
Plastique: Cycle de 
vie et perspectives

David Azoulay 
Center for International Environmental Law



CYCLE DE VIE DU PLASTIQUE

Les installations 
pétroch im iques  
ém etten t des  gaz à  
effet de serre et 
relâch en t de 
n om breux toxiques  
dan s  l’a ir, l’eau  et les  
sols

De n om breuses  
subs tan ces  toxiques  
son t rela rguées . 
In cite à  m ode de 
développem en t 
“jetable”

PRODUCTION UTILISATION

91% des  plas tiques  son t 
soit in cin érés , ou  
fin issen t en  déch arge et 
dan s  l'en viron n em en t. 
Ch acun e de ces  
m éth odes  d’élim in a tion  
con duit à  des  ém iss ion s  
de toxiques  et de gaz à  
effet de serre

FIN DE VIE



PRODUCTION

Santé Climat Justice
99% des plastiques 

son t d’origin e foss ile 
et n écess iten t de 

gran des  quan tités  
d 'én ergies  et 

con tribuen t la rgem en t 
au  réch auffem en t 

clim atique

La  plupart des  s ites  de 
production  son t 

im plan tés  dan s  des  
com m un autés  

défavorisées  et de 
couleurs

L’exploita tion  de 
ressources  foss iles  et la  

fabrica tion  des  plas tiques  
relâch e des  cen ta in es  de 

produits  toxiques  
pouvan t causer des  

can cers , des  in fection s  
respira toires , avoir un  

im pact sur le 
développem en t des  
n ouveaux n és  etc...



UTILISATION

Santé Climat Justice
L’utilisation de 

plas tique es t à  la  base 
de n otre culture du  
jetable, source de 

con som m ation  accrue 
de ressources , et 

source m ajeure du  
ch an gem en t 
clim atique

Les  im pacts  liés  à  
l’u tilisa tion  de plas tique 

son t en  prem ier lieu  
ressen ties  par les  

com m un autés  les  plus  
défavorisées . Nous  
u tilison s  auss i le 

plas tique pour exporter le 
pire de n otre m ode de vie 

toxique à  travers  le 
m on de

De n om breuses  
subs tan ces  toxiques  

son t rela rguées  
con tribuan t à  la  

ch arge ch im ique des  
in dividus



ÉLIMINATION ET GESTION DES DÉCHETS

Santé Climat Justice
Toutes les méthodes de 

ges tion  de déch ets  
plas tiques  ém etten t des  
gaz à  effet de serre. La  
présen ce de plas tique 
dan s  l'en viron n em en t 

dégraden t auss i les  
cycles  n a turels  

d’absorption  du carbon e 
(océan s , sols , forêts , etc…)

La m ajorité des  déch ets  
plas tiques  du  m on de son t 
exportés  vers  des  pays  qui 

n ’on t pas  la  capacité de 
les  gérer, et les  s ite de 

tra item en t son t 
exclus ivem en t s itués  

auprès  de com m un autés  
défavorisées .

Les  s ites  de ges tion  des  
déch ets  plas tiques  son t 

sources  de dioxin es , 
m étaux lourds  et au tres  

subs tan ces  toxiques  dan s  
l’a ir, l’eau  et les  sols . 

Habiter à  proxim ité a  un  
im pact docum en té sur la  

san té ph ys ique et m en ta le 
des  popula tion s



Des gaz à effet de serre sont relargués à 
ch aque étape du  cycle de vie du  

plas tique.  La  production  de plas tique 
es t un  des  secteurs  in dus triels  les  plus  

ém etteur de GaES. 

Les  ém iss ion s  sur l’en sem ble du  cycle 
de vie du  plas tique en  2019 

représen ten t l'équiva len t de 189 m éga  
cen tra les  à  ch arbon .

D’ici 2050, les  ém iss ion s  du  secteur 
plas tique pourra ien t représen ter de 
jusqu’à  13% de n otre budget ca rbon e 

globa l.

Le plas tique m odifie les  cycles  n a turels  
essen tiels  (tel que le cycle du  carbon e 

ou de l’eau). 

L’extraction  de m atières  foss iles  pour 
le plas tique et sa  fabrica tion  son t 

la rgem en t in s ta llées  sur, et participen t 
à  la  pollu tion  et la  des truction  des  

zon es  h um ides . 

La  pollu tion  plas tique a  auss i un  effet 
im portan t sur le développem en t de 

m an groves , récifs  cora llien s  et au tres  
m ilieux n a turels  essen tiels  à  la  

biodivers ité m arin e.

Effondrement de la biodiversité

LE PLASTIQUE À LA CROISÉE DES CRISES PLANÉTAIRES
Changement climatique



L’industrie plastique (aka l’industrie 
pétrolière) in ves ti des  m illia rds  de dolla rs  
dan s  la  con s truction  de n ouvelles  un ités  de 
production s  pour augm en ter la  capacité de 
production  de 40% d’ici à  2025.

Les  répon ses  in dus trielles  se con cen tren t 
un iquem en t sur des  action s  en  fin  de ch a in e, 
com m e le recyclage et l’in cin éra tion , ou  sur 
des  rem placem en t de m atériaux (1 pour 1). 

Ces  in ves tissem en ts  représen ten t en viron s  
200 fois  m oin s  que les  in ves tissem en ts  dan s  
le développem en t de n ouvelles  capacités  de 
production . 

PERSPECTIVES INDUSTRIELLES



Les différentes technologies d’incinération (Pyrolise etc..) sont des 
sources  im portan tes  d 'ém iss ion s  de toxiques  et de gaz à  effet de serre à  
travers  le m on de, et con tam in en t l’a ir, l’eau , les  sols  et les  corps  des  
com m un autés  qui viven t à  proxim ité partout dan s  le m on de. 

Le développem en t d’in cin éra teurs  requiert des  in ves tissem en ts  m ass ifs  
et des  flots  de déch ets  réguliers  et con séquen ts  tout au  lon g de leur vie 
(+/ - 30 an s). 

Cette com bin a ison  fa it des  in cin éra teurs  les  m eilleurs  a lliés  d’un  m ode 
de vie jetable, et son t un  frein  quas i in dépassable à  la  m ise en  place de 
ch an gem en ts  sys tém iques  et de réduction  de déch ets  (en  plus  d’être des  
sources  d’em poison n em en t m ass if du  vivan t).

L’INCINÉRATION

INCINÉRATION ET RECYCLAGE 



INCINÉRATION ET RECYCLAGE 

Seuls 9 % du plastique produit depuis son invention ont été recyclés -
“souscyclés”

Le recyclage du  plas tique n ’exis te pas . C’es t un  m yth e in ven té par 
l’in dus trie plas tique dan s  les  an n ées  70 en  toute con n aissan ce de cause, 
pour fa ire face aux prem ières  critiques  en viron n em en ta les  de n otre m ode 
de vie jetable.

Le recyclage du  plas tique es t souven t un e ca lam ité en  term e de san té 
publique à  cause de la  présen ce de produits  toxiques…. Et du  secret 
in dus triel. 

Le recyclage ch im ique? L’h is toire se répète. 

ET SI ON PARLAIT DE RECYCLAGE?



Plus de 127 pays ont adopté des réglementations 
pour lim iter l’usage des  sacs  plas tiques . 
Multiplica tion  des  res triction s  et in terdiction  
d’objets  à  usage un ique. (voir la  directive 
européen n e sur les  plas tiques  à  usage un ique). 
In suffisan t ca r le plas tique es t un  m arch é d’offre et 
n on  de dem an de.

Développem en t de m écan ism es  de respon sabilités  
éten dues  du  producteurs  et d’écon om ie circula ire 
(a tten tion  à  ce con cept flou)

Le m on de pren ds  con scien ce de la  com plexité et de 
la  globa lité du  problèm e et s ’orien te actuellem en t 
vers  un  n ouveau tra ité in tern a tion al couvran t 
l’en sem ble du  cycle de vie du  plas tique.

PERSPECTIVES RÉGLEMENTAIRES ET AU DELÀ



La crise plastique est un symptôme de notre mode de vie jetable et sans 
lim ite sur un e plan ète fin ie. 

La crise plastique n’est pas un problème de déchet ou un problème de 
santé de l’océan.

C’es t un e crise globa le, et com plexe, requéran t un e solu tion  globa le (pas  
seulem en t en  term e géograph ique). Apporter un e solu tion  à  cette crise exige 
que n ous  re-pen s ion s  n os  m odes  de con som m ation s  et de production  dan s  
tous  les  dom ain es . 

Nous avons tous un rôle à jouer. Quel sera le votre?

CONCLUSIONS
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Contact: David Azoulay
dazoulay@ciel.org
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