Press-book : 2020
1. Déchets plastiques liés au Covid-19 :
Pour mémoire, communiqués de presse :

- « Déconfinement et déchets plastiques » : https://
noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2020/11/cp-deconfinement-def.pdf

- « Semaine de réduction des déchets et Covid-19 » : https://
noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2020/11/communique-de-presseserd.pdf

Retombées presse
Télévision et vidéos sociales :

- M6 : 7 juin 2020, JT Le 19.45
Presse écrite et web :

- Reporterre : 9 mai 2020, « Le déconfinement pourrait entraîner une
surconsommation de plastique à usage unique » : https://reporterre.net/
Le-deconfinement-pourrait-entrainer-une-surconsommation-deplastique-a-usage-unique

- Les Echos : Joël Cossardeaux, 13 mai 2020, « Les entreprises accusées de
faire la part belle au plastique ! » : https://www.lesechos.fr/politique-

societe/societe/les-entreprises-accusees-de-faire-la-part-belle-auplastique-1202473

- La Tribune : Giulietta Gamberini, 15 mai 2020, « Le plastique jetable,
grand gagnant du déconfinement ? » : https://www.latribune.fr/
entreprises-finance/transitions-ecologiques/le-plastique-jetable-grandgagnant-du-deconfinement-847664.html

- Novethic : Marina Fabre, 20 mai 2020, « Avec le covid-19, le retour en
force du plastique et du tout jetable » : https://www.novethic.fr/actualite/
environnement/dechets/isr-rse/avec-le-covid-19-le-retour-en-force-duplastique-et-du-tout-jetable-148587.html

- Ouest-France : 17 juin 2020, « Retour de la pollution plastique : pour une
action publique claire et incitative » : https://www.ouest-france.fr/
environnement/pollution/point-de-vue-retour-de-la-pollution-plastiquepour-une-action-publique-claire-et-incitative-6871865

2. Sujets divers (réemploi, brand audit, lois…)
Pour mémoire, communiqué de presse :

- « Brand Audit 2020 » : https://noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/
2020/12/communique-de-presse.-brand-audit.pdf

Retombées presse
Télévision et vidéos sociales :

- M6 : 3 janvier 2020, JT Le 19.45
- Smart Impact : Émission spéciale « Solutions à la pollution causée par le
plastique », 3 juillet 2020 : https://www.ekopo.fr/post/smart-impact-du-3juillet-no-plastic-in-my-sea-tipa-ma-garantie-5-ans

Presse écrite et web :

- Usbek & Rica : Club Maté, 21 juillet 2020, « #ElleSappelleReviens :
manifeste en faveur de la consigne pour réemploi » : https://
usbeketrica.com/fr/article/ellesappellereviens-manifeste-en-faveur-de-laconsigne-pour-reemploi

- TSUGI Magazine : Léonie Ruellan, 22 juillet 2020, «
#ElleSappelleReviens : les solutions de Club Mate pour en finir avec la
pollution plastique » : https://www.tsugi.fr/ellesappellereviens-lessolutions-de-club-mate-pour-en-finir-avec-la-pollution-plastique/

- consoGlobe : Pauline Petit, 9 septembre 2020, « Preeska, le moteur de
recherche engagé pour la planète » : https://www.consoglobe.com/
preeska-moteur-de-recherche-planete-cg

- Le Journal du Dimanche : 8 octobre 2020, « L'appel du Printemps
écologique, premier "éco-syndicat" : "Agir pour la planète, c'est sauver
nos emplois" » : https://www.lejdd.fr/Societe/Social/lappel-du-printempsecologique-premier-eco-syndicat-agir-pour-la-planete-cest-sauver-nosemplois-3997072

- BarbaNews : Jennifer Pardé, 28 octobre 2020, « Burger King : un
changement de taille pour les menus en 2021, voici le nouveau visuel ! » :
https://www.barbanews.com/ecologie/burger-king-un-changement-detaille-pour-les-menus-en-2021-voici-le-nouveau-visuel/

- UP’ Magazine : Fabienne Marion, 2 décembre 2020, « Coca-Cola, PepsiCo
et Nestlé : plus grands pollueurs plastiques au monde » : https://upmagazine.info/planete/pollutions/75446-coca-cola-pepsico-et-nestle-plusgrands-pollueurs-plastique-au-monde/

- soirmag.be : 13 décembre 2020, « Voici les plus gros pollueurs de
plastique au monde » : https://soirmag.lesoir.be/343390/article/2020-12-13/
voici-les-plus-gros-pollueurs-de-plastique-au-monde

3. #NoPlasticChallenge2020 et Benchmark
Pour mémoire, communiqués de presse :

- « Save the date #NoPlasticChallenge » : https://
noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2020/09/save-the-datenoplasticchallenge.pdf

- « Calendrier jour par jour du #NoPlasticChallenge 2020 » : https://
noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2020/09/calendrier-pictosnpc-2020-2.pdf

- « 300 solutions pour le #NoPlasticChallenge 2020 » : https://
noplasticinmyseafr.files.wordpress.com/2020/09/300-solutionsnoplasticchallenge.pdf

Retombées presse
Radio :

- RCF Radio : Yanne Boloh, 22 septembre 2020, L’assiette à penser, « No
Plastic In My Sea » : https://rcf.fr/vie-quotidienne/no-plastic-my-sea

- Europe1 : Sébastien Krebs, 28 septembre 2020, Europe Matin 5h-7h « Le
No plastic challenge, ou comment enlever le plastique de son quotidien » :
https://www.europe1.fr/societe/le-no-plastic-challenge-ou-commentenlever-le-plastique-de-son-quotidien-3993640

Presse écrite et web :

- Carenews : Carenews INFO, 11 septembre 2020, « L'agenda de
l'engagement du 11 au 20 septembre » : https://www.carenews.com/fr/
news/l-agenda-de-l-engagement-du-11-au-20-septembre

- Marie-Claire Sundly, Newsletter, 11 septembre 2020 (Région Sud)
- GEO.fr : Juliette de Guyenro, 18 septembre 2020, « Le
#NoPlasticChallenge revient pour la troisième année consécutive » :
https://www.geo.fr/environnement/le-noplasticchallenge-revient-pour-latroisieme-annee-consecutive-202131

- LINFO.re : Luna Quemener, 18 septembre 2020, « No Plastic Challenge
2020 : 15 jours pour changer nos habitudes » : https://www.linfo.re/lareunion/societe/no-plastic-challenge-2020-15-jours-pour-changer-noshabitudes

- Emballages Magazine : Arnaud Jadoul, 21 septembre 2020, « Le
#NoPlasticChallenge est lancé » : https://www.emballagesmagazine.com/
tous-secteurs/le-noplasticchallenge-est-lance.57958

- L’ADN : Peggy Baron, 22 septembre 2020, « Pharmabest devient
partenaire de l’association No Plastic In My Sea » : https://www.ladn.eu/
adn-business/news-business/actualites-annonceurs/pharmabestpartenaire-association-no-plastic-in-my-sea-reduction-matiere-plastiqueofficine/

- Actualités Techniques de l’Ingénieur : Matthieu Combe, 23 septembre
2020, « No Plastic In My Sea livre ses solutions pour une offre moins
plastifiée » : https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/noplastic-in-my-sea-livre-ses-solutions-pour-une-offre-moinsplastifiee-84026/

- CNEWS : 28 septembre 2020, « No Plastic Challenge : Voici comment
adopter les bons gestes pour une consommation moins polluante » :
https://www.cnews.fr/france/2020-09-28/no-plastic-challenge-voicicomment-adopter-les-bons-gestes-pour-une-consommation

- Yahoo Actualités : 28 septembre 2020, « Le "No plastic challenge", ou
comment enlever le plastique de son quotidien » : https://
fr.news.yahoo.com/no-plastic-challenge-enleverplastique-071813540.html?guccounter=1

- Economie Matin : Marie Veyrenc, 1er octobre 2020, « Éliminer le
plastique à usage unique dans son entreprise en 10 étapes » : http://
www.economiematin.fr/news-eliminer-plastique-usage-unique-dans-sonentreprise-dix-etapes

- Boursorama : Pratique pour Boursorama, 4 octobre 2020, « Comment
lutter contre la pollution plastique » : https://www.boursorama.com/
patrimoine/actualites/comment-lutter-contre-la-pollution-du-plastiquea33c20f119a57ee80996f04509c77821

- Forbes.fr : Yann-Mäel Larher, 7 novembre 2020, « Vendée Globe :
Stéphane Le Diraison Fait La Course Pour Les Océans : https://
www.forbes.fr/lifestyle/vendee-globe-stephane-le-diraison-fait-la-coursepour-les-oceans/

- Carenews : Carenews INFO, 18 novembre 2020, « #PrenezSoinDeVous : le
confinement de Céline Puff Ardichvili » : https://www.carenews.com/fr/
news/prenezsoindevous-le-confinement-de-celine-puff-ardichvili
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Les entreprises accusées de faire la part belle au plastique ! - Les Echos

FOCUS

Les entreprises accusées de faire la
part belle au plastique
Selon l'ONG française « No plastic in my sea », la déclinaison du protocole national de
déconfinement dans les entreprises fait trop de place, dans certaines branches, aux équipements
de protection en plastique et à usage unique.
Lire plus tard

Société

Partager

Commenter

La distribution de bouteilles aux salariés est recommandée dans certaines branches d'activités pour éliminer les risques de contamination. Une préconisation qui ne va
pas dans le sens de la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. (Isa Harsin/SIPA)

Par Joël Cossardeaux
Publié le 13 mai 2020 à 7:50

Mis à jour le 13 mai 2020 à 9:08

Les consignes énoncées pour se protéger du Covid-19 dans le monde du travail
ne font-elles pas la part un peu trop belle au plastique ? C'est ce que met en
évidence l'analyse que vient de lui consacrer l'association « No plastic in my
sea ». Ses responsables y pointent un « décalage » entre les mesures barrière et
de distanciation physique contenues dans le protocole national de
déconfinement pour les entreprises , que le ministère du Travail vient de mettre

SHOP NOW

SHOP NOW

en ligne, et certaines des « fiches métiers » qui détaillent les dispositions à
prendre, selon les secteurs d'activité et les espaces empruntés par les salariés.

LES PLUS LUS

DOSSIER Déconfinement : ce qu'il faut savoir

Parmi ces documents, plusieurs « systématisent le recours au plastique et à
INFOGRAPHIE

l'usage unique sans raisons explicites », estime cette organisation
environnementale française. Dans la fiche consacrée aux vestiaires, locaux
sociaux et locaux fumeurs , l'accès aux distributeurs, aux micro-ondes et aux
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réfrigérateurs reste ainsi ouvert aux collaborateurs. En revanche, pas celui des

Covid : les chi!res de l'épidémie
et la réponse sanitaire en France

fontaines à eaux, dont il est recommandé de suspendre l'utilisation au profit de
bouteilles plastiques.
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Les entreprises accusées de faire la part belle au plastique ! - Les Echos

Pas que les bouteilles plastiques

À LA UNE

D'autres « fiches métiers » font le même type de préconisation en faveur des
bouteilles individuelles. Ces conseils ne cadrent pas avec la nouvelle loi antigaspillage pour une économie circulaire. Celle-ci prévoit d' interdire la
distribution gratuite de bouteilles plastiques dans les établissements recevant
du public et dans les entreprises, à partir de 2022.
Mais il n'y a pas que les bouteilles. « Certaines fiches prévoient de nombreuses
protections à usage unique, une plastification de documents papier et évoquent
des parois en plastique entre les postes (centres d'appel) sans rappeler que le
risque de persistance du Covid sur le plastique peut être de 7 jours », signale
également « No plastic in my sea » qui, à propos de cette dernière donnée, se

Covid : les inscriptions à la
vaccination débuteront ce jeudi pour
les plus de 75 ans SÉLECTION ABONNÉS

réfère à une étude publiée dans la revue britannique « The Lancet ».
DÉCRYPTAGE

Les 10 questions que pose l'éviction
de Donald Trump des réseaux

Le confinement n'a été que partiellement bénéfique à

sociaux

SÉLECTION ABONNÉS

l'environnement
DÉCRYPTAGE

Ces fiches métiers ne sont pas toutes dans le faux. A rebours de l'usage unique
ou du matériel partagé, certaines préconisent un recours au matériel individuel
(outils, ordinateurs, etc.) pour éviter que plusieurs personnes ne touchent le
même objet. Les entreprises du secteur des drive sont invitées à revoir leur
process de manière à ce que chaque commande soit préparée de bout en bout
par un seul opérateur et non plusieurs. D'autres fiches métiers invitent les
entreprises à faire venir leurs collaborateurs munis de leur gourde et de leurs
couverts.

LA STORY
PARTAGE

Consigne des bouteilles plastique …
00:00

23:46

Un risque de prolifération
« Nous ne contestons pas les recommandations globales du ministère qui sont tout
à fait pertinentes. C'est l'interprétation qui en est faite dans les fiches qui nous
pose problème », explique Valérie Deplas, la présidente « No plastic in my sea ».
>>> Le mode d'emploi du déconfinement. Le confinement a-t-il été eﬀicace ?
Quel est le plan du gouvernement pour en sortir ? Les diﬀérentes étapes ?
Les questions en suspens ? Comment procèdent nos voisins européens ?
Réponses ici dans le dossier spécial des « Echos » .
>>> La France face à l'épidémie de coronavirus. Quelles ont été les
diﬀérentes étapes de l'alerte ? Quelle est la situation épidémiologique au
jour le jour ? Quelles sont les mesures décidées par le gouvernement pour
limiter la propagation de la pandémie ? Pour soutenir l'économie ? Réponses
ici dans le dossier spécial des « Echos » .

EN DIRECT Le point sur la situation en France et dans le
monde ce mardi 12 mai

NOTRE SELECTION D'ARTICLES SUR LE CORONAVIRUS :
SONDAGE

Destitution de Trump : Biden sur la
ligne de crête SÉLECTION ABONNÉS

(

)

*

Podcasts

Mes communes

Météo

Actualité

Premium

Régions

+

Départements

Communes

Sport

Loisirs

Annonces

Vidéos

-

,

Le Journal

Newsletters

.

Suivez-nous

/

Abonnez-vous

ANNONCE

Béné$ciez de la nouvelle aide
MaPrimeRenov’ élargie à tous les revenus

17/06/2020
France

Retour de la pollution plastique : pour
une action publique claire et incitative - OuestL’Etat interdit les chaudières 5oul et charbon et élargit les aides
pompes à chaleur
Plan Eco Energie

Ouvrir
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Accueil / Environnement / Pollution

POINT DE VUE. Retour de la pollution plastique : pour une action
publique claire et incitative
Des associations et entreprises de l'économie circulaire(*) veulent alerter sur la crise écologique en marche, suite notamment au
retour en force du plastique à usage unique en contexte post-Covid, et inciter nos représentants à se doter d’un discours plus
clair et plus incitatif sur le sujet.
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Un masque à usage unique peut mettre jusqu’à 450 ans à se désagréger dans la nature. | OUEST-FRANCE

Ouest-France
Publié le 17/06/2020 à 09h00

Abonnez-vous

Face à une recrudescence de la pollution plastique, nous avons aujourd’hui pris le parti
de nous réunir pour alerter sur l’urgence de mieux concilier protection des personnes et
protection de l’environnement. Nous devons à tout prix éviter de voir des milliers de
tonnes de déchets plastiques accélérer encore une pollution environnementale que la
loi anti gaspillage pour une économie circulaire avait pour ambition de réduire. Et nous
le savons tous, communiquer sur les bons gestes de tri et réduire les incivilités
nécessitera du temps, et ne suffira pas.
PUBLICITÉ
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Des déchets problématiques en volume et en nature
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Avant toute chose, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d’un retour en force des
plastiques
et de l’usage unique dans des dispositifs mis en place dans l’urgence : masques,
gants, parois en plexiglas, équipements de protection jetables… La protection des
personnes doit évidemment être une priorité, mais le recours trop systématique à la
facilité de l’usage unique, à la plastification et au suremballage génère des volumes
soudains de déchets, des difficultés de tri et de traitement, et enfin des pollutions et des
risques de contamination. Prenons le seul exemple du masque : si chaque Français
utilise 2 à 3 masques jetables par jour, ces masques étant composés de plus de 5 g de
plastique, 60 millions de Français pourraient générer en un an plus de 300 000 tonnes
de déchets plastiques supplémentaires.
Nous parlons ensuite d’une dramatique banalisation et d’une confusion autour du «
jetable », de ce fameux « usage unique » : masques toujours, mais aussi lingettes
nettoyantes, bouteilles… Confusion reposant sur l’idée souvent fausse que le jetable
offrirait une meilleure protection. Nous saluons la position ferme du gouvernement et
de l’Europe face à l’opportunisme de certains lobbies de l’industrie plastique qui
voulaient profiter de cette confusion pour obtenir un recul des réglementations
environnementales. Mais, le recul est déjà là ! Dans les commandes d’objets de
protection individuelles qui se sont tournées massivement vers l’usage unique alors
que des alternatives réutilisables, normées, performantes et accessibles existent, dans
le suremballage en grande distribution, dans le recours massif aux solutions “à
emporter” ou à la livraison.
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Pourtant les solutions existent, fondées sur la réduction des déchets et le réemploi.
Notre pays dispose d’un écosystème entrepreneurial et associatif riche,
particulièrement engagé et innovant sur les questions liées à l’économie circulaire.
Nous avons su réagir rapidement et produire en France en un temps record des
masques lavables conformes au cahier des charges Afnor. Les magasins de vrac ont
réorganisé leurs modes de vente et renforcé leurs règles d’hygiène. Les acteurs du
secteur de l’eau ont poursuivi leur travail, permettant d’écarter tout risque de
contamination, et des entreprises innovantes développent des solutions pour éviter les
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protection individuelles qui se sont tournées massivement vers l’usage unique alors
que des alternatives réutilisables, normées, performantes et accessibles existent, dans
17/06/2020
Retour de la pollution plastique : pour une action publique claire et incitative - Ouestle suremballage en grande distribution, dans le recours massif aux solutions “à
France
emporter” ou à la livraison.

Notre pays dispose d’un écosystème entrepreneurial et associatif riche,
particulièrement engagé et innovant sur les questions liées à l’économie circulaire.
Nous avons su réagir rapidement et produire en France en un temps record des
masques lavables conformes au cahier des charges Afnor. Les magasins de vrac ont
réorganisé leurs modes de vente et renforcé leurs règles d’hygiène. Les acteurs du
secteur de l’eau ont poursuivi leur travail, permettant d’écarter tout risque de
contamination, et des entreprises innovantes développent des solutions pour éviter les
bouteilles en plastique jetables. Des pharmacies proposent de re-remplir les

À Découvrir A

contenants de gel hydro alcoolique, des startups et associations imaginent enfin des
solutions consignées, particulièrement utiles avec le recours massif aux repas “à
emporter”…
Nous appelons l’État et les collectivités à communiquer sur ces initiatives, à rassurer
sur la qualité de l’eau du robinet, à mettre en place des leviers de persuasion et
d’incitation, à privilégier les offres réutilisables dans la commande publique, et
notamment les masques lavables dans le cadre de la constitution de nouveaux stocks !
Nous souhaitons que certaines fiches métiers de déconfinement publiées par le
Ministère du travail soient révisées, car trop axées sur l’usage unique. Enfin, nous
appelons les fédérations professionnelles et la grande distribution à travailler sur des
pratiques moins génératrices de déchets, tout en protégeant autant leurs équipes que
les consommateurs.
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(*) Signataires :
Alexis Kryceve, Gifts for Change
Muriel Papin, No Plastic in My Sea
PUBLICITÉ

Quelles patho
droit à une cu
?
Magazine thermal

Les plus p

XPS 13 : la perfection dans chaque détail !
Optez pour un PC performant, élégant et respectueux de
l’environnement ! Idéal pour les besoins de votre PME.

En savoir plus
Inspired by

03/07/2020

Émission spéciale Solutions à la pollution causée par le plastique - Smart Impact
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À regarder …

Au sommaire de cette émission spéciale "solutions à la pollution causée par le
plastique":
- Les solutions à la pollution du plastique avec Muriel Papin, déléguée générale de
l’association No Plastic in My Sea
- Le débat RSE s'intéresse aux alternatives du plastique à usage unique avec Jean-Pierre
Rakoutz, Sales Director chez TIPA® Compostable Packaging et Muriel Papin, déléguée
générale de l’association No Plastic in My Sea.
- La bonne pratique est celle du concours Jeunes Reporter pour l’Environnement
organisé par l'Association Teragir qui sensibilise aux ODD
- Benoit Delporte, Co-Fondateur Magarantie5ans: l'electromenager durable

Smart Impact
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L'appel du Printemps écologique,
premier "éco-syndicat" : "Agir
pour la planète, c'est sauver nos
emplois"
15h13 , le 8 octobre 2020

Par Redaction JDD

TRIBUNE - Le Printemps écologique se mue en éco-syndicat et lance un appel
national à lier justice écologique et dialogue social sur le JDD.

S'abonner
Le nouveau syndicat publie un appel national jeudi. (Printemps écologique)

Partager sur :
Après le lancement d'une initiative le 1er mai dernier, l'association du Printemps
écologique créé le premier "éco-syndicat" et publie son acte de naissance sur le
site du JDD : un appel national à lier justice écologique et dialogue social. Cosigné
par 60 organisations non gouvernementale (ONG), le mouvement entend "porter
la révolution écologique et sociale à l'intérieur des entreprises". Le Printemps
écologique espère atteindre la représentativité nationale et participer aux
négociations collectives d'ici à sept ans, soit deux cycles d'élections
professionnelles. Voici l'appel du mouvement :
"L'éco-syndicalisme est une idée nouvelle : l'union des salarié.e.s pour mener nos
organisations vers un modèle plus résilient et plus juste.
Telle qu'elle est dirigée aujourd'hui, notre activité entame la qualité de l'air et de la
terre, contamine les eaux et détruit les ressources, nous le savons, mais elle est
aussi devenue un non-sens économique et social. Des secteurs entiers menacent
de s'eﬀondrer sous nos yeux pour avoir voulu ignorer les limites de la croissance.

Si nous n'agissons pas, les entreprises ne changeront
pas
Trier ses déchets, économiser l'eau et le carburant, prendre le vélo… On aimerait
nous faire croire que le consommateur détient seul la solution : c'est une illusion.
Relever un déﬁ aussi complexe ne peut se faire qu'à l'échelle du collectif. Parce que
les dérèglements sociaux et écologiques proviennent des formes collectives de
l'activité humaine.
Depuis peu, certaines entreprises ont montré des signes de bonne volonté, mais
les actions éphémères de type "écologie jetable" visent la plupart du temps à
soulager les consciences ou à tromper les consommateurs plutôt qu'à repenser en
profondeur les modalités de leur développement. Certains leaders économiques
aﬃchent une raison d'être, mais les salarié·e·s en attendent davantage.
Pourquoi? Pour l'intérêt général, mais aussi pour leur intérêt particulier : leurs
emplois. Les perspectives s'assombrissent dans le transport, l'aéronautique, le
tourisme, le bâtiment, l'agriculture… certaines ﬁlières souﬀrent d'un manque
ﬂagrant de résilience. La crise sanitaire et la contraction annoncée du commerce
mondial imposent de redéﬁnir la notion de sobriété et pour les activités nocives,
d'anticiper une décroissance sélective et sous contrôle.
Non, l'écologie ne coûte pas "trop cher". Ne pas respecter les limites naturelles,
d'après la revue Nature, c'est s'exposer à une toute autre addition : 600.000
milliards de dollars d'ici la ﬁn du siècle si les modestes objectifs de l'accord de Paris
ne sont pas atteints. Et si nous ne faisons rien, les chocs se feront aux dépens de
millions de travailleuses et travailleurs en France. Alors comment agir?

Le renouveau syndical est la clé d'une transition
écologique durable
Une immense aspiration est en train de naître. D'après l'observatoire Salariés et
Entreprises Responsables, 70% des travailleurs veulent en faire plus pour la
transition écologique dans leur entreprise mais n'y parviennent pas.
Pour répondre à cette aspiration, des communautés s'organisent dans des
entreprises de toutes tailles. Sauf que l'organisation syndicale est la seule et
unique forme juridique autorisée à signer des accords dans l'entreprise. Ce qui la
rend plus qu'utile : nécessaire.
Il est temps de repousser les limites du dialogue social contemporain en inventant
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Le Journal
du Dimanche
la revue Nature, c'est s'exposer à une toute autre addition : 600.000
milliards de dollars d'ici la ﬁn du siècle si les modestes objectifs de l'accord de Paris
ne sont pas atteints. Et si nous ne faisons rien, les chocs se feront aux dépens de
millions de travailleuses et travailleurs en France. Alors comment agir?

Le renouveau syndical est la clé d'une transition
écologique durable
Une immense aspiration est en train de naître. D'après l'observatoire Salariés et
Entreprises Responsables, 70% des travailleurs veulent en faire plus pour la
transition écologique dans leur entreprise mais n'y parviennent pas.
Pour répondre à cette aspiration, des communautés s'organisent dans des
entreprises de toutes tailles. Sauf que l'organisation syndicale est la seule et
unique forme juridique autorisée à signer des accords dans l'entreprise. Ce qui la
rend plus qu'utile : nécessaire.
Il est temps de repousser les limites du dialogue social contemporain en inventant
de nouveaux leviers d'action. Il n'est pas acceptable qu'en 2020, le Code du Travail
ne mentionne même pas l'impératif écologique.

Notre vision? Une conversion des modèles
économiques:
Démocratiser l'entreprise et responsabiliser ses parties prenantes
Respecter les cycles des ressources au lieu de les piller
Adapter la protection sociale aux nouvelles réalités climatiques
Relocaliser les outils de production pour dynamiser nos territoires
Accorder notre économie avec le vivant pour mieux se nourrir, se déplacer,
travailler et vivre.
Au début de l'année 2021, une assemblée fédérale réunira les premiers écosyndicats et établira les positions communes du mouvement autour de
revendications précises. Le Printemps écologique entend appuyer son action sur
ses 21 repères, sur certaines parties du chapitre Produire et Travailler de la
Convention Citoyenne pour le Climat et sur les plaidoyers éco-solidaires du collectif
de signataires.

Le Printemps écologique en appelle à tou.te.s les
salarié.e.s pour construire un monde du travail plus
responsable
Le temps est venu d'être mieux représentés localement, en ouvrant des sections
éco-syndicales et en se présentant aux élections professionnelles. Ouvrier.e.s,
employé.e.s, professions intermédiaires et cadres, toute la population active doit
se mobiliser pour notre avenir commun.
Entre octobre 2020 et décembre 2023, des millions de salarié.e.s voteront pour
leurs représentant.e.s sur leur lieu de travail. Pour enclencher une transition
durable des modes de production, nous prônons une action syndicale inédite. Un
engagement qui s'inscrit dans la durée, qui renouvelle le lien ancien entre travail et
intérêt général, en alliant justice sociale et climatique.
Pour changer le cours de l'histoire, nous agissons au coeur du travail : nous
lançons le premier éco-syndicat."
Je signe l'appel.
Les premiers signataires de l'appel :
France Nature Environnement, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, le
Mouvement de l'écologie populaire, La Fresque du Climat, Ticket for Change, SLOE
- Save Life on Earth, Halte à l'obsolescence programmée, Green IT, Avenir
Climatique, On est prêt, Salariés pour le futur, Réseau Français des Etudiants pour
le Développement Durable (REFEDD), Corporate for Change, Nous sommes
demain,, No Plastic in My Sea, Green Lobby, le Quai des possibles, la Pensée
écologique, Unis pour le climat, I-Buycott, Penser l'après, Renaissance écologique,
Together for Earth, Entrepreneurs d'avenir, Émancipation collective, Collectif de la
Cabucelle, France Nature Environnement Auvergne Rhônes-Alpes et bien sûr, les
premiers éco-syndicats du Printemps écologique : Services Conseil Etudes,
Métallurgie-Sidérurgie, Commerce non alimentaire, Culture, Médias et
Télécommunications, Fonction Publique Territoriale, Education Nationale...

France Nature Environnement (FNE) et ses associations aﬃliées sont
indépendantes des religions, des partis politiques et des organisations syndicales.
À découvrir aussi
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COMMENCEZ

Les marques Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé sont désignées les plus grands pollueurs plastique au monde
pour la troisième année consécutive. C’est le résultat du troisième Brand Audit international du
mouvement Break Free From Plastic, de l’association No Plastic In My Sea qui vient de sortir
aujourd’hui. Un échec pour ces multinationales qui annonçaient en 2018 vouloir lutter pour
augmenter la part de plastique recyclé dans leurs emballages.
Pour la troisième année consécutive, Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé constituent les principaux pollueurs
mondiaux en termes de déchets plastiques, selon le rapport du mouvement Break Free From Plastic,
intitulé « BRANDED Vol III : Demanding Corporate Accountability for Plastic Pollution » publié

A LA UNE

aujourd’hui (1).

LES GRANDES RUBRIQUES !

L’audit de marques organisé par Break Free From Plastic est une initiative annuelle d’actions citoyennes
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qui consiste à compter et à documenter les marques sur les déchets plastiques collectés dans les
communautés du monde entier. Ce mouvement, créé aux Philippines en 2016 pour unir les voix des
personnes du monde entier, milite pour mettre ^in à la pollution du plastique à chaque étape de son cycle
de vie. Il rassemble plus de 11 000 organisations et sympathisants individuels du monde entier pour

Rechercher un article...

apporter un changement systémique grâce à une approche holistique qui s’attaque à la pollution du
plastique tout au long de la chaîne de valeur du plastique – de l’extraction à l’élimination – en se
concentrant sur la prévention plutôt que sur la guérison, et en apportant des solutions ef^icaces. Les
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organisations membres de la BFFP et les particuliers partagent les valeurs communes de la protection de

Bonne nouvelle : Le
vaccin
P^izer/BioNTech
semble ef^icace contre

l’environnement et de la justice sociale.
Cette année, 346 494 morceaux de plastique ont été collectés dans 55 pays, grâce à 14 734 volontaires.

les nouveaux variants
du coronavirus

Cette année, l’audit, qui a recensé 575 marques, s’est concentré plus particulièrement sur le travail
essentiel des ramasseurs informels de déchets, principalement dans les pays du Sud. Cela a mis en

Le modèle
économique des Big
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L’audit des déchets plastiques sur le terrain à travers le monde
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Selon Abigail Aguilar, coordinatrice régionale de la campagne sur les plastiques de Greenpeace Asie du
Sud-Est, « Il n’est pas surprenant que pendant trois années consécutives ce soient les mêmes grandes

marques sur le podium. Ces entreprises prétendent qu’elles agrontent la crise du plastique, mais elles
continuent d’investir dans de fausses solutions et s’associent avec les sociétés pétrolières pour produire

Les deux variants du
virus actuellement en

encore plus de plastique. Les entreprises multinationales comme Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé doivent

circulation doivent-ils
nous inquiéter ?

cesser leur dépendance aux emballages plastique à usage unique et s’éloigner des combustibles fossiles
a^in de mettre ^in à cet abus, et lutter contre le changement climatique ».
Le dernier rapport de la Fondation Ellen MacArthur, sorti le 10 novembre 2020, a clairement indiqué que
ces entreprises n’ont fait aucun progrès dans la lutte contre la crise de la pollution plastique, malgré une
progression constatée au cours de la première année suivant la signature de l’Engagement. Et on reste
loin des objectifs prévus pour 2025 : « Les progrès réalisés pour passer à des emballages réutilisables
sont limités et les egorts d’élimination restent concentrés sur un ensemble relativement restreint de
matériaux et de formats », déplore le rapport.
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Les groupes Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé ont été sollicités par l’AFP mais n’ont pas souhaité, à ce jour,
commenter ce rapport. Alors que les marques reconnaissent généralement leur rôle dans la propagation
de cette pollution, le rapport juge qu’elles « s’acharnent à promouvoir de fausses solutions pour répondre

au problème« . La promotion du recyclage est leur manière de faire porter la responsabilité aux
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consommateurs, dénonce le rapport, précisant qu’à peine 9% de la totalité des matières plastiques

Les articles proposés présentent

produites depuis les années 1950 ont été recyclées. « Les entreprises continuent de tirer pro^it de

une réuexion originale sur une

l’abondante production de plastique à usage unique, tandis que partout dans le monde les collectivités

question permettant d’éclairer la

sont obligées d’en supporter le fardeau« , a regretté Break Free from Plastics, quali^iant cette situation
d' »inacceptable« .
Selon Lakshmi Narayan, cofondatrice de SWaCH Waste Picker Cooperative situé à Pune en Inde, « Les

entreprises multinationales comptent sur les ramasseurs informels de déchets pour récupérer leurs
emballages, ce qui leur permet de respecter leurs engagements en matière de développement durable et
de justi^ier l’utilisation d’emballages plastique à usage unique à grande échelle. Pourtant, cette évolution

situation actuelle. Les contenus
doivent être informés et
scrupuleusement véri^iés ; les
sources doivent être identi^iées de
préférence par des liens. Ils ont
vocation à s’adresser à un public
non spécialiste, en évitant les
développements trop techniques,

vers des emballages en plastique de moindre valeur menace les moyens de subsistance des ramasseurs

et à ne pas se cantonner aux

de déchets, qui ne peuvent pas faire de pro^it avec ces articles de qualité inférieure. Le système dans

débats de spécialistes.

lequel les ramasseurs de déchets travaillent aujourd’hui doit changer. »

La longueur souhaitée des articles

Il est impératif que les multinationales prennent l’entière responsabilité des coûts externes de leurs

va de 5000 à 15000 caractères.

produits plastiques à usage unique, tels que les coûts de collecte, coûts de traitement, ainsi que les

Chaque nouvel auteur fournit une

dommages environnementaux qu’ils causent. Si nous continuons à maintenir ce statu quo, la production

brève note biographique ainsi

de plastique pourrait doubler d’ici 2030 et même tripler d’ici 2050. Nous n’avons plus de temps à perdre.

qu’une photographie.

Selon Anna Cummins, cofondatrice de 5 Gyres, « Ces pollueurs sont complices des dommages faits à nos

communautés de première ligne, en continuant à produire et à vendre des emballages néfastes pour leur
santé, leurs subsistances et pour l’environnement. Nous avons besoin d’une transition juste, vers une
économie circulaire, sans combustibles fossiles ».
Selon Emma Priestland, coordinatrice globale des campagnes de Break Free From Plastic visant les
entreprises , «Les multinationaux les plus polluantes au monde prétendent travailler jour et nuit pour

résoudre la pollution plastique, mais en réalité, elles continuent à déverser une quantité faramineuse d’
emballages plastiques nocifs dans l’environnement. Nous devons arrêter la production plastique,
éliminer progressivement les emballages à usage unique et mettre en place des systèmes de
réutilisation robustes et standardisés. Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé devraient montrer la voie vers
l’implémentation de vraies solutions ».

Les audits de marque, qui fonctionnent comme des organismes de sondages, sont un outil tangible pour
pousser les entreprises et les décideurs politiques à construire de meilleurs systèmes pour un avenir
sans plastique. L’audit de marque de Break Free From Plastic (BFFP) est une initiative d’action citoyenne
qui consiste à compter et à documenter les marques trouvées sur les déchets plastiques collectés lors
d’un nettoyage a^in d’identi^ier les entreprises responsables de la pollution du plastique. En collectant
des données sur les déchets plastiques, on remet en question le discours de l’industrie sur les
responsables de la crise du plastique et sur la manière de la résoudre. Ces audits permettent donc de
recentrer l’attention sur les entreprises qui sont à l’origine du problème et donnent ainsi les moyens
d’exiger qu’elles cessent de produire des plastiques jetables à usage unique inutiles.
Le rapport annuel d’audit des marques tient les entreprises les plus polluantes pour responsables de
l’alimentation de la crise de la pollution plastique. Leurs egorts reposent sur le pouvoir du peuple pour
s’opposer à ces multinationales.

(1) Top 10 des premiers pollueurs mondiaux en 2020 : The Coca-Cola Company ; PepsiCo ; Nestlé ; Unilever
; Mondelez International ; Mars, Inc. ; Procter & Gamble ; Philip Morris International ; Colgate-Palmolive ;
et Perfetti Van Melle

Pour aller plus loin :
Webinaires « Gérer la ^in de vie des plastiques » 9 et 10 décembre 2020
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Le #NoPlasticChallenge est lancé
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À l’occasion de cette opération, l’association No
Plastic In My Sea publie un recueil de solutions
visant à réduire à la source la pollution plastique. Depuis le 18 septembre, et jusqu’au 2 octobre, se déroule le troisième
#NoPlasticChallenge, organisé par l’association No Plastic In My Sea. Il
invite les consommateurs, entreprises, clubs de sport, établissements
scolaires et collectivités « à prendre conscience des enjeux et à revenir à
un usage plus raisonné du plastique ». À cette occasion, l’association

ESPACE ABONNÉ

publie un recueil de 300 solutions « permettant de réduire à la source la
pollution plastique » et « de rompre avec l’usage unique, le suremballage
et des produits alliant faible valeur ajoutée et impact négatif sur
l’environnement ». Affirmant que c’est le premier document de ce type en
France, No Plastic In My Sea veut aussi faire découvrir les entreprises et
acteurs qui inventent de nouveaux modèles.

La chasse au plastique, mais pas à l'empreinte carbone
Ces solutions sont regroupées en fonction de sept tendances « pour une
offre moins plastifiée, plus durable et réutilisable », l’objectif étant de faire
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la chasse au plastique et non de limiter l’empreinte carbone des produits
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recensés. La première tendance concerne la valorisation de l’eau du
robinet « et le développement de produits destinés à lever les freins à la

ARCHIVES

consommation » tels que les machines à gazéifier, les gourdes, les
systèmes de filtration et les fontaines. Deuxième axe : les solutions prêtes

CONTACT

à l’emploi, « qui facilitent l’adoption de pratiques "Do It Yourself" ». Ensuite,
l’association promeut l’usage multiple à travers les dispositifs de consigne
ou de recharge, mais aussi des démarches personnelles. Le vrac constitue

LES PLUS LUS

la quatrième voie mise en avant. Pour les produits d’hygiène, formats
solides et solutions lavables sont privilégiés. L’écoconception n’est pas
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oubliée, mais n’arrive qu’en sixième position, alors qu’elle est essentielle
dans une approche industrielle. Enfin, le dernier volet englobe les
microplastiques, les filets de pêche et les mégots.
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Le "No plastic challenge", ou comment
enlever le plastique de son quotidien
09h18, le 28 septembre 2020
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Chaque Français consomme en moyenne 50 kg de plastique par an. © AFP PHOTO / UNIVERSITY OF
TASMANIA/ JENNIFER LAVERS
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En France, chaque habitant consomme en moyenne plus de 50 kilogrammes de
plastique par an. Pour inciter les Français à changer leurs habitudes et à
diminuer leur consommation, le "No plastic challenge" a été lancé cette semaine.
Si vous vous désolez de voir des océans de plastique, c’est le moment de vous y
mettre. L’association "No plastic in my sea" a lancé le "No plastic challenge",
jusqu’au 2 octobre, afin d’inciter les citoyens à réduire leur consommation de
plastique. En effet, chaque Français consomme en moyenne plus de 50 kg de
plastique par an. Pour parvenir à cet objectif, le "No plastic challenge" espère
faire changer peu à peu les habitudes de consommation. Europe 1 vous présente
quelques gestes simples pour diminuer votre recours au plastique.

>> Retrouvez Europe Matin en replay et en podcast ici

Une tasse à la place du gobelet, des couverts en métal
pour le déjeuner
Première mesure : arrêter d’utiliser un gobelet en plastique pour le café du
matin. Pour ça, pas besoin d'une organisation monstre, il suffit juste d'apporter
une tasse au bureau et de la laver dans le lavabo des toilettes. Ainsi, vous
économisez au moins 250 gobelets par an.
Si vous allez souvent acheter votre déjeuner près de votre lieu de travail, glissez
des couverts en métal enroulés dans une serviette de table dans votre sac. Sous
la douche, au lieu d'utiliser du gel douche, achetez un bon vieux savon, qui est
également très bon pour le corps.

Les masques lavables plutôt que les chirurgicaux, pas de
paille pour votre cocktail
Les soirées entre amis peuvent aussi avoir des conséquences sur la
consommation de plastique. Si vous allez dans un bar, n'oubliez pas votre
masque lavable, puisque les masques chirurgicaux sont fabriqués avec du
plastique.
Et si vous commandez un cocktail, n’hésitez pas à demander qu’on vous enlève
la fameuse paille. Si malgré tout, vous n'arrivez pas à échapper à un produit en
plastique, n'oubliez pas de le mettre dans une poubelle de tri. Même si
seulement 21% de ces emballages sont effectivement recyclés.

Par Virginie Salmen, édité par Julien Ricotta
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Selon les chiffres de No plastic in my sea, seuls 21% du plastique consommé est
aujourd'hui recyclé.[JOSEPH EID / AFP]

Le plastique est partout et, écologiquement, c'est un
problème. Selon No plastic in my sea, la
consommation annuelle s'élève à 50 kg par personne
en France. Une quantité conséquente que
l'association tente de réduire en encourageant les
Français à participer au «No plastic challenge»,
jusqu'au 2 octobre.
Un questionnaire est proposé aux participants qui souhaitent d'abord
évaluer leur consommation de plastique. Il s'intéresse notamment à la
quantité de bouteilles, pailles ou couverts en plastique utilisés dans les
15 jours, au nombre de repas commandés ou à la composition des
vêtements achetés.
NO PLASTIC IN MY SEA
@noplasticfrance

Le #NoPlasticChallenge invite à un usage + raisonné du
plastique pour agir à la source de la #pollution
- Découvrez et #partagez le visuel récapitulatif des
écogestes
- Et retrouvez le kit de com pour mobiliser entreprise, école,
campus, club de sport noplasticinmysea.org/kit-de-com/

2I43 PM · 23 sept. 2020
180

98 personnes tweetent à ce sujet.

Le No plastic challenge suggère également 15 «éco-gestes» principaux à
adopter pour changer ses habitudes de consommation. Ils préconisent
notamment de troquer les objets à usage unique pour leurs homologues
réutilisables (verre, couverts, sac, masque...), de privilégier l'eau du
robinet, le vrac et le savon solide, tout en évitant les commandes sur
internet ainsi que les sachets et doses individuelles.
SUR LE MÊME SUJET

ÉTUDE Des microplastiques découverts dans

l’organisme humain

Les participants peuvent s'engager seuls dans ce défi ou choisir de
mobiliser avec eux leur société, club de sport ou école. L'édition 2019 a
rassemblé 100 entreprises et 80 établissements scolaires, pour 200.000
participants au total. L'année d'avant, ils étaient 80.000 : l'armée
antiplastique ne cesse de grandir.

Retrouvez toute l'actualité sur l'environnement ICI
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