
dans les selles d’humains habitant l’Eu-
rope, la Russie ainsi que le Japon.

Avec quelles conséquences pour la 
santé? Pour le moment les médecins 
l’ignorent et préfèrent répondre que des 
études supplémentaires seront «néces-
saires» pour en déterminer la toxicité. 
En Chine, la multiplication constatée de 
cancers dans les endroits les plus pol-
lués inquiète fortement la sphère médi-
cale, car elle laisse penser que cette ab-
sorption de plastique (couplée à 
d’autres polluants de plus en plus ré-
pandus) n’est pas sans conséquence 
pour l’organisme humain.

Les Nations Unies en croisade
Au cours des derniers mois, alarmés, 
certains gouvernements ont démarré 
une véritable croisade contre le plasti-
que et cela surtout dans sa version la 
plus polluante, celle à usage unique. 
«Nous sommes d’ores et déjà incapables 
de faire face à la quantité de déchets 
plastiques que nous produisons. Nous 
devons de toute urgence repenser la fa-
çon dont nous fabriquons, utilisons et 
gérons le plastique», estime les experts 
d’un rapport publié au mois de juin 
2018 par l’ONU Environnement.

Le 15 mars 2019, les 170 pays membres
de l’Assemblée de l’ONU pour l’environ-
nement sont arrivés à un accord où ils 
s’engagent à s’attaquer, d’ici à 2030, aux 
dégâts dus à l’usage et à l’élimination 
non durables de produits en plastique.

On ne compte plus 
les animaux marins 
morts pour avoir 
avalé des morceaux 
de plastique 
flottant entre 
deux eaux. 
Jonathan Minster, Paulo 
de Oliveira/Biosphoto/
Keystone

transformée en un fléau sur lequel 
l’homme n’a plus aucun contrôle. En un 
peu plus d’un demi-siècle, la produc-
tion mondiale est passée de 2 à 350 mil-
lions de tonnes.

Rien qu’en Suisse, la consommation 
annuelle moyenne d’un citoyen est pro-
che des 125 kilos, dont 45 rien que pour 
les emballages qui encombrent ses pou-
belles. À titre de comparaison, en 2018, 
un Suisse a dévoré 52 kilos de viande, 
45 kilos de pommes de terre ou encore 
10,3 kilos de chocolat.

Chaîne alimentaire humaine polluée
Au vu de l’ampleur prise par cette 
source de pollution, le plastique pour-
rait un jour être ajouté aux statistiques 
alimentaires nationales. Les recherches 
les plus récentes ont prouvé qu’une 
grande partie de la chaîne alimentaire 
humaine est contaminée.

Des microparticules de plastique ont
été identifiées dans plusieurs espèces 
de poissons et de fruits de mer dont 
l’homme raffole. Le monde maritime 
n’est de loin pas le seul touché, puisque 
de telles microfibres ont aussi été dé-
couvertes dans la bière, le miel, le sel de 
mer et surtout dans l’eau potable.

À la fin 2018, présentée lors d’un con-
grès de gastro-entérologie à Vienne, une 
toute première étude a confirmé ce que 
beaucoup redoutaient. Les chercheurs 
de l’Université de Vienne ont détecté la 
présence de microrésidus en plastique 

C’
était il y a environ un an.
Grâce à la puissance de dif-
fusion d’internet et des ré-
seaux sociaux, des images
se mettent à tourner en bou-

cle. Dans une courte vidéo, un plongeur 
se filme au large de Nusa Penida, une île 
de la province de Bali (Indonésie). Mais 
au lieu de nager entouré de poissons aux
mille couleurs, de dauphins et autre tor-
tues de mer, l’explorateur des fonds ma-
rins se retrouve piégé dans un banc de 
déchets dont la plupart en plastique. 
Tout autour de lui, ils flottent, au gré 
des courants, ingrédients répugnants 
d’une soupe mortelle pour une grande 
partie de la faune marine.

Ces images choc ont fait prendre cons-
cience au monde de l’ampleur d’un dé-

sastre connu pourtant depuis des an-
nées. En 1997, les premiers amas de dé-
chets étaient identifiés par l’océanogra-
phe américain Charles J. Moore dans le 
Pacifique Nord. «Des analyses de capsu-
les de plancton ont pu mettre en évi-
dence une augmentation globale de la 
concentration océanique en microplas-
tiques des années 60 aux années 90», 
peut-on aussi lire dans un rapport établi 
par l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne en 2014 sur mandat de l’Of-
fice fédéral de l’environnement. Même 
si l’on comprend en lisant l’étude que les 
connaissances scientifiques étaient 
alors encore limitées, tous les voyants 
étaient au rouge.

Depuis plus d’une année, l’être hu-
main a enfin sorti sa tête du sable. Et la 
confrontation avec la réalité s’avère par-
ticulièrement violente tant la planète 
étouffe sous des millions de tonnes de 
plastique. Longtemps considérée 
comme l’invention miracle du milieu du 
siècle passé, la matière artificielle s’est 

Le plastique s’infiltre 
partout et contamine 
une grande partie de 
la chaîne alimentaire 
humaine.
OLIVIER WURLOD
olivier.wurlod@lematindimanche.ch
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Condamnés
àvivredans les
déchetsplastiques
Seloncertains scientifiques, leplastique
peutêtre considérécommeune«nouvelle
espèce», certesnonvivante,mais invasive
etdestructricepour le restede la faune.

Un canard col-vert patauge dans
une eau surchargée de déchets dans
la baie de Cardiff au Pays de Galles
(Royaume-Uni).MatthewHorwood/Getty Images

Pouces-pieds sur une bouteille en
plastique sur la plage de Lamai à Koh
Samui, en Thaïlande.Helmut Corneli/Alamy

Une tortue demer en train demourir,
un sachet en plastique coincé dans sa gorge
sur une plage de la République démocratique
de Sao Tomé-et-Principe. Paulo Oliveira/Alamy

Une truite commune enchevêtrée dans
un emballage de canettes de bière,
photographiée au Portugal. Paulo Oliveira/Alamy

Un crabe coincé dans un gobelet en plastique
dans le Verde Island Passage aux Philippines.
Noel Guevara/Greenpeace/Keystone
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Un phoque piégé
par un anneau
de plastique sur une
plage du comté du
Norfolk en Angleterre.
Rspca/Swns.com/Dukas

Unemarmotte en train
demanger du plastique
dans les Alpes deHaute-
Provence, en France.
Cordier Sylvain / hemis.fr/AFP

Dans une décharge à ciel
ouvert en Espagne, une
cigogne s’est empêtrée
dans un film plastique.
John Cancalosi/Getty Images

Un grand dauphin nage sous un agrégat
de déchets plastiques flottant dans l’océan
Indien. Paulo de Oliveira/Biosphoto/AFP

Aux Seychelles,
ce bernard-l’hermite
s’est trouvé un abri dans
un petit ballon de football.
Biosphoto/Paulo de Oliveira/AFP

Un isopodemarin
(sorte deminicrustacé)
se cramponne sur un
morceau de plastique
enmerMéditerranée.
Alexander Semenov/Keystone
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Les cinq «gyres» de plastique
grandissent au sein des océans
Chaque année ce sont de 8 à
10millions de tonnes sup-
plémentaires qui sont déver-
sées dans les océans, soit le
contenud’un camion-pou-
belle chaqueminute. Au gré
des courantsmarins, ces
plastiques finissent piégés
dans des tourbillons géants
baptisés «gyres» océaniques.

Souvent comparés à des
îles, ils ressemblent en réa-
lité bien plus à une soupe
géante où les plastiques
sont dispersés tant à la sur-
face qu’en profondeur. Le
plus important gyre du
monde se situe à quelques
heures des sublimes plages
hawaïennes, dans le Pacifi-
queNord. Sa superficie

reste actuellement encore
difficile à évaluer. À en
croire une étudemenée par
une équipe de biologistes
marins et publiée dans la re-
vue «Scientific Reports» au
printemps 2018, son éten-
due pourrait être «4 à 16 fois
plus vaste que prévu». Ce
gyre atteindrait ainsi la taille
cumulée de la France, de
l’Allemagne et de l’Espagne
et regrouperait à lui seul en-
viron 1,8 trillion dedéchets.

Unepollutionplanétaire
Aujourd’hui, il est
difficile de trouver
un endroit sur terre

sans plastique.
«Nous sommes en train

de plastifier notre planète», s’alarmait,
il y a plus d’un an sur Arte, Heather
Leslie, toxicologue à l’Université libre
d’Amsterdam.

Au cours des dernières années,
l’alerte est venuedes océans. Flottant
au gré des courants, les plastiques y fi-
nissent piégés dans des tourbillons
géants baptisés «gyres». Leur taille est
telle que les chercheurs parlent de
«continents de plastique» à l’instar du
plus grand vortex aumonde, situé dans
le PacifiqueNord.

Les abysses ne sont pas épargnés
L’ampleur de cette pollution a toute-
fois augmenté d’un cran au cours des
dernières semaines depuis que l’on
sait que ces gyresmasquent en réalité
une situation encore plus sombre et
dramatique, rendant la déclaration de
la toxicologue hollandaise plus ac-
tuelle que jamais.

Publiée récemment dans la revue
«Royal Society Open Science», une
étudemenée au cours de la dernière
décennie a révélé l’existence demicro-
particules de plastique dans l’estomac
d’amphipodes (sorte demini-crevet-
tes) prélevés dans la fosse desMarian-
nes, soit à 11 000mètres de profon-
deur. «Une partie demoi s’attendait à
trouver quelque chosemais pas au
point que 100%des individus prélevés
dans le lieu le plus profond dumonde
contiennent des fibres dans leurs en-
trailles. C’est énorme!» réagissait pour
l’AFPAlan Jamieson, chercheur en

écologiemarine à l’Université britanni-
que deNewcastle. À noter que cette
contamination ne se limite pas à la
fosse la plus profonde connue à ce
jour,mais atteint aussi cinq autres
fosses surveillées par les scientifiques.
Et parmi les deux sortes de polluants
retrouvés, 95% correspondaient au po-
lyéthylène des sacs en plastique ainsi
qu’au polystyrène des pots de yaourts
et autres emballages propres
au secteur du fast-food.

Plus aucune limite géographique
Si les profondeurs abyssales de notre
planète ne sont plus à l’abri de cette
source de pollution, il en estmalheu-
reusement demêmepour nosmonta-
gnes et celamêmedans des zones iso-
lées et protégées de toute présence hu-
maine. EnFrance, une alliance de cher-
cheurs a dévoilé, début avril, avoir
découvert de tels résidus dans les Pyré-
nées. Des fragments ont par ailleurs
également été identifiés dans les Alpes
italiennes, plus précisément sur le gla-
cier Forni. Après la banquise de l’Arcti-
que, c’était la première fois que des tra-
ces de plastique étaient localisées sur
un glacier demontagne.

Transportés par les vents, les pluies
ou encore les chutes de neige, cesmi-
croplastiques n’ont plus aucune limite
géographique. «Notre principale dé-
couverte est qu’ils sont transportés
dans l’atmosphère et déposés dans une
région dehautemontagne isolée, loin
de toute ville importante oude source
de pollution locale. Cela fait desmicro-
plastiques unpolluant atmosphéri-
que», s’alarmait DeonieAllen, coauteur
d’une étude française paruemi-avril
dans «NatureGeoscience».

YvanBourgnon, le skipper qui veut nettoyer lesmers

Marin depuis des dé-
cennies, YvanBourgnon
fait partie de ces rares
témoins à avoir pu ob-
server, au fil de ses voya-
ges, la dégradation envi-
ronnementale des
océans. «J’ai vu l’aug-
mentation des déchets
de près lors demon tour
dumonde en catamaran
(ndlr: en 2014), où j’étais
presque auniveaude
l’eau. C’est écœurant»,
raconte l’explorateur
franco-suisse.

Depuis cette aventure, celui
qui se décrit commeun «mec
en admiration quotidienne de
la nature» s’est lancé pour nou-
veaudéfi de réduire ce fléau
pour l’environnement. Dans
cette optique, en 2016, il fon-
dait The SeaCleaners. Créée à
l’origine pour simplement ob-
server le problèmeduplasti-
que enmer, cette association a
rapidement évolué. Car, pour
le vieux briscard desmers, si
observer c’est bien, agir c’est
mieux. «Quand j’ai vu qu’il n’y
avait aucun bateau pour ra-
masser les déchets, j’ai lancé
une pré-étude de faisabilité,
puis un crowdfunding pour fi-

nuellement leur vie dans les
océans», s’enthousiasme
’explorateur.
Grâce à un systèmede ta-

pis roulants, une fois sortis
des eaux, les déchets pour-
ront soit être compactés
avant d’être ramenés sur
terre pour être recyclés, soit
être utilisés pour alimenter
e bateau en carburant,
grâce à unprocédé appelé
«pyrolyse». «Tout cela pour
un coût similaire à celui de

la collecte de déchets sur
terre», assure l’aventurier fran-
co-suisse.

Reste encore à lever les
fonds nécessaires pour le pre-
mierManta. Yvan Bourgnon
parle d’un budget de 30mil-
lions de francs. «Nous en avons
déjà levé 10millions et som-
mes sur le point de signer avec
d’importants partenaires», as-
sure lemarin dont le seul re-
gret est de n’avoir pas encore
trouvé d’écho favorable en
Suisse. Si le navigateur s’est
donné trois ans pour récolter
les fonds, son objectif est d’en
lever les trois quarts d’ici fin
2020 afin de démarrer la cons-
truction du bateau en 2021 et
prendre lamer en 2023.
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L’explorateur franco-suisse Yv
an Bourgnon.

nancer une étude plus com-
plète», explique-t-il.

Entouréesd’un consortium
technique, les équipesdeThe
SeaCleaners ont par la suite éla-
boré les plansduManta, une
sorte d’énormebateau-pou-
belle dont la forme rappelle
celle d’une raiemanta.Dans les
grandes lignes, le navigateur
helvète compte sur sonénorme
navire pour aller ramasser les
plastiques là où ils atteignent la
mer, soit à l’embouchuredes
grands fleuves. «Chaquebateau
pouvant récolter quelque
8000 tonnesdedéchets par an,
avecune flotte de 300navires,
nouspourrons récolter jusqu’à
30%desdéchets finissant an-

Confrontées à une consommation démesu-
rée de pailles au quotidien, certaines villes
américaines (Seattle ouMalibu) ont fini par
l’interdire. Cette piste, la Grande-Bretagne
compte également la suivre afin de ne plus
être le plus gros consommateur d’Europe
avec 8,5milliards de pailles utilisées
chaque année. La situation évoluemême
en Suisse, puisque la ville de Genève
ne voudra plus en voir la couleur
dès l’année prochaine.

Desabyssesauxmonta g

ÉTATS-UNISChaque jour,
undemi-milliarddepailles

sont consommées

Quantité trouvée
dans les océans
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Accumulation des
déchets en plastique
dans les océans
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Au cours des soixante dernières années, quelque 8,3milliards
de tonnes dematière synthétique ont été produites.
Annuellement 5000milliards de sachets plastiques sont
écoulés, ce qui équivaut à 10millions d’exemplaires
consommés parminute. Derrière le ciment et l’acier, le
plastique représente le 3ematériau le plus utilisé par l’homme.

Souvent comparés à des îles, les gyres ressemblent en réalité
bien plus à une soupe géante de plastiques dispersés.

LACARTEGÉANTE DOSSIER RÉALISÉ PAR OLIVIERWURLOD
olivier.wurlod@lematindimanche.ch
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PACIFIQUE SUD

21 020TONNES
de déchets plastiques en surface

PACIFIQUENORD

96400TONNES
de déchets plastiques en surface

ATLANTIQUESUD

12 780TONNES
de déchets plastiques en surface

ATLANTIQUENORD

56470TONNES
de déchets plastiques en surface
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gnes, leplastiquea toutenv

La vidéo dure plus de 8 minutes. Il aura fallu ce laps de
temps aux océanographes pour réussir à ôter une paille de
dix centimètres coincée dans le nez d’une tortue demer
découverte au large du Costa Rica. Depuis la diffusion de
ces images en 2015, la paille représente l’objet à abattre,
le symbole par excellence de la lutte contre le plastique.

Aussi légère et petite soit-elle, cette dernière
est en réalité un fléau pour l’environnement.
Elle fait notamment partie des détritus les
plus ramassés sur les plages.

COSTARICA La paille est devenue
un symbole de lutte contre le plastique

Quantité trouvée
dans les océans

1019902

Temps de
décomposition

~10-20ans

SACHETS

Espagne
MERMÉDITERRANÉE

23 150 TONNES
de déchets plastiques

en surface

Royaume-Uni

France
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Italie
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Pologne

Slovaquie

Quantité trouvée
dans les océans

1 140222

Temps de
décomposition

~5ans

EMBALLAGES
DENOURRITURE

Lepremier signal d’alarme remonte à 2013. Cette
année-là, après avoir recueilli des déchets sur les
plages et disséquéoiseaux aquatiques et poissons,
une équipede l’EPFLdétectait des concentrations
inquiétantes demicroplastiquedans les eauxdu
Léman.Quelques années plus tard, d’autres recher-
ches ont confirmé les premières craintes: la plus
grande étendued’eaupotable d’Europe est victime
de lamêmesourcedepollutionque les océans.

Parue fin décembre 2018, sur impulsion de
l’Association de sauvegarde du Léman (ASL) et
toujours avec l’aide de l’EPFL, une étude a tenté
d’estimer les quantités de déchets dormant dans
le Léman. Selon cette dernière, chaque année,
quelque 50 tonnes supplémentaires de plastique
finiraient dans le lac. Et seulement «10%seraient
finalement évacuées par le Rhône». Au total, dans
les profondeurs du Léman, environ 600 tonnes
seraient actuellement en train de se décomposer.

SUISSE 600 tonnes de déchets
plastiques seraient en train de

se décomposer au fond du Léman

LaMédite
la plus pol
Selon des estimati
quelque 500 000
de gobelets, de bo
sent enMéditerran
comme la sixième
dedéchetsmarins
de vue de la conce
tous les records. A
par km2, c’est pres
des cinq autres gy

Opération de nettoyage des bords du Léman.
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OCÉAN INDIEN

59 130 TONNES
de déchets plastiques en surface
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Durant l’été2017, uneétudeamé-
ricaineprovoquait des sueurs froi-

des. Sur lesmilliardsde tonnesdeplasti-
queproduites, seules 12%ontété incinérées
et9%recyclées. Si unepartie finit sa vie en
mer, unegrandequantité reste sur terre,
abandonnéedans lanatureoudansdesdé-
chargesgigantesques, laplupart situéesen
AsieouenAfrique (ici auMali). La situation
pourraitmêmeêtrepire sur terrequ’enmer.
Des chercheurs allemandsestimaient, en
2018,que lapollution terrestreenmicro-
plastiquepourrait êtrede4à23 foisplus
élevéequecellemenaçant lesocéans.

Durantdesdécennies, l’Occidentaexpédié sesorduresvers
laChinenesachantqu’en faire.Desquantités tellesque l’Em-
pireduMilieuétaitdevenu laplusgrandedéchargedumonde.
AuxyeuxdePékin, cette situationn’estplus tolérable.Aucours
desdeuxdernièresannées, lepaysaprogressivement fermé
lesvannes. Lapremière salvede restrictions remonteà2018.
Elle concernait 24 catégoriesdedéchets,dont leplastique.
À la finde l’année, laChineaencore serré lavis.D’ici à2020,
32 autres typesd’ordures s’ajouterontà la listedesproduits
bannisparPékin.

Pour l’industrie occidentale de gestion des déchets et du
recyclage, ces nouvelles restrictions sont un désastre. Faute
d’avoir les infrastructures nécessaires, la plupart des pays occi-
dentaux sont pris à la gorge, noyés sous leurs propres déchets.
L’Empire duMilieu absorbait à lui seul 56%des déchets plasti-
ques dumonde. Depuis la fermeture de ses frontières, selon
des chiffres fournis par Greenpeace et l’ONGGAIA (Global Al-
liance for Incinerator Alternatives), les importations chinoises
de plastique seraient passées de600 000 tonnes parmois en
2016 à 30 000 tonnes deux ans plus tard.

envahi

CHINE En fermant ses frontières
aux déchets, l’Empire duMilieu crée
un cataclysme enOccident

MALIDes terres encore plus polluées que lesmers

LaMéditerranée, lamer
la plus polluée dumonde
Selon des estimations réalisées par leWWF,
quelque 500 000 tonnes de bouteilles, de sacs,
de gobelets, de bouchons ou encore de pailles finis-
sent enMéditerranée chaque année. «Considérée
comme la sixièmeplus grande zone d’accumulation
de déchetsmarins et demicroplastiques, du point
de vue de la concentration, laMéditerranée dépasse
tous les records. Avec 1,5million de fragments
par km2, c’est presque quatre fois le niveaude l’un
des cinq autres gyres océaniques», relève leWWF.

Production de déchets plastiques
Milliers de tonnes par jour, 2010

Portion de
déchets
mal gérée

Total des
déchets
plastiques

37

10

1

0,2

EXPORTATION DES DÉCHETS DEPUIS LA
SUISSE

Une gigantesque décharge à ciel ouvert
à Bamako (Mali).

En analysant les fromages, l’impression d’une bonne con-
duite tant européenne qu’américaine est trompeuse, puis-
que ces pays exportent une grande partie de leurs déchets
dans des régions souvent incapables de les gérer.

Pollutionmarine
faite de bouteilles

en plastique
flottant en surface

à HinnavaruHarbour,
Maldives, océan Indien.
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LaSuisse exporte environ 10%
de sesdéchets àbasedeplastique

Aumois d’août de l’année der-
nière, une opération aunomde
code «Bring Plastic Back» («Ra-
mener le plastique» en français)
était organisée outre-Sarine par
30 communes des cantons de
Lucerne, Soleure et Argovie.

Cette initiative répondait au
constatmalheureux que la
Suisse – pourtant plutôt bonne
enmatière de recyclage par rap-
port à ses voisins européens –,
serait loin d’être excellente en ce
qui concerne la revalorisation de
ses résidus à base de plastiques.

Sur les 780 000 tonnes de dé-
chets produits annuellement,
80% finissent incinérés et seule-
ment 10% recyclés (essentielle-
ment à base de PET). Quant aux
10% restants, soit 90 000 tonnes
environ, ils sont exportés pour
des raisons purement économi-
ques. «Il est parfoismoins cher
de les vendre à l’étranger que de
les incinérer en Suisse, où cela
coûte entre 150 et 200 francs la
tonne selon les incinérateurs»,
expliqueXavier Prudhomme, di-
recteur deCand-Landi SA, une
entreprise active notamment
dans le recyclage des plastiques
avec sa filiale RC-Plast.

Destinations plébiscitées
Suite à la décision de la Chine de
fermer ses frontières à de nom-
breuses catégories de déchets
(dont le plastique), comme les
autres pays occidentaux, la
Suisse a dû s’adapter. Depuis le
mois de juillet 2017, nos exporta-
tions ont ainsi commencé à dimi-
nuer pour passer sous la barre
des 8000 tonnesmensuelles
(dont 200 endirection de l’Asie).

Durant les deuxdernières an-

nées, les exportations vers la
Chine,Hongkong ou l’Inde – qui
étaient les principauxpartenai-
res commerciaux de la Suisse
hors Europe – se sontmême ta-
ries, compensées en partie par de
nouvelles destinations comme la
Pologne, la Slovaquie ou encore
l’Italie. «La décision de la Chine
dene plus recevoir ces déchets a
provoquéun reflux vers lemar-
ché européen.Mais les pays
d’Europe ne savent pas nonplus
qu’en faire. Ils deviennent alors
plus sélectifs, ce qui diminue
grandement l’intérêt économi-
que de ces exportations», ra-
conteXavier Prudhomme.

D’autres solutions locales
L’Allemagne reste le pays qui re-
çoit la plus grande part de nos
déchets plastiques (environ la
moitié du volume).Mais qu’en
fait-elle? Y sont-ils triés, puis
réexpédiés vers l’Asie ou ailleurs?
«Dès lors qu’undéchet est ex-
porté, sa traçabilité est perdue,
répondXavier Prudhomme. Seu-
les les douanes sont enmesure
de savoir qui les reçoit sans pour

autant
savoir où ils
seront entreposés.
C’est pourquoi notre entreprise
milite pour un traitement, en
Suisse, de nos détritus.»

Malgré l’apparition d’autres
solutions locales commeRC-
Plast à Grandson (VD) ou Inno-
Recycling de l’autre côté de la Sa-
rine, l’industrie du recyclage ne
semble pas avoir le vent en
poupe en Suisse. «Si on recyclait
tous nos déchets plastiques, il
suffirait de rouler trente kilomè-
tres en voiture pour en compen-
ser l’effet bénéfique», assurait
sur les ondes de la RTS la respon-
sable romandede Swiss Recy-
cling, JasmineVoide. OLIVIER
WURLOD/MARIE PARVEX
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Deplus en plus d’espèces animales sontmenacées
Aumilieu dumois de
mars, sur une plage aux
Philippines, une ba-
leine à bec deCuvier

était retrouvéemorte. Durant
l’autopsie réalisée pour com-
prendre les raisons de son
échouage, les vétérinaires ont
trouvé 40kilos de plastique
dans l’estomac du cétacé. Son
systèmedigestif obstrué, le
mammifère était probablement
mort de faim.Quelques semai-
nes plus tard, rebelote. Une fe-

melle cachalot, en-
ceinte, terminait sa vie
sur une plage de Sar-

daigne. Dans son estomac:
22 kilos de plastique. L’état de
décomposition avancé du fœtus
long de 2 mètres laissait penser
que l’animal avait perdu son
bébé bien avant sa propremort.

Ces deux exemples ne sont
malheureusement que les deux
arbres cachant une vaste forêt
de décès. Des cas similaires ont
en effet été signalés dans de
nombreux autres pays dont l’In-
donésie ou l’Espagne pour les
cas les plus récents. «Pour les
animauxmarins, chaquemor-
ceaude plastique qui se retrouve
dans les océans est unemau-
vaise nouvelle», expliquait un

pathologiste vétérinaire dans les
pages de «National Geographic».
Il y a un an, le célèbremagazine
entamait une vaste campagne
de sensibilisation baptisée «Pla-
nète ouplastique».

Espècesmenacées en hausse
À l’exemple des cachalots, de
nombreuses espèces ont lama-
lencontreuse habitude de con-
fondre les déchets envahissant
leur habitat avec leur nourriture
habituelle. Rien que chez les
oiseauxdemer, les deux tiers
présentent aujourd’hui des sé-
quelles au niveaudu tube diges-
tif.

Même les espèces les plus in-
telligentes sont victimes de cette
pollution. S’il est rare qu’un
phoque ingère directement du
plastique, sa curiosité le pousse
à se rapprocher de déchets po-
tentiellement dangereux. Les
scientifiques constatent une
augmentation des cas où l’ani-
mal se retrouve piégé dans ce
qu’ils ont appelé les filets fantô-
mes, soit l’un de ces filets de pê-
che enplastique abandonnés en
mer par les grands navires prati-
quant la pêche auDCP (une sorte
de radeau flottant équipé sous
l’eau de filets oude cordages).

Le danger se répand sur terre
Hors des océans, la situation est
tout aussi alarmante. Des cas
d’empoisonnement ont été
identifiés dans plusieurs pays.
Aux Émirats, des dro-
madairesmeurent cha-
que année suite à l’in-
gestion de sachets
abandonnés dans le dé-
sert. En 2011, en Inde, une va-
che sacrée était retrouvée l’es-
tomac rempli de 14 kilos de
plastique. Plus récemment, pu-
bliée par «National
Geographic», une
photo de trois hyènes
venues se nourrir dans
une décharge à Harare, en
Éthiopie, illustrait du désastre
en cours.

La faune apparaît chaque
jour plusmenacée. Alors qu’en
2012 l’ONU avait référencé
663 espècesmarines et côtières
en danger, ce nombre
est passé à 817 à la fin
de 2016 (+23%). Selon
Greenpeace, 1,5mil-
lion d’animaux, dont 100 000
mammifèresmarins, décèdent
de nos jours des suites de l’in-
gestion de plastique ou des pro-
duits chimiques que cettema-
tière dégage.
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À la suite de la fermeture des frontières chinoises, in-
capables de gérer leurs propres déchets, les pays occidentaux
ont trouvé d’autres solutions, le plus souvent géographiques.
À côté de la Thaïlande et du Vietnam, laMalaisie a été dans
leur ligne demire. «Une fuite en avant» inadmissible aux yeux
des défenseurs de l’environnement, dont le spécialiste «plas-
tique» duWWF, Pascal Blarer. Il y a quelques jours, un repor-
tage photo diffusé par l’AFP illustrait le désastre écologique
en cours pour ce petit pays d’Asie du Sud-Est. Décharges à ciel
ouvert, usines de retraitement illégales et surtout ultrapol-
luantes… la situation est telle que laMalaisie a vite rétropé-
dalé. Comme la Thaïlande et le Vietnam, elle a décidé de limi-
ter drastiquement l’arrivée de déchets plastiques. À en croire
Greenpeace, le cercle vicieux se poursuit: les flux des poubel-
les occidentales auraient été redirigés vers d’autres pays,
comme l’Indonésie et la Turquie.

MALAISIE L’Occident se trouve
de nouvelles décharges enAsie

4

5

EnMalaisie, au cœur de la jungle, les décharges
illégales semultiplient.
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2

3

Exportation des
déchets depuis
la Suisse
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Le monde cherche 
des solutions

La seconde vie 
de nos déchets
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CHAUSSURES Adidas a déjà 
vendu plus d’un million de 
baskets en plastique recyclé. 
Dès 2024, l’ensemble de ses 
chaussures et vêtements sera
 à base de matière recyclée.

DÉCORATION Sur la Toile, les 
idées rivalisent pour transfor-
mer les déchets en décoration 
ou objet d’intérieur comme sur 
le site lushom.com

AMEUBLEMENT Créée l’année 
dernière par deux designers 
anversois, la marque EcoBirdy 
redonne vie aux jouets en plas-
tique sous la forme de meubles 
destinés aux enfants.

TEXTILE Patagonia ou la der-
nière collection de Debbie 
Harry illustre l’attrait croissant 
de l’industrie textile pour des 
vêtements à base de déchets 
plastiques recyclés.

Greenpeace fait partie des ONG à 
avoir été très actives dans la lutte 
contre le plastique au cours de ces 
dix-huit derniers mois. Asti Roesle, 
experte des questions liées aux ob-
jets à usage unique pour la division 
suisse, fait le point sur ce combat.

Concernant la pollution plastique, 
assiste-t-on à une vraie prise de 
conscience ou à un effet de mode 
qui s’estompera en faveur d’un 
retour au «business as usual»?
Je pense qu’il y a eu une prise de 

LUNETTES La marque SEA2SEE
est parvenue à transformer les 
filets de pêche et de cordage 
abandonnés en un matériau 
assez résistant pour fabriquer 
des lunettes de soleil.

Les initiatives 
se multiplient, aux 
quatre coins de 
la planète, afin de 
limiter la pollution 
issue du plastique.

OLIVIER WURLOD
olivier.wurlod@lematindimanche.ch

Un dragon composé de déchets plas-
tiques à usage unique a sillonné la 
Suisse au mois d’avril dernier. Conçu 
sur une initiative de Greenpeace, le 
monstre de détritus a terminé sa 
course devant le siège de Nestlé à 
Vevey (VD). «Une sorte de juste re-
tour à l’expéditeur», selon l’ONG. 
Cette campagne rappelle surtout à 
quel point le chemin vers une con-
sommation raisonnable et durable 
du plastique s’annonce long.

Sans changements majeurs, en se 
basant sur la croissance de la popula-
tion et la production actuelle de plas-
tique, le WWF a calculé que, d’ici 
2030, la quantité de matière accumu-
lée dans les océans pourrait doubler et 
atteindre les 300 millions de tonnes. 
Des prévisions inquiétantes, comme 
l’a souligné Erik Solheim, le directeur 
de l’ONU Environnement lors d’un 
sommet mondial sur les océans à Bali. 
«Nous avons été spectateurs pendant 
trop longtemps et le problème n’a fait 
que s’aggraver. Cela doit cesser!»

Depuis quelques mois, tant au sein
du monde industriel que politique, 
la lutte contre la matière synthétique 
est en marche et pourrait porter ses 
premiers fruits. Aux quatre coins du 
monde, des initiatives sont apparues 
avec toutes le même but: réduire no-
tre dépendance au plastique.

1 Interdire les plastiques 
à usage unique

Alors que la paralysie subsiste sur le 
plan fédéral, la Ville de Genève a dé-
cidé d’agir. Dès l’an prochain, la Cité 

de Calvin aura banni les plastiques à 
usage unique pour «les activités 
qu’elle autorise sur son domaine pu-
blic». Avec ceux des cotons-tiges, 
des touillettes à café, des gobelets, 
des assiettes et services en plastique, 
les jours des pailles y sont comptés.

En agissant de la sorte, Genève 
suit les traces de nombreuses autres 
villes et pays. De mois en mois, la 
liste ne cesse de s’allonger, à l’exem-
ple récent de la Tanzanie en passe de 
rejoindre la soixantaine de nations à 
avoir déjà interdit l’utilisation de sa-
chets en plastique. D’ici à 2022, 
l’Inde devrait interdire les plastiques 
à usage unique. Pour l’Union euro-
péenne, ce sera d’ici à 2021.

De son côté, le monde industriel 
n’est pas resté sourd aux alertes. Dé-
but février, Nestlé anticipait la déci-
sion européenne en éliminant les 
pailles de l’ensemble de ses produits. 
Dans plusieurs pays, dont la France 
ou le Royaume-Uni, McDonald’s s’est
aussi engagé à rapidement interdire 
ou remplacer les pailles ainsi que les 
couvercles en plastique de ses gobe-
lets. Quant à Disney, sa filiale exploi-
tant Disneyland Paris a banni les sacs 
en plastique et propose désormais 

A Lima, lors de la Journée mondiale pour l’environnement du 5 juin 2018, des volontaires s’activent pour nettoyer 
une plage recouverte de déchets plastiques. Ernesto Benavides/AFP

LES PISTES

déjà à redonner au plastique sa 
forme originelle, voire à le transfor-
mer en carburant, d’autres étudient 
l’option de créer de la matière syn-
thétique à partir de CO2. Fin 2018, 
les premiers travaux ont été présen-
tés autour de cette idée. Le géant Co-
vestro (ex Bayer MaterialsScience), 
aux 16 milliards de dollars de reve-
nus et 16 000 salariés, ouvrait une 
première usine de production en Al-
lemagne, dont les procédés utilisent 
partiellement du CO2 (environ 20%) 
pour produire un composant en 
mousse polyuréthanne.

3 Nettoyer les zones 
polluées

Interdictions politiques et alternati-
ves industrielles ne règlent pas pour 
autant le problème de la pollution 
actuelle. Ils sont nombreux désor-
mais à imaginer des solutions pour 
ramasser les déchets ou en limiter la 
propagation. Sur les réseaux sociaux,
surfant sur la mode des challenges, 
s’est propagé le «Trash Challenge». 
Son concept est simple: il suffit de 
prendre une photo avant puis après 
avoir nettoyé une zone ciblée.

Cherchant à éveiller les conscien-
ces lors d’un tour du monde en cata-
maran, la fondation lausannoise Race 
for Water s’est donnée aussi pour 
mission de recueillir les déchets di-
rectement sur terre afin d’éviter 
qu’ils finissent leur parcours en mer. 
Puis, grâce à une nouvelle technolo-
gie baptisée Biogreen (basée sur un 
système de pyrolyse), l’institution 
créée par Marco Simeoni compte les 
transformer en énergie. «En moins de 
trois semaines nous pouvons être 
opérationnels sur un site et traiter 
jusqu’à 4,8 tonnes de déchets plasti-
ques par jour. De quoi générer 
2,5 MWH/T d’électricité», explique 
Philippe Gaemperle, directeur des 
projets de développement et de col-
lecte de fonds. D’ici le second semes-
tre 2020, Race for Water espère dé-
ployer pour la première fois sa solu-
tion sur l’Île de Pâques (Chili).

Sur le plan marin, les tentatives se
succèdent également, à l’exemple du 
projet de Boyan Slat baptisé «The 
Ocean Cleanup». À l’aide de barrages 
flottant au gré des courants, ce der-
nier vise à récolter les déchets flot-
tant à la surface des eaux. La pre-
mière phase de test s’est toutefois 
terminée en septembre 2018 sur une 
avarie. Le jeune entrepreneur néer-
landais parle d’une «première bataille
perdue», mais assure ne pas vouloir 
renoncer à sa lutte pour autant.

«Notre système économique n’est plus acceptable»
conscience par le public des enjeux 
en cours. Toutefois, la prochaine 
étape, à savoir l’adoption de mesu-
res efficaces par la politique et les 
entreprises pour rompre avec le 
statu quo, n’a pas encore atteint la 
dimension nécessaire.

De quelles mesures parle-t-on?
Notre système économique actuel, 
basé sur une consommation sans 
fin et une culture du jetable, a des 
conséquences dévastatrices et n’est 
plus acceptable. Un changement de 
paradigme s’impose d’urgence. Il 
entend la mise en place de systè-
mes d’approvisionnement et de 
distribution alternatifs basés sur le 
réapprovisionnement et la réutili-
sation, plutôt que sur des emballa-
ges jetables.

De nombreuses ébauches 
de solution sont apparues au cours 
des derniers mois… Sommes-nous 
quand même sur la bonne voie?
Non. Du côté des entreprises, il y a 
beaucoup de belles paroles et quel-

ques petits progrès, mais ceux-ci 
sont loin d’être suffisants. Prenez 
un géant comme Nestlé qui assure 
que la solution passe par le recy-
clage et l’utilisation d’autres maté-
riaux… nous pensons que c’est une 
imposture car 90% des plastiques 
produits dans le monde n’ont pas 
encore été recyclés, que l’emballage 
soit recyclable ou non. Quant aux 
alternatives, elles ne feront que re-
porter le problème, à l’exemple des 
emballages en papier. À base de cel-
lulose, ils nécessiteront d’abattre 
des forêts sensibles au climat.

Dans les mois à venir, qu’est-ce qui 
devra être rapidement adapté?
En ce qui concerne le secteur indus-
triel, nous appelons à la mise en 
place du principe du pollueur-
payeur. Quant à la politique, en 
Suisse, il n’est plus tolérable que le 
Conseil fédéral ne reconnaisse pas le 
problème et fasse pression contre 
toute amélioration juridique en ne 
comptant que sur les mesures vo-
lontaires de l’industrie. O.W.

des pailles en papier 100% biodégra-
dables et «distribuées uniquement à 
la demande des visiteurs».

2 Utiliser 
d’autres solutions

Afin de s’adapter aux futures nor-
mes en vigueur, le monde industriel 
met aussi les bouchées doubles pour 
développer des alternatives viables. 
Des initiatives très diverses sont en 
cours pour remplacer la matière ti-
rée du pétrole, à l’exemple des mul-
tiples générations de bioplastiques 
ou plastiques dits naturels. Ne se dé-
composant que dans des conditions 
bien spécifiques, ces matériaux sont 
toutefois sources de controverses et 
n’ont pas su gagner les faveurs des 
défenseurs de la nature.

À cela s’ajoute le fait que leur com-
position entre en compétition avec 
l’alimentation humaine. Une 
deuxième génération, à base de dé-
chets agricoles, d’algues ou encore 
d’autres matières premières ne met-
tant pas en péril les ressources ali-
mentaires, est en développement. À 
terme, cette alternative pourrait frei-
ner les levées de boucliers actuels.

Alors que certains parviennent 
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