
Une stratégie environnementale ne peut être construite à l'aveugle

Des nouveaux produits sont apparus

Lors de l'examen de la loi de transition énergétique pour la croissance verte1  et son article instaurant l'interdiction des
sacs plastiques autres que les sacs biosourcés pour les sacs hors caisses , l'A3FSP avait, faute de disposer d'une
analyse de cycle de vie (ACV) comparative des différents types de sacs, attiré l'attention du Gouvernement sur le risque
de mettre en place une substitution des emballages en matières plastiques d'origine fossile par des produits dont le
bilan environnemental pourrait être moins bon.

Or aujourd'hui, presque 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi, nous constatons la présence sur le marché de sacs
destinés au transport des fruits et légumes, poissons, viandes et même pains et viennoiseries, pour lesquels il n'existe
en France aucune ACV comparative:

- Des sacs papier ;
- Des sacs mixtes papier / plastique ;
- Des sacs coton (tote-bags).

Nous avions également alerté les pouvoirs publics sur l'absence de contrôles prévus dans le texte de loi qui entraîne
aujourd'hui :

- La présence de sacs prétendus biosourcés sans l'être ;
- La vente de sacs importés dits réutilisables alors qu'ils sont en sous-épaisseur ;
- La réapparition en grand nombre des sacs plastiques très légers qui devraient être interdits.

Le marché est donc en partie constitué de produits à l'impact inconnu et / ou qui ne sont pas conformes à la
réglementation en vigueur.

Un manque de visibilité manifeste pour le législateur

Au moment où un bilan doit être fait sur cette loi3 , il s'avère que :

-  Aucune instance n'a la capacité d'analyser la quantité et le tonnage des sacs plastiques importés (conformes,
non-conformes, bio-sourcés ou non) ni-même l'évolution de ces quantités par rapport à 2015 ;
-  Il n'y a pas de possibilité de contrôle de ces flux faute d'harmonisation européenne ;
- Nous ne savons pas si les sacs censés être compostables le sont effectivement en situation réelle (étude
Ademe en cours) ;
- L'ACV comparative (réalisation en cours par l'Ademe) qui nous avait été présentée comme essentielle en
2015 ne le serait plus alors qu'elle permettrait tout de même aux industriels de la plasturgie d'avoir de la
visibilité sur les solutions techniques vers lesquelles se tourner.

Aussi la rédaction du rapport sur l'article 75 de la LTECV se fait à l'aveugle tant au niveau du marché (faute
d'indicateurs) que de l'impact environnemental (faute d'étude).
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1 LTECV : loi n° 2015-992 du 17 août 2015
2 Article 75 de la LTECV
3 Art.75 IV. « Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l’impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et
II du présent article. »
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Quel impact sur l’environnement pour les nouveaux produits biosourcés ?

Nous ne connaissons pas l'impact réel des nouveaux produits biosourcés sur l'environnement (ACV, compostabilité
réelle, non-biodégradation dans les océans, augmentation des tonnages de matières premières utilisées, etc.). Aussi,
commencer un travail législatif et communiquer sur ces produits avec autant d'incertitudes pourrait être risqué dans le
cadre de la mise en place d'un modèle plus vertueux.

Ne pouvant communiquer sur une étude en cours, nous pouvons toutefois conseiller au Gouvernement de s'appuyer
sur les éléments déjà en possession de l'Ademe : l'étude de la biodégradabilité des sacs et l'ACV comparative de sacs
destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse.

S’orienter vers des solutions concrètes comme le recyclage et l’économie circulaire

A l'heure où les résultats concernant la réduction des bilans carbone ne peuvent plus se faire attendre, il convient
d'éviter la promotion de matériaux possédant un bilan environnemental inconnu et ne s'intégrant pas dans un modèle
d'économie circulaire.

Dans le cadre de la rédaction du projet de loi économie circulaire, l'A3FSP estime qu'il serait judicieux, en ce qui
concerne les plastiques, d'orienter les travaux sur le développement des circuits de collecte et de régénération afin de
sécuriser les Engagements Volontaires d'intégration de matière premières recyclées déjà pris par la filière plastique.
Il apparaît aujourd'hui essentiel d'associer en amont les services responsables des contrôles (Douanes et DGCCRF
notamment) afin de rendre ceux-ci possibles et effectifs.

Un tel objectif environnemental devra se coupler nécessairement avec la formation des jeunes générations au tri et
l'adoption d'un mode de consommation plus durable. Les acteurs économiques devraient prendre part à cette
démarche pédagogique essentielle. Commencer dès aujourd'hui permettrait d'avoir d'ici 2025 la première génération
de consommateurs sensibilisés et formés à un mode de vie plus durable en lien avec les objectifs gouvernementaux.

Des produits biosourcés pas toujours judicieux

La LTECV, notamment l'article 75, conduit à proposer aujourd'hui de façon quasi-automatique des matières plastiques

biosourcées sensées être compostables en compostage domestique comme seule alternative au plastique d'origine

fossile. C'est le cas  pour les nouvelles interdictions concernant la vaisselle en plastique jetable mises en place par la

loi EGALIM récemment votée. Cette solution est tout simplement techniquement impossible, l'épaisseur de ces produits

(>100 microns) les rendant non-compostables domestiquement. Par ailleurs, cette solution présente le risque que les

produits biosourcés se retrouvent dans les poubelles de tri sélectif et perturbent les filières de recyclage des plastiques.

Au final, nous ne pouvons que constater que ces produits finissent majoritairement en incinération, ce qui est contraire

à l'objectif de la loi qui les a imposés.

Éviter la mise en place de produits aux bilans environnementaux
douteux est essentiel pour la mise en place de solutions durables
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