit, d'abaisser
cet objectif.
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lfo1;tab-stops:list 36.0pt">Â· une rÃ©forme de l'Ã©co-conception/Ã©co-modulation avec un vrai bonus/malus
incitatif pour dÃ©velopper la recyclabilitÃ© et la rÃ©utilisation des matiÃ¨res et la gestion du tri.
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une signalÃ©tique cohÃ©rente sur les produits s'appuyant sur le logo Triman et donnant une information
claire sur la recyclabilitÃ©.
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Les atouts environnementaux des matiÃ¨res premiÃ¨res de recyclage

Le Syndicat national des RÃ©gÃ©nÃ©rateurs de matiÃ¨res Plastiques (SRP) apporte aux
plasturgistes et donneurs d'ordre les premiers Ã©co-profils sur les matiÃ¨res premiÃ¨res de
recyclage (MPR), au mÃªme titre que ce qui existe dÃ©jÃ pour les matiÃ¨res plastiques
vierges.
Pour la premiÃ¨re fois, les donneurs d'ordre des secteurs de l'emballage, du bÃ¢timent, de
l'automobile, de l'agriculture et les plasturgistes, vont pouvoir faire leur choix de maniÃ¨re
objective.
Leur prise de dÃ©cision va pouvoir s'appuyer sur les Ã©co-profils des 8 principales
matiÃ¨res premiÃ¨res de recyclage produites en France : R-PEBD GranulÃ©s et R-PEBD
GranulÃ©s Agri, R-PEHD GranulÃ©s et R-PEHD Paillettes, R-PET GranulÃ©s et R-PET
Paillettes, R-PP et R-PVC.

Ces Ã©co-profils prouvent et quantifient les avantages environnementaux liÃ©s Ã
l'utilisation des matiÃ¨res premiÃ¨res de recyclage en substitution des rÃ©sines vierges,
estime le syndicat.
« DÃ©sormais, les industriels disposent aussi pour les matiÃ¨res premiÃ¨res de recyclage
d'ICV (Inventaire du Cycle de Vie). L'Ã©tude des diffÃ©rentes matiÃ¨res et la publication
des 8 fiches de rÃ©fÃ©rences, une par MPR, n'auraient pas Ã©tÃ© possibles sans le
soutien de nos partenaires de la filiÃ¨re et de l'ADEME. » explique FranÃ§ois AublÃ©,
PrÃ©sident du SRP.
Un avantage environnemental considÃ©rable pour les matiÃ¨res recyclÃ©es
Emettre jusqu'Ã 17 fois moins de CO2 ou encore utiliser jusqu'Ã 9 fois moins d'Ã©nergies
non renouvelables pour la production ? C'est possible, grÃ¢ce aux matiÃ¨res premiÃ¨res de
recyclage.
« On estime qu'Ã l'horizon 2022, 75% des emballages plastiques seront triÃ©s, puis
recyclÃ©s. L'Ã©conomie circulaire va se dÃ©velopper, et nos Ã©co-profils apportent
aujourd'hui la preuve qu'une Ã©conomie circulaire sobre en carbone peut Ãªtre un
vÃ©ritable levier de compÃ©titivitÃ©. » indique le PrÃ©sident.
Des certificats d'Ã©conomie carbone
Le SRP annonce qu'il va dÃ¨s aujourd'hui dÃ©livrer des « Certificats d'Ã©conomie carbone
» affichant le tonnage de matiÃ¨res premiÃ¨res de recyclage achetÃ©es. Ceci pour
sensibiliser l'ensemble des acteurs Ã l'intÃ©rÃªt de leur utilisation.
Une filiÃ¨re organisÃ©e
Le Syndicat national des RÃ©gÃ©nÃ©rateurs des matiÃ¨res Plastiques regroupe 16
rÃ©gÃ©nÃ©rateurs. Cela reprÃ©sente 27 usines et 400 000 tonnes /an de matiÃ¨res
premiÃ¨res de recyclage produites en France, soit 80% du marchÃ©.
« RÃ©duire les Ã©missions de CO2 est un enjeu crucial ; l'Ã©coconception et le recyclage
sont des leviers puissants pour atteindre et dÃ©passer les objectifs nationaux. Tenir compte
du recyclage en fin de vie dÃ¨s la conception d'un produit est indispensable. La filiÃ¨re
plastique va trouver avec ces 8 Ã©co-profils de nouvelles motivations pour y parvenir. »
conclut FranÃ§ois AublÃ©.
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-> Consulter les Ã©co-profils

Le Syndicat national des RÃ©gÃ©nÃ©rateurs de matiÃ¨res Plastiques (SRP) est
l'organisme franÃ§ais reprÃ©sentatif des entreprises qui gÃ¨re en France une unitÃ© de
rÃ©gÃ©nÃ©ration de matiÃ¨res plastiques, c'est-Ã -dire un site industriel qui rÃ©alise au
moins deux des opÃ©rations suivantes : lavage, broyage, densification, micronisation,
granulation, compoundage.
Il regroupe 16 rÃ©gÃ©nÃ©rateurs, ce qui reprÃ©sente 27 usines et 400 000 tonnes /an de
matiÃ¨res premiÃ¨res de recyclage produites en France.
Le SRP est membre de Plastics Recyclers Europe (PRE), l'association reprÃ©sentant les
recycleurs de matiÃ¨res plastiques en Europe, de la FÃ©dÃ©ration de la Plasturgie et des
Composites et de 2ACR.
http://www.srp-recyclage-plastiques.org/
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