Déchets : Eco-Emballages lance une expérimentation du recyclage de tous les emballages plastique dans 80 communes

L'éco-organisme Eco-Emballages annonce, jeudi 7 juillet 2011, le lancement d'une expérimentation du recyclage de l'ensemble des emballages plastique dans 80 communes, représentant cinq millions d'habitants, à partir du 1er janvier 2012. Plus d'un million de tonnes d'emballages en plastique sont mises sur le marché chaque année (1) mais seules 230 000 tonnes sont recyclées. En 2010, le taux de recyclage était de 22,5 % pour l'ensemble des emballages en plastique et de 51 % si on ne considère que les bouteilles et les flacons. Le gisement des emballages plastiques a augmenté de 20 % depuis 1997. L'objectif de l'expérimentation est de multiplier par deux le nombre de tonnes de plastique recyclé en trois ans.
Jusqu'à présent, seules les bouteilles PET (polyéthylène téréphtalate) claires, foncées et colorées ainsi que les bouteilles PEHD (polyéthylène haute densité) et PP (polypropylène) étaient recyclées, à savoir les bouteilles en plastique et les flacons. L'expérimentation devrait créer quatre flux supplémentaires : les films PEBD (polyéthylène basse densité), les pots et barquettes PET, les pots et barquettes PP et les pots et barquettes PS (polystyrène), et permettre de recycler l'intégralité des emballages plastique ménagers : ports de yaourt, barquettes de fruits, films en plastique…  « EXPÉRIMENTATION NÉCESSAIRE »  « Cette situation ne peut plus durer », lance Éric Brac de la Perrière, directeur général d'Eco-Emballages, qui explique que le plastique est « une matière symbolique de la société de consommation, source d'une importante pollution, notamment sur les littoraux ». Il appelle les entreprises à « réduire à la source leurs emballages et à améliorer leur recyclabilité » et à « augmenter le recyclage des emballages en plastique ».   « L'expérimentation est nécessaire », ajoute-t-il, « car il convient de bien connaître le sujet et de s'assurer que les filières sont là ». « L'Espagne et le Portugal on dû faire marche arrière, notamment en raison de problèmes de valorisation énergétique », assure-t-il. L'expérimentation, qui débutera début 2012, donnera lieu fin 2013 à une « évaluation des résultats et du déploiement ». Elle sera accompagnée d'un changement du tarif du Point vert avec bonus-malus pour les entreprises cotisant, avec un malus de 50 % si « les entreprises perturbent le cycle » et de 100 % « sur les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés ». Par ailleurs, neuf projets sont engagés pour développer des « débouchés à haute valeur ajoutée », « par exemple sur la question des films souples en plastique ».   SIMPLIFIER LES MESSAGES  « Il faut simplifier les messages et les rendre homogènes au niveau national », avance Gérard Miquel, président (PS) du conseil général du Lot et sénateur du Lot. « Nos concitoyens déménagent, partent en vacances et ils ont besoin de consignes claires. » « Nous perdons beaucoup d'énergie à expliquer ce qu'il ne faut pas faire », déplore de son côté Jacques Pélissard, président de l'association des maires de France.   « A Nice, nous avons un problème de déchets flottants. Nous ramassons chaque matin cinq tonnes de déchets sur les cinq kilomètres de plage du littoral, c'est énorme », explique Pierre-Paul Léonelli, adjoint au maire de Nice, dont la commune va participer à l'expérimentation. « Nous avons un gros problème de recyclage pour le plastique mais aussi de cartons à pizza et de capsules de café. »  « L'opération va générer des flux de déchets supplémentaires à gérer. Les centres de tri des collectivités participant à l'opération ont accepté de faire évoluer leur organisation et leur équipement », note Eco-Emballages.
 

(1) 40 % de ces emballages plastique sont des bouteilles et flacons, 26 % sont des films et des sacs et 34 % des pots et barquettes rigides.
 


