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combattent les fausses bonnes idées
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Avec plus de 400 millions de tonnes de plastique produites chaque année dans le
monde qui inondent notre planète bleue, l'ONG Surfrider Foundation Europe et l'alliance Rethink Plastic
alertent sur les risques posés par les initiatives présentées comme des solutions « miracles ».

Dans
le
cadre
de
la
campagne "Break
the
plastic wave"*, et
en
collaboration
avec
l'alliance Rethink Plastic, Surfrider Europe publie aujourd'hui et ces deux prochaines semaines à l'occasion
de ce mois de juillet sans plastique, de nouvelles infographies développées avec le média Qu'est-ce qu'on fait, sur
les fausses solutions face à la pollution plastique. Ces infographies illustrent les problèmes posés par trois
initiatives au travers de données percutantes et mettent en évidence de véritables idées d'action.

« La seule solution à la pollution plastique c'est de réduire la production et la consommation de plastique à la
source. Pour cela, nous devons lutter contre les fausses bonnes idées qui nous détournent de cette vraie solution
», déclare Diane Beaumenay, l'une des deux coordinatrices de la campagne "Break the
Plastic Wave" à Surfrider Foundation Europe.

9,2 milliards de tonnes de plastique ont été fabriquées depuis les années 1950, dont plus de la
moitié depuis l'année 2000.

Avec une moyenne de 8 millions de tonnes de plastique qui finissent leur course dans l'océan chaque
année (1), il n'y a aujourd'hui plus de doute sur le fléau que représente le plastique et sur l'urgence à agir.

Les solutions pour arrêter la déferlante de plastique sont connues et à portée de main. Néanmoins, elles sont
souvent éclipsées par des initiatives présentées comme des solutions miracles aux impacts pourtant
limités et parfois même contre-productifs. Ces solutions créent de la confusion pour le citoyen désireux de
consommer de façon responsable et ce, au détriment de l'environnement. Les fausses solutions contribuent à la
pollution, nourrissant l'idée que nous pouvons continuer à produire toujours plus de plastiques. Elles
participent au greenwashing autour de ce problème sans remettre en cause la production plastique.

Les infographies mettent en lumière 3 initiatives - le recyclage, les bioplastiques et le nettoyage de l'océan qui sont, à des degrés divers, inefficaces face à l'ampleur de la pollution plastique. Pour certaines, les
affirmations qu'elles relaient ne sont pas exactes, pour d'autres, les « solutions » qu'elles apportent sont
inexistantes, contribuent au problème et ne sont pas à la hauteur de la crise plastique :

•

Le recyclage, seul, ne permettra jamais de prendre en charge tous les plastiques que nous produisons et
jetons.Sur les 29 millions de tonnes de déchets plastique collectées annuellement dans l'Union
Européenne, nous
n'avons
été
capables
que
d'en recycler un
tiers (2).

•

Les plastiques biosourcés et biodégradables n'ont de bio que le préfixe et causent de graves dommages
à l'environnement. Les plastiques biosourcés ne sont pas entièrement exempts de pétrole tandis que la
biomasse utilisée pour les produire dépend principalement de l'agriculture intensive, particulièrement nocive
pour l'environnement. D'un autre côté, les plastiques biodégradables ne peuvent se dégrader dans un
délai donné que dans des conditions très spécifiques (ex : compostage industriel). Dans la nature ou dans
l'océan,
ils
ont
des
impacts
majeurs
sur
les
animaux
et
leur
habitat.

•

Nettoyer l'Océan : il est irréaliste de penser que nous serons en mesure de nettoyer l'océan de tous les
plastiques qui y ont été déversés au cours des 60 dernières années. En plus de ne pas résoudre le problème
à
la
source, à
ce jour aucune
technologie
ne permet
de
collecter le
plastique
sans causer de dommages à la faune et la flore océaniques. Seulement 1% de ces déchets plastiques
flotteraient à la surface, le reste se trouvant dans la colonne d'eau et majoritairement dans les fonds marins.
Dans de telles circonstances, il est difficile de penser pouvoir faire un grand ménage.

Nous pouvons tous contribuer à la résolution de la crise du plastique : les industriels en repensant leurs produits
et systèmes, les responsables politiques en adoptant des mesures en soutien aux véritables solutions et
les citoyens en modifiant leurs modes de consommation et en appelant les entreprises et les décideurs à mener
le changement.

*stopper la déferlante de plastique

Liens vers les infographies réalisées avec Qu'est-ce qu'on fait
Infographie sur le Recyclage
Infographie sur les Bioplastiques
Infographie sur le Nettoyage de l'Océan
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Notes

Surfrider Foundation Europe est une association européenne à but non lucratif dédiée à la protection et à la
mise en valeur des lacs, des rivières, de l'océan, des vagues et du littoral en Europe. Elle a été créée en Europe
(Biarritz) par un groupe de surfeurs qui souhaitaient préserver leur terrain de jeu. Elle compte actuellement plus
de 13 000 membres et est active dans 12 pays par le biais de ses antennes bénévoles. Depuis 30
ans, Surfrider Foundation Europe intervient sur 3 domaines spécifiques sur lesquels l'organisation a acquis
une expertise reconnue : les déchets aquatiques, la qualité de l'eau et la santé des usagers, l'aménagement du
littoral et le changement climatique. Surfrider Foundation Europe est l'un des membres fondateurs de
l'alliance Rethink Plastic.
Rethink Plastic, qui fait partie du mouvement Break Free From Plastic, est une alliance d'ONG européennes de
premier plan, notamment: Centre for International Law (CIEL), Client Earth, Environmental Investigation Agency
(EIA), EuropeanEnvironmental Bureau
(EEB), European Environmental Citizen's Organization for Standardization ( ECOS), Greenpeace EU, Seas At
Risk, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste Europe. Ensemble, ils représentent des milliers de groupes actifs,
de sympathisants et de citoyens dans chaque État membre de l'UE qui œuvrent pour un avenir sans pollution
plastique.
Break Free From Plastic est un mouvement mondial qui oeuvre pour un avenir sans pollution plastique. Depuis
son lancement en septembre 2016, près de 2600 organisations du monde entier ont rejoint le mouvement pour
exiger des réductions massives des plastiques à usage unique et pour faire pression pour des
solutions pérennes face à la crise de la pollution plastique. Ces associations partagent les valeurs communes de
protection de l'environnement et de justice sociale, qui guident leur travail au niveau local et représentent une
vision globale et unifiée.
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