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1 / Traité international, Europe et économie circulaire           

Pour mémoire, communiqués de presse :  

● “Vers un traité international sur la pollution plastique“, 3 mars 2022 

● “Information presse sur les négociations du futur traité international contre la  

pollution plastique et note complète”, 22 novembre 2022 

Retombées presse :  

● Alternatives Economiques, Mathieu Jublin, le 14/03/2022, « Plastique : l’économie 

circulaire n’est pas pour demain » : https://www.alternatives-economiques.fr/plastique-

leconomie-circulaire-nest-demain/00102558  

● Radio Classique, Baptiste Gaborit, le 27/04/2022, “Santé : L’Europe veut bannir de 

nombreuses substances chimiques de notre quotidien” [suite à l’émission de radio, voir plus 

loin] : 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/sante-leurope-veut-bannir-de-nombreuses-

substances-chimiques-de-notre-quotidien/ 

● Toute l’Europe, le 10/02/2022, « Déchets : qu'est-ce que la directive sur les plastiques à 

usage unique ? » :https://www.touteleurope.eu/environnement/dechets-qu-est-ce-que-la-

directive-sur-les-plastiques-a-usage-unique/ 

● L’Usine Nouvelle, le 03/03/2022, « Plastiques : un accord historique pour lutter contre les 

pollutions » : https://www.usinenouvelle.com/article/plastiques-un-accord-historique-pour-

lutter-contre-les-pollutions.N1790332  

 

● Actu Environnement, le 03/03/2022,  « L'ONU lance les négociations en vue d'un accord 

contraignant de lutte contre la pollution plastique » : https://m.actu-

environnement.com/actualites/ONU-negociations-accord-lutte-pollution-plastique-39200.html 

 

● SaveLifeOnEarth, le 03/2022, « L’ONU déclare la guerre à la pollution plastique » : 

https://savelifeonearth.eu/lonu-declare-la-guerre-a-la-pollution-plastique-03-2022/  

 

● BatiMédia News, le 09/03/2022, « Une avancée historique vers un traité international sur la 

pollution plastique » : http://batimedianews.com/live/index.php/2022/03/09/une-avancee-

historique-vers-un-traite-international-sur-la-pollution-plastique/  

 

● France Info TV (live set),  17/11/2022 : https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/franceinfo/14h-

17h/le-14h-17h/jt-le-fil-info-14h-jeudi-17-novembre-2022_5482902.html 

 

● Le Monde, Stéphane Mandard,  le  17/11/2022,  « Début des négociations 

intergouvernementales sur le traité international contre la pollution plastique » : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/27/debut-des-negociations-

intergouvernementales-sur-le-traite-international-contre-la-pollution-

plastique_6151892_3244.html 

 

https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/03/CP-TRAITE-3-mars-2022.pdf
https://noplasticinmysea.org/dossiers-et-cp/
https://noplasticinmysea.org/dossiers-et-cp/
https://noplasticinmysea.org/dossiers-et-cp/
https://noplasticinmysea.org/dossiers-et-cp/
https://noplasticinmysea.org/dossiers-et-cp/
https://www.alternatives-economiques.fr/plastique-leconomie-circulaire-nest-demain/00102558
https://www.alternatives-economiques.fr/plastique-leconomie-circulaire-nest-demain/00102558
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/sante-leurope-veut-bannir-de-nombreuses-substances-chimiques-de-notre-quotidien/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/sante-leurope-veut-bannir-de-nombreuses-substances-chimiques-de-notre-quotidien/
https://www.touteleurope.eu/environnement/dechets-qu-est-ce-que-la-directive-sur-les-plastiques-a-usage-unique/
https://www.touteleurope.eu/environnement/dechets-qu-est-ce-que-la-directive-sur-les-plastiques-a-usage-unique/
https://www.usinenouvelle.com/article/plastiques-un-accord-historique-pour-lutter-contre-les-pollutions.N1790332
https://www.usinenouvelle.com/article/plastiques-un-accord-historique-pour-lutter-contre-les-pollutions.N1790332
https://m.actu-environnement.com/actualites/ONU-negociations-accord-lutte-pollution-plastique-39200.html
https://m.actu-environnement.com/actualites/ONU-negociations-accord-lutte-pollution-plastique-39200.html
https://savelifeonearth.eu/lonu-declare-la-guerre-a-la-pollution-plastique-03-2022/
http://batimedianews.com/live/index.php/2022/03/09/une-avancee-historique-vers-un-traite-international-sur-la-pollution-plastique/
http://batimedianews.com/live/index.php/2022/03/09/une-avancee-historique-vers-un-traite-international-sur-la-pollution-plastique/
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/franceinfo/14h-17h/le-14h-17h/jt-le-fil-info-14h-jeudi-17-novembre-2022_5482902.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/franceinfo/14h-17h/le-14h-17h/jt-le-fil-info-14h-jeudi-17-novembre-2022_5482902.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/27/debut-des-negociations-intergouvernementales-sur-le-traite-international-contre-la-pollution-plastique_6151892_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/27/debut-des-negociations-intergouvernementales-sur-le-traite-international-contre-la-pollution-plastique_6151892_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/27/debut-des-negociations-intergouvernementales-sur-le-traite-international-contre-la-pollution-plastique_6151892_3244.html


 

3 

● AEF, Claire Avignon, le 25/11/2022, « Traité sur les pollutions plastiques : une coalition 

d’États appelle à l’adoption de mesures contraignantes » : 

https://www.aefinfo.fr/depeche/683083 

 

● Franceinfo, Etienne Monin, le 28/11/2022, « Pollution plastique : vers un premier traité 

international pour enrayer un fléau bientôt incontrôlable » : 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pollution-plastique-vers-un-premier-traite-

international-pour-enrayer-un-fleau-bientot-incontrolable_5508168.html 

 

● GEO, Nastasia Michaels, le 29/11/2022, « Traité international contre la pollution 

plastique : quels sont les enjeux des négociations ? »  : 

https://www.geo.fr/environnement/traite-international-contre-la-pollution-plastique-quels-

sont-les-enjeux-des-negociations-212735 

 

● ARTE TV, Le Journal 19H45, le 29/11/2022 : 

             https://www.arte.tv/fr/videos/106142-237-A/arte-journal/ 

 

● Actu Environnement, Philippe Collet, le 05/12/2022, « Traité international sur la pollution 

plastique : toutes les options sont sur la table » : 

 https://www.actu-environnement.com/ae/news/cloture-session-negociation-traite-

international-plastique-40767.php4 

 

● AEF, Claire Avignon, le 08/12/2022,  « Le traité sur la pollution plastique cherche son 

modèle, entre Paris, Montréal et Minamata » : 

https://www.aefinfo.fr/depeche/683732 

 

2/ Réduction du plastique et 5ème No Plastic Challenge  :  

    

Pour mémoire, 2 communiqués de presse et de 2 annexes 

● Save the date No Plastic Challenge 2022 

● Communiqué de presse du No Plastic Challenge 2022 

● Annexe 1 : Synthèse des dernières études sur les risques sanitaires 

● Annexe 2 : Tour d’horizon des réglementations les plus ambitieuses 

 

https://www.aefinfo.fr/depeche/683083
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pollution-plastique-vers-un-premier-traite-international-pour-enrayer-un-fleau-bientot-incontrolable_5508168.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pollution-plastique-vers-un-premier-traite-international-pour-enrayer-un-fleau-bientot-incontrolable_5508168.html
https://www.geo.fr/environnement/traite-international-contre-la-pollution-plastique-quels-sont-les-enjeux-des-negociations-212735
https://www.geo.fr/environnement/traite-international-contre-la-pollution-plastique-quels-sont-les-enjeux-des-negociations-212735
https://www.arte.tv/fr/videos/106142-237-A/arte-journal/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cloture-session-negociation-traite-international-plastique-40767.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cloture-session-negociation-traite-international-plastique-40767.php4
https://www.aefinfo.fr/depeche/683732
https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/04/Save-the-date-2022.pdf
https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/CP-Environnement-et-sante-_-le-No-Plastic-Challenge-1.pdf
https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/synthese-etudes-scientifiques-version-DEF-16-mai.pdf
https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/Tour-dhorizon-des-reglementations-les-plus-ambitieuses-sur-la-reduction-du-plastique-a-usage-unique-mai-2022.pdf
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Télévision et vidéos sociales  

● France 5 - Samedi à tout prix, « Par quoi va-t-on remplacer le plastique ?  » : 

https://www.youtube.com/watch?v=giXRSwO3BxM&ab_channel=Samedi%C3%A0toutprix  

Radio 

● France Info, le 04/06/2022, réaction de l’association suite à la publication du rapport de 

l’OCDE du vendredi 3 juin 20221  

● Radio Classique, L’émission la matinale économique économique, chronique “3 minutes 

pour la planète” du 27/04/2022 de Baptiste Gaborit à 6h54 : 

https://www.radioclassique.fr/emissions/la-matinale-economique/3-minutes-planete/  

● Radio Classique, 31/05/2022, No Plastic Challenge : Une opération pour réduire l’utilisation 

de plastique au quotidien :  

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/no-plastic-challenge-une-operation-pour-

reduire-lutilisation-de-plastique-au-quotidien/ 

● Radio locale de Rouen, interview sur le No Plastic Challenge (présence à La Semaine de 

l’Eau et de la Seine organisée par la métropole de Rouen) 

Presse écrite et en ligne 

 

● Femina.fr, Léa Bourgoin, le 06/05/2022,“Pas de plastique pendant 15 jours ? Découvrez le « 

No Plastic Challenge » !” https://www.femina.fr/article/pas-de-plastique-pendant-15-jours-

decouvrez-le-no-plastic-challenge  

● L’Info Durable, 05/2022, “No Plastic Challenge 2022 : Protégeons notre environnement et 

notre santé”, https://www.linfodurable.fr/environnement/no-plastic-challenge-2022-

protegeons-notre-environnement-et-notre-sante-31954  

● Magazine Phosphore, Numéro du 15 mai 2022 - N°532 (couverture + 3 pages + post) : 

https://www.instagram.com/p/CdGbUaZuDBp/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.phosphore.com/sommaires/decouvre-ton-numero-du-15-mai-2022/  

● Le JDD, 30/05/2022, Les 6 infos dont vous allez entendre parler demain 

https://www.lejdd.fr/Politique/anne-hidalgo-au-conseil-de-paris-embargo-petrolier-les-6-

infos-dont-vous-allez-entendre-parler-demain-4114597  

● Geo.fr,  le 31/05/2022, #NoPlasticChallenge : Réduire notre consommation de plastique, pour 

la planète... et pour notre santé ! 

https://www.geo.fr/environnement/noplasticchallenge-15-eco-gestes-pendant-15-jours-pour-

reduire-notre-consommation-de-plastique-195714 

● La Dépêche, 03/05/2022, "No Plastic Challenge" : 15 jours pour chasser le plastique de notre 

quotidien 

https://www.ladepeche.fr/2022/05/03/no-plastic-challenge-15-jours-pour-chasser-le-plastique-

de-notre-quotidien-10273466.php 

● RTBF, le 04/05/2022, No Plastic Challenge : 15 jours pour chasser le plastique de notre 

quotidien 

https://www.rtbf.be/article/no-plastic-challenge-15-jours-pour-chasser-le-plastique-de-notre-

quotidien-10986420  

 
1OCDE (2022), Les Perspectives mondiales des plastiques : Scénarios d'action à l’horizon 2060 

https://www.youtube.com/watch?v=giXRSwO3BxM&ab_channel=Samedi%C3%A0toutprix
https://www.radioclassique.fr/emissions/la-matinale-economique/3-minutes-planete/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/no-plastic-challenge-une-operation-pour-reduire-lutilisation-de-plastique-au-quotidien/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/no-plastic-challenge-une-operation-pour-reduire-lutilisation-de-plastique-au-quotidien/
https://www.femina.fr/article/pas-de-plastique-pendant-15-jours-decouvrez-le-no-plastic-challenge
https://www.femina.fr/article/pas-de-plastique-pendant-15-jours-decouvrez-le-no-plastic-challenge
https://www.linfodurable.fr/environnement/no-plastic-challenge-2022-protegeons-notre-environnement-et-notre-sante-31954
https://www.linfodurable.fr/environnement/no-plastic-challenge-2022-protegeons-notre-environnement-et-notre-sante-31954
https://www.instagram.com/p/CdGbUaZuDBp/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.phosphore.com/sommaires/decouvre-ton-numero-du-15-mai-2022/
https://www.lejdd.fr/Politique/anne-hidalgo-au-conseil-de-paris-embargo-petrolier-les-6-infos-dont-vous-allez-entendre-parler-demain-4114597
https://www.lejdd.fr/Politique/anne-hidalgo-au-conseil-de-paris-embargo-petrolier-les-6-infos-dont-vous-allez-entendre-parler-demain-4114597
https://www.geo.fr/environnement/noplasticchallenge-15-eco-gestes-pendant-15-jours-pour-reduire-notre-consommation-de-plastique-195714
https://www.geo.fr/environnement/noplasticchallenge-15-eco-gestes-pendant-15-jours-pour-reduire-notre-consommation-de-plastique-195714
https://www.ladepeche.fr/2022/05/03/no-plastic-challenge-15-jours-pour-chasser-le-plastique-de-notre-quotidien-10273466.php
https://www.ladepeche.fr/2022/05/03/no-plastic-challenge-15-jours-pour-chasser-le-plastique-de-notre-quotidien-10273466.php
https://www.rtbf.be/article/no-plastic-challenge-15-jours-pour-chasser-le-plastique-de-notre-quotidien-10986420
https://www.rtbf.be/article/no-plastic-challenge-15-jours-pour-chasser-le-plastique-de-notre-quotidien-10986420
https://www.oecd.org/fr/presse/perspectives-mondiales-des-plastiques-de-locde-scenarios-daction-a-lhorizon-2060-vendredi-3-juin.htm
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● PositivR, ETX Daily Up,le 05/05/2002, Quinze jours sans plastique, ça vous dirait ? 

Découvrez le No plastic challenge. 

https://positivr.fr/quinze-jours-sans-plastique-ca-vous-dirait-decouvrez-le-no-plastic-

challenge-%EF%BF%BC/ 

● Lagazette Yvelines, le 08/04/2022, « Un livre pour sensibiliser les écoliers au plastique » : 

https://lagazette-yvelines.fr/2022/04/08/un-livre-pour-sensibiliser-les-ecoliers-au-plastique/ 

Esteval Editions, le 15/04/2022,  « Organisation du 5ème No Plastic Challenge » : 

https://www.esteval.fr/article.29469.initiative-organisation-du-5eme-no-plastic-challenge 

● Le Journal du Métro, Léa Drouelle - RelaxNews,  03/05/2022, «No Plastic Challenge»: 15 

jours pour chasser le plastique de notre quotidien 

https://journalmetro.com/environnement/2819118/no-plastic-challenge-15-jours-chasser-

plastique-quotidien/  

● Ecolosport, Michaël Ferrisi, le 03/05/2022, “Un « No Plastic Challenge » pour réduire 

l’utilisation du plastique” 

https://ecolosport.fr/blog/2022/05/03/no-plastic-challenge-reduire-utilisation-plastique/ 

● www.pscychologies.com, Claire Sejournet, le 05/05/2022, “9 pistes pour éliminer le plastique 

de son quotidien” https://www.psychologies.com/Actualites/Environnement/9-pistes-pour-

eliminer-le-plastique-de-son-quotidien 

● Hôtellerie.restauration.fr, 25/05/2022, No Plastic Challenge 2022, ou comment protéger 

notre environnement et notre santé (brève) https://www.lhotellerie-

restauration.fr/journal/gestion-marketing/2022-05/no-plastic-challenge-2022-ou-comment-

proteger-notre-environnement-et-notre-sante.htm  

● 18h39.fr, le 31/05/2022, Lisa Hör, No Plastic Challenge : 8 solutions pour une vie sans 

plastique à la maison 

https://www.18h39.fr/articles/no-plastic-challenge-8-solutions-pour-une-vie-sans-plastique-a-

la-maison.html  

● Actu Essonne, Augustin Delaporte, le 01/06/2022, Running : le calendrier du mois de juin 

des courses à pied en Essonne https://actu.fr/sports/running-le-calendrier-du-mois-de-juin-

des-courses-a-pied-en-essonne_51314501.html 

● Mer & Océan, le 06/06/2022, No Plastic Challenge : le défi proposé par cette association 

pour lutter contre la pollution plastique https://www.mer-ocean.com/no-plastic-challenge-le-

defi-propose-par-cette-association-pour-lutter-contre-la-pollution-plastique/  

● Medscape, le 06/06/2022, Réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique : l’hôpital 

français en retard sur ses voisins anglais  

https://francais.medscape.com/voirarticle/3608615 

● Mutations, Paula Ferreira, le 13/06/2022, Plastique : comment limiter ses méfaits sur la santé 

https://www.mutations.fr/plastique-comment-limiter-ses-mefaits-sur-la-sante/  

● Tameteo.com, le 18/06/2022, Hinatea Chatal, Pollution : attention, ces produits du quotidien 

rendent stérile ! https://www.tameteo.com/actualites/actualite/pollution-attention-ces-

produits-du-quotidien-rendent-sterile-sante-perturbateurs-endocriniens.html  

● Magazine Directions, Juillet-août 2022, N°210, Catherine Piraud-Rouet, page “Sus au 

plastique jetable!” (Association mentionnée p.33 ) 

● Viva Magazine, Marilyn Perioli, le 07/07/2022, Un été sans plastique, 

https://www.vivamagazine.fr/un-ete-sans-plastique/ 

● Presse Océan ( Ouest France - Pays de la Loire ), Dominique Bloyet, le 10/07/2022, 

Préservons les océans. Des solutions pour stopper la pollution plastique https://www.ouest-

https://positivr.fr/quinze-jours-sans-plastique-ca-vous-dirait-decouvrez-le-no-plastic-challenge-%EF%BF%BC/
https://positivr.fr/quinze-jours-sans-plastique-ca-vous-dirait-decouvrez-le-no-plastic-challenge-%EF%BF%BC/
https://lagazette-yvelines.fr/2022/04/08/un-livre-pour-sensibiliser-les-ecoliers-au-plastique/
https://www.esteval.fr/article.29469.initiative-organisation-du-5eme-no-plastic-challenge
https://journalmetro.com/environnement/2819118/no-plastic-challenge-15-jours-chasser-plastique-quotidien/
https://journalmetro.com/environnement/2819118/no-plastic-challenge-15-jours-chasser-plastique-quotidien/
https://ecolosport.fr/blog/2022/05/03/no-plastic-challenge-reduire-utilisation-plastique/
https://www.psychologies.com/Actualites/Environnement/9-pistes-pour-eliminer-le-plastique-de-son-quotidien
https://www.psychologies.com/Actualites/Environnement/9-pistes-pour-eliminer-le-plastique-de-son-quotidien
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/gestion-marketing/2022-05/no-plastic-challenge-2022-ou-comment-proteger-notre-environnement-et-notre-sante.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/gestion-marketing/2022-05/no-plastic-challenge-2022-ou-comment-proteger-notre-environnement-et-notre-sante.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/gestion-marketing/2022-05/no-plastic-challenge-2022-ou-comment-proteger-notre-environnement-et-notre-sante.htm
https://www.18h39.fr/articles/no-plastic-challenge-8-solutions-pour-une-vie-sans-plastique-a-la-maison.html
https://www.18h39.fr/articles/no-plastic-challenge-8-solutions-pour-une-vie-sans-plastique-a-la-maison.html
https://actu.fr/sports/running-le-calendrier-du-mois-de-juin-des-courses-a-pied-en-essonne_51314501.html
https://actu.fr/sports/running-le-calendrier-du-mois-de-juin-des-courses-a-pied-en-essonne_51314501.html
https://www.mer-ocean.com/no-plastic-challenge-le-defi-propose-par-cette-association-pour-lutter-contre-la-pollution-plastique/
https://www.mer-ocean.com/no-plastic-challenge-le-defi-propose-par-cette-association-pour-lutter-contre-la-pollution-plastique/
https://francais.medscape.com/voirarticle/3608615
https://www.mutations.fr/plastique-comment-limiter-ses-mefaits-sur-la-sante/
https://www.tameteo.com/actualites/actualite/pollution-attention-ces-produits-du-quotidien-rendent-sterile-sante-perturbateurs-endocriniens.html
https://www.tameteo.com/actualites/actualite/pollution-attention-ces-produits-du-quotidien-rendent-sterile-sante-perturbateurs-endocriniens.html
https://www.vivamagazine.fr/un-ete-sans-plastique/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/preservons-les-oceans-des-solutions-pour-stopper-la-pollution-plastique-16bfa96a-eafb-11ec-b0aa-e4a7523566de


 

6 

france.fr/pays-de-la-loire/preservons-les-oceans-des-solutions-pour-stopper-la-pollution-

plastique-16bfa96a-eafb-11ec-b0aa-e4a7523566de  

● Larochesuryon.com, le 10/07/2022 Préservons les océans. Des solutions pour stopper la 

pollution plastique https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-preservons-les-oceans.-

des-solutions-pour-stopper-la-pollution-plastique-_region-5324125_actu.Htm (reprise de 

l’article Ouest France) 

 

Réseaux sociaux (articles de blog, vidéos) :  

• Réseau Environnement Santé, le 10/05/2022, Conférence #NoPlasticChallenge : Exposition 

au plastique et risques sanitaires (article sur le site web) http://www.reseau-environnement-

sante.fr/noplasticchallenge-risques-sanitaires/ 

• Redmed zero, le 25/05/2022, No Plastic Challenge : du 30 mai au 15 juin 2022 

https://www.remed-zero-plastique.org/articles/no-plastic-challenge-2022  

• Snowflike, Fanny Caspar, le 30/05/2022, Objectif zéro plastique ! 

https://snowflike.com/objectif-zero-plastique/ (article de blog) 

• n-3DS.com, Joanne, le 19/05/2022,  Plastique : chassez cette matière grâce à des moyens 

efficaces (article de blog) 

https://www.n-3ds.com/plastique-chassez-cette-matiere-grace-a-des-moyens-efficaces-2/ 

• NouvellesSemaines.fr, le 02/06/2022, 5e no plastic challenge : des actions jusqu’au 15 juin 

https://nouvellessemaine.fr/tendances/4596-5e-no-plastic-challenge-des-actions-jusqu-au-15-

juin.html  

• Behring Water, Les solutions pour lutter contre le plastique - Muriel Papin de No Plastic In 

My Sea (2ème partie) : https://www.youtube.com/watch?v=PtN77e9cgyM (vidéo sur la 

chaîne YouTube de la marque) 

• France 3 Hauts-de-France, le 19/06/2022, Un flashmob au collège de Marseille-en-

Beauvaisis pour le 5e No Plastic Challenge : 

https://www.youtube.com/watch?v=zw4_OudLjVE 

• Build Back Ever Better, Marie Marchand, le 01/06/2022, #NoPlasticChallenge : Réduire 

notre consommation de plastique, pour la planète... et pour notre santé ! 

https://www.bbeb.com/post/102hpsx/noplasticchallenge-reduire-notre-consommation-de-

plastique-pour-la-planete  

 

Newsletter :  

● L’Info Durable  

● FFV (voir plus loin) 

● SUDNLY (Magazine du groupe Marie Claire) - brève dans “Nos actus soudaines” 

https://eye.newsletter.sudnly.fr/m2?r=wAXNA8O4NWYwZWQ3MjAxMWNlNjIzZGQ3MG

QyZjg4xBDQgtDPNPfQwNDcRHPQgtDe0JJf0JnQi9DB0LqkdGVzdLFzYW1wbGVAc2Ftc

GxlLmNvbawrMzM2MTIzNDU2NziQtm1wM05lTUVBU2N1TmtITm9oSlhsOGeg  

 

 

  

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/preservons-les-oceans-des-solutions-pour-stopper-la-pollution-plastique-16bfa96a-eafb-11ec-b0aa-e4a7523566de
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/preservons-les-oceans-des-solutions-pour-stopper-la-pollution-plastique-16bfa96a-eafb-11ec-b0aa-e4a7523566de
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-preservons-les-oceans.-des-solutions-pour-stopper-la-pollution-plastique-_region-5324125_actu.Htm
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-preservons-les-oceans.-des-solutions-pour-stopper-la-pollution-plastique-_region-5324125_actu.Htm
http://www.reseau-environnement-sante.fr/noplasticchallenge-risques-sanitaires/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/noplasticchallenge-risques-sanitaires/
https://www.remed-zero-plastique.org/articles/no-plastic-challenge-2022
https://snowflike.com/objectif-zero-plastique/
https://www.n-3ds.com/plastique-chassez-cette-matiere-grace-a-des-moyens-efficaces-2/
https://nouvellessemaine.fr/tendances/4596-5e-no-plastic-challenge-des-actions-jusqu-au-15-juin.html
https://nouvellessemaine.fr/tendances/4596-5e-no-plastic-challenge-des-actions-jusqu-au-15-juin.html
https://www.youtube.com/watch?v=PtN77e9cgyM
https://www.youtube.com/watch?v=zw4_OudLjVE
https://www.bbeb.com/post/102hpsx/noplasticchallenge-reduire-notre-consommation-de-plastique-pour-la-planete
https://www.bbeb.com/post/102hpsx/noplasticchallenge-reduire-notre-consommation-de-plastique-pour-la-planete
https://eye.newsletter.sudnly.fr/m2?r=wAXNA8O4NWYwZWQ3MjAxMWNlNjIzZGQ3MGQyZjg4xBDQgtDPNPfQwNDcRHPQgtDe0JJf0JnQi9DB0LqkdGVzdLFzYW1wbGVAc2FtcGxlLmNvbawrMzM2MTIzNDU2NziQtm1wM05lTUVBU2N1TmtITm9oSlhsOGeg
https://eye.newsletter.sudnly.fr/m2?r=wAXNA8O4NWYwZWQ3MjAxMWNlNjIzZGQ3MGQyZjg4xBDQgtDPNPfQwNDcRHPQgtDe0JJf0JnQi9DB0LqkdGVzdLFzYW1wbGVAc2FtcGxlLmNvbawrMzM2MTIzNDU2NziQtm1wM05lTUVBU2N1TmtITm9oSlhsOGeg
https://eye.newsletter.sudnly.fr/m2?r=wAXNA8O4NWYwZWQ3MjAxMWNlNjIzZGQ3MGQyZjg4xBDQgtDPNPfQwNDcRHPQgtDe0JJf0JnQi9DB0LqkdGVzdLFzYW1wbGVAc2FtcGxlLmNvbawrMzM2MTIzNDU2NziQtm1wM05lTUVBU2N1TmtITm9oSlhsOGeg
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3/ Enquête européenne sur l’empreinte plastique de la grande distribution avec 

The Changing Markets Foundation  

 

 
 

 

Pour mémoire :  un communiqué de presse et un résumé exécutif  

 

● Communiqué de presse : https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/CP-

empreinte-plastique-distribution-europeenne.pdf 

 

● Résumé executif : https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/Accros-a-

lemballage-Resume-executif-.pdf 

 

Retombées presse :  

 

● Capital, Julien Sarboraria, le 07/06/2022, Plastique : Leclerc, Carrefour… Qui sont les 

mauvais élèves de la grande consommation en France ? 

https://www.capital.fr/conso/plastique-leclerc-carrefour-qui-sont-les-mauvais-eleves-de-la-

grande-consommation-en-france-1438362  

● Ouest France, Mathilde Lepetitcorps, le 08/06/2022, Les supermarchés sont encore accros 

aux emballages plastique, qui sont les bons et mauvais élèves ? https://www.ouest-

france.fr/leditiondusoir/2022-06-08/les-supermarches-sont-encore-trop-accros-aux-

emballages-plastique-qui-sont-les-bons-et-mauvais-eleves-3c6a9229-41ef-4de0-86b6-

270510c62e14  

● Stratégies, Sorlin Chanel, 03/06/2022, ÉTUDE “Plastique : la distribution française doit faire 

mieux https://www.strategies.fr/actualites/marques/LQ659919C/plastique-la-distribution-

francaise-doit-faire-mieux.html  

● Geo.fr, Solina Prak,  le 03/06/2022,  Accro à l'emballage : enquête européenne sur 

l'empreinte plastique de la grande distribution 

https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/CP-empreinte-plastique-distribution-europeenne.pdf
https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/CP-empreinte-plastique-distribution-europeenne.pdf
https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/Accros-a-lemballage-Resume-executif-.pdf
https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/Accros-a-lemballage-Resume-executif-.pdf
https://www.capital.fr/conso/plastique-leclerc-carrefour-qui-sont-les-mauvais-eleves-de-la-grande-consommation-en-france-1438362
https://www.capital.fr/conso/plastique-leclerc-carrefour-qui-sont-les-mauvais-eleves-de-la-grande-consommation-en-france-1438362
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-06-08/les-supermarches-sont-encore-trop-accros-aux-emballages-plastique-qui-sont-les-bons-et-mauvais-eleves-3c6a9229-41ef-4de0-86b6-270510c62e14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-06-08/les-supermarches-sont-encore-trop-accros-aux-emballages-plastique-qui-sont-les-bons-et-mauvais-eleves-3c6a9229-41ef-4de0-86b6-270510c62e14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-06-08/les-supermarches-sont-encore-trop-accros-aux-emballages-plastique-qui-sont-les-bons-et-mauvais-eleves-3c6a9229-41ef-4de0-86b6-270510c62e14
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-06-08/les-supermarches-sont-encore-trop-accros-aux-emballages-plastique-qui-sont-les-bons-et-mauvais-eleves-3c6a9229-41ef-4de0-86b6-270510c62e14
https://www.strategies.fr/actualites/marques/LQ659919C/plastique-la-distribution-francaise-doit-faire-mieux.html
https://www.strategies.fr/actualites/marques/LQ659919C/plastique-la-distribution-francaise-doit-faire-mieux.html
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https://www.geo.fr/environnement/accro-a-lemballage-enquete-europeenne-sur-lempreinte-

plastique-de-la-grande-distribution-210232   

● 60 Millions de consommateurs, Laura Hendrikx, le 06/06/2022, Plastiques : les 

supermarchés n’en font pas assez https://www.60millions-mag.com/2022/06/06/plastiques-

les-supermarches-n-en-font-pas-assez-20085  

● Fémina, Léa Bourgoin, le 07/06/2022, Réduction du plastique : les supermarchés français 

s’engagent de plus en plus, mais ce n’est pas suffisant selon la Fondation Changing Markets 

https://www.femina.fr/article/reduction-du-plastique-les-supermarches-francais-s-engagent-

de-plus-en-plus-mais-ce-n-est-pas-suffisant-selon-la-fondation-chang  

● Francelive.fr, Ouest France, le 08/06/2022, Les supermarchés sont encore accros aux 

emballages plastique, qui sont les bons et mauvais élèves ? (reprise de l’article de Ouest 

France) https://www.francelive.fr/teaser/ouest-france/les-supermarches-sont-encore-accros-

aux-emballages-plastique-qui-sont-les-bons-et-mauvais-eleves-7466097/  

Les retombées du lancement au UK et en Espagne : 

 

- The Independent – Revealed the best and worst supermarkets in Europe for plastic waste 

- Edie – Retailers blasted over 'deceitful' plastic phase-out claims 

- Resource Magazine – Report finds European supermarkets promoting false plastic solutions 

- El Salto – Los supermercados Españoles suspenden en su gestión de plásticos 

- Residuos Profesional - Los supermercados suspenden en su lucha contra los plásticos de un 

solo uso 

 

4/ Actions inter-associatives et tribunes presse 

● L 'appel de jobs that makesense pour une grande réorientation du marché de l'emploi que 

l’association a co-signé 

- Pour mémoire, voici l’appel : https://jobs.makesense.org/p/tribune-grande-reorientation 

- Relais de l’appel par La Tribune, le 01/05/2022,Transition écologique : la grande 

réorientation du marché de l'emploi 

https://www.latribune.fr/opinions/transition-ecologique-reorienter-le-marche-de-l-emploi-de-

toute-urgence-916042.html 

● Consigne pour réemploi : Manifeste inter-associatif qui présente neuf recommandations sur 

la consigne 

- Retombé médiatique en ligne dans Actu Environnement le 16 juin 2022,  “Consigne pour 

réemploi : sept ONG envoient leurs recommandations à la ministre de la Transition écologique” 

:  https://www.actu-environnement.com/ae/news/consigne-reemploi-sept-ONG-envoi-

recommandations-amelie-de-montchalin-39825.php4  

 

https://www.geo.fr/environnement/accro-a-lemballage-enquete-europeenne-sur-lempreinte-plastique-de-la-grande-distribution-210232
https://www.geo.fr/environnement/accro-a-lemballage-enquete-europeenne-sur-lempreinte-plastique-de-la-grande-distribution-210232
https://www.60millions-mag.com/2022/06/06/plastiques-les-supermarches-n-en-font-pas-assez-20085
https://www.60millions-mag.com/2022/06/06/plastiques-les-supermarches-n-en-font-pas-assez-20085
https://www.femina.fr/article/reduction-du-plastique-les-supermarches-francais-s-engagent-de-plus-en-plus-mais-ce-n-est-pas-suffisant-selon-la-fondation-chang
https://www.femina.fr/article/reduction-du-plastique-les-supermarches-francais-s-engagent-de-plus-en-plus-mais-ce-n-est-pas-suffisant-selon-la-fondation-chang
https://www.francelive.fr/teaser/ouest-france/les-supermarches-sont-encore-accros-aux-emballages-plastique-qui-sont-les-bons-et-mauvais-eleves-7466097/
https://www.francelive.fr/teaser/ouest-france/les-supermarches-sont-encore-accros-aux-emballages-plastique-qui-sont-les-bons-et-mauvais-eleves-7466097/
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/british-supermarkets-plastic-waste-aldi-united-kingdon-pollution-b2086200.html
https://www.edie.net/retailers-blasted-over-deceitful-plastic-phase-out-claims/
https://resource.co/article/report-finds-european-retailers-promoting-false-plastic-solutions
https://www.elsaltodiario.com/residuos/carrefour-mercadona-supermercados-espanoles-suspenden-gestion-plasticos-
https://jobs.makesense.org/p/tribune-grande-reorientation
https://www.latribune.fr/opinions/transition-ecologique-reorienter-le-marche-de-l-emploi-de-toute-urgence-916042.html
https://www.latribune.fr/opinions/transition-ecologique-reorienter-le-marche-de-l-emploi-de-toute-urgence-916042.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/consigne-reemploi-sept-ONG-envoi-recommandations-amelie-de-montchalin-39825.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/consigne-reemploi-sept-ONG-envoi-recommandations-amelie-de-montchalin-39825.php4
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● Appel inter-associatif  sur l'éco responsabilité des gobelets dans 

l’événementiel 

● Lien vers l’appel : 

https://drive.google.com/file/d/14pNTcncnsd9B-

50z8vM9GU5VuHOBp0ry/view Rédacteur et coordinateur : 

Maël Besson 

● Partagé sur Linkedin, Twitter et auprès des clubs sportifs de 

Ligue 1 par Maël Besson 

 

 

 

 

 

 

● Tribune sur l’eau du robinet pilotée par No Plastic In My Sea 

- Parution dans Environnement Magazine, le 02/08/2022, Tribune | « Été 2022 : le duel 

bouteilles en plastique VS gourdes » 

https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2022/08/02/140555/tribune-ete-

2022-duel-bouteilles-plastique-gourdes  

 

 

• Tribune planification écologique et circulaire avec 20 signataires  

 

- Le Monde, le 18/11/2022, « Il est nécessaire de penser l’économie circulaire de manière 

systémique et d’en faire un nouveau paradigme » : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/18/il-est-necessaire-de-penser-l-

economie-circulaire-de-maniere-systemique-et-d-en-faire-un-nouveau-

paradigme_6150394_3232.html 

 

 

 

6/ Retombée suite au rapport de Rethink Plastic Alliance sur la directive 

européenne SUP 

- Reporterre, Emmanuel Clévenot, le 20/09/2022, La fin du plastique à usage unique n’est pas 

pour demain 

 https://reporterre.net/La-fin-du-plastique-n-est-pas-pour-demain  

 

 

7/ Brand Audit (audit de marques sur les plus gros “pollueurs plastiques”  2022 

 

https://drive.google.com/file/d/14pNTcncnsd9B-50z8vM9GU5VuHOBp0ry/view
https://drive.google.com/file/d/14pNTcncnsd9B-50z8vM9GU5VuHOBp0ry/view
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2022/08/02/140555/tribune-ete-2022-duel-bouteilles-plastique-gourdes
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2022/08/02/140555/tribune-ete-2022-duel-bouteilles-plastique-gourdes
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/18/il-est-necessaire-de-penser-l-economie-circulaire-de-maniere-systemique-et-d-en-faire-un-nouveau-paradigme_6150394_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/18/il-est-necessaire-de-penser-l-economie-circulaire-de-maniere-systemique-et-d-en-faire-un-nouveau-paradigme_6150394_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/18/il-est-necessaire-de-penser-l-economie-circulaire-de-maniere-systemique-et-d-en-faire-un-nouveau-paradigme_6150394_3232.html
https://reporterre.net/La-fin-du-plastique-n-est-pas-pour-demain
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Pour mémoire,  communiqué de presse :  

● https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/CP-empreinte-plastique-

distribution-europeenne.pdf 

 

 

 

 

Retombées presse 

 

● Franceinfo, le 15/11/2022, « Coca-Cola est l'entreprise la plus polluante au monde en matière 

de plastique selon un collectif d'associations » : 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/coca-cola-est-l-entreprise-la-plus-

polluante-au-monde-en-matiere-de-plastique-selon-un-collectif-d-associations_5477127.html 

 

● Le Monde, Stéphane Mandard, le 15/11/2022, « Coca-Cola, sponsor de la COP27 et « 

champion du monde » de la pollution plastique » : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/15/coca-cola-sponsor-de-la-cop27-et-

champion-du-monde-de-la-pollution-plastique_6149885_3244.html 

 

● JT M6, le 1245, 15/11/2022  : https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/le-1245-du-15-11-2022-

c_12978636 

 

● NordLittoral, Raphaël Mahlmann, le 15/11/2022, « Pollution plastique : Coca-Cola, 

sponsor de la COP27, reçoit le titre du plus grand pollueur au monde » : 

https://www.nordlittoral.fr/158180/article/2022-11-15/pollution-plastique-coca-cola-sponsor-

de-la-cop27-recoit-le-titre-du-plus-grand 

 

● POSITIVR, le 15/11/2022, « Coca-Cola élu plus grand pollueur de déchets plastiques par un 

collectif d’associations » : https://positivr.fr/coca-cola-elu-plus-grand-pollueur-dechets-

plastiques/ 

 

https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/CP-empreinte-plastique-distribution-europeenne.pdf
https://noplasticinmysea.org/wp-content/uploads/2022/05/CP-empreinte-plastique-distribution-europeenne.pdf
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/coca-cola-est-l-entreprise-la-plus-polluante-au-monde-en-matiere-de-plastique-selon-un-collectif-d-associations_5477127.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/coca-cola-est-l-entreprise-la-plus-polluante-au-monde-en-matiere-de-plastique-selon-un-collectif-d-associations_5477127.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/15/coca-cola-sponsor-de-la-cop27-et-champion-du-monde-de-la-pollution-plastique_6149885_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/15/coca-cola-sponsor-de-la-cop27-et-champion-du-monde-de-la-pollution-plastique_6149885_3244.html
https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/le-1245-du-15-11-2022-c_12978636
https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/le-1245-du-15-11-2022-c_12978636
https://www.nordlittoral.fr/158180/article/2022-11-15/pollution-plastique-coca-cola-sponsor-de-la-cop27-recoit-le-titre-du-plus-grand
https://www.nordlittoral.fr/158180/article/2022-11-15/pollution-plastique-coca-cola-sponsor-de-la-cop27-recoit-le-titre-du-plus-grand
https://positivr.fr/coca-cola-elu-plus-grand-pollueur-dechets-plastiques/
https://positivr.fr/coca-cola-elu-plus-grand-pollueur-dechets-plastiques/
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● Les Echos, Mathilde Golla, le 15/11/2022, « Quelles sont les entreprises qui génèrent le plus 

de déchets plastiques ? »  :  https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-

environnement/quelles-sont-les-entreprises-qui-generent-le-plus-de-dechets-plastiques-

1879002 

 

● France Bleu, Léa Dubost, le 15/11/2022, « Coca-Cola toujours en tête des entreprises les plus 

polluantes au monde en matière de plastique » : 

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/coca-cola-toujours-en-tete-des-entreprises-les-

plus-polluantes-au-monde-en-matiere-de-plastique-1668494833 

 

● LINFO.RE, 15/11/2022, « Déchets plastiques : Coca-Cola reste l’entreprise la plus polluante 

au monde, selon "Break free from plastic » : https://www.linfo.re/monde/amerique/dechets-

plastiques-coca-cola-reste-l-entreprise-la-plus-polluante-au-monde-selon-break-free-from-

plastic 

 

● Ryb.ru (média russe), le 16/11/2022, « France info – Coca-Cola пятый год удерживает 

лидерство по пластиковым отходам : https://ryb.ru/2022/11/16/1926014 

 

● ADUC (média italien), le 15/11/2022, « Coca-Cola sponsorizza Cop27 ed è campione del 

mondo per inquinamento da plastiche » : 

https://www.aduc.it/articolo/coca+cola+sponsorizza+cop27+campione+mondo_35430.ph 

 

● France Info TV (live set),  17/11/2022 : https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/franceinfo/14h-

17h/le-14h-17h/jt-le-fil-info-14h-jeudi-17-novembre-2022_5482902.html 

 

8/ Tribune restauration contenants réutilisables (JDD et retombées) 

 

 

Tribune presse JDD  / 5 associations et reprises presse  

 

● JDD, le 03/12/2022,  « 5 membres d'ONG appellent au respect de la loi interdisant le 

jetable dans les fast-foods » : https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-5-membres-dong-

appellent-au-respect-de-la-loi-interdisant-le-jetable-dans-les-fast-foods-4151934 

 

● RMC, le 05/12/2022, « L’invité de Charles Matin : Fin des emballages jetables à partir du 1er 

janvier » : https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/l-invite-de-charles-matin-fin-des-

emballages-jetables-a-partir-du-1er-janvier-0512-811119.html 

 

● L’Usine Nouvelle, Henri Saporta,  le 05/12/2022,  « Un appel pour le réemploi dans la 

restauration rapide » :  

https://www.usinenouvelle.com/article/un-appel-pour-le-reemploi-dans-la-restauration-

rapide.N2074146 

 

 

● Yahoo Actualités, Nicolas Guyonnet,  le 03/12/2022,   « TRIBUNE. 5 membres d'ONG 

appellent au respect de la loi interdisant le jetable dans les fast-foods » : 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/quelles-sont-les-entreprises-qui-generent-le-plus-de-dechets-plastiques-1879002
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/quelles-sont-les-entreprises-qui-generent-le-plus-de-dechets-plastiques-1879002
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/quelles-sont-les-entreprises-qui-generent-le-plus-de-dechets-plastiques-1879002
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/coca-cola-toujours-en-tete-des-entreprises-les-plus-polluantes-au-monde-en-matiere-de-plastique-1668494833
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/coca-cola-toujours-en-tete-des-entreprises-les-plus-polluantes-au-monde-en-matiere-de-plastique-1668494833
https://www.linfo.re/monde/amerique/dechets-plastiques-coca-cola-reste-l-entreprise-la-plus-polluante-au-monde-selon-break-free-from-plastic
https://www.linfo.re/monde/amerique/dechets-plastiques-coca-cola-reste-l-entreprise-la-plus-polluante-au-monde-selon-break-free-from-plastic
https://www.linfo.re/monde/amerique/dechets-plastiques-coca-cola-reste-l-entreprise-la-plus-polluante-au-monde-selon-break-free-from-plastic
https://ryb.ru/2022/11/16/1926014
https://www.aduc.it/articolo/coca+cola+sponsorizza+cop27+campione+mondo_35430.php
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/franceinfo/14h-17h/le-14h-17h/jt-le-fil-info-14h-jeudi-17-novembre-2022_5482902.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/franceinfo/14h-17h/le-14h-17h/jt-le-fil-info-14h-jeudi-17-novembre-2022_5482902.html
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-5-membres-dong-appellent-au-respect-de-la-loi-interdisant-le-jetable-dans-les-fast-foods-4151934
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-5-membres-dong-appellent-au-respect-de-la-loi-interdisant-le-jetable-dans-les-fast-foods-4151934
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/l-invite-de-charles-matin-fin-des-emballages-jetables-a-partir-du-1er-janvier-0512-811119.html
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/l-invite-de-charles-matin-fin-des-emballages-jetables-a-partir-du-1er-janvier-0512-811119.html
https://www.usinenouvelle.com/article/un-appel-pour-le-reemploi-dans-la-restauration-rapide.N2074146
https://www.usinenouvelle.com/article/un-appel-pour-le-reemploi-dans-la-restauration-rapide.N2074146
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https://fr.news.yahoo.com/tribune-5-membres-dong-appellent-

181500731.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_refer

rer_sig=AQAAAF_8i0x7nxCe6AlAYIhLQWxOce3S_-

WkL_Yb8h9z9NVsHQtd0n4JrKSIBVZn6DjhoRc9BeJT-

8MuSbwGAjKCkbxQ1XD9Lk7cvpmq0rLL6-WnZvYNAL6_i0d23eIuspl-hMFu4qsAdaK-

p9SWSRtypU2PodxmjxMLhId_lvdtYs4G 

 

● ID L’info durable, le 19/12/2022,  « La restauration rapide à l’épreuve de la vaisselle 

réutilisable en salle dès le 1er janvier » : https://www.linfodurable.fr/la-restauration-

rapide-lepreuve-de-la-vaisselle-reutilisable-en-salle-des-le-1er-janvier-36008 

 

● ConsoGlobe, Anton Kunin, le 16/12/2022, « Fin imminente de la vaisselle jetable dans les 

fast-foods ! » : https://www.consoglobe.com/fin-imminente-de-la-vaisselle-jetable-dans-les-

fast-foods-cg 

 

● Boursorama, Joe Raedle, le 19/11/2022, « Vaisselle réutilisable obligatoire dès 1er janvier : 

changement de modèle en restauration rapide » : https://www.boursorama.com/actualite-

economique/actualites/vaisselle-reutilisable-obligatoire-des-ler-janvier-changement-de-

modele-en-restauration-rapide-d1bc835533a350ee38b89e2a7fde8a20 

 

 

 

 

7/ Divers 

Retombées suite à l’opération avec Lustucru 

• Voltage, Mathieu MESSAGE, le 24/09/2022, Récolter le le plastique dans la Seine, c’est possible 

https://www.voltage.fr/recolter-le-plastique-dans-la-seine-c-est-possible  

 

• Emission TV france 3  Occitanie le 15 octobre https://www.france.tv/france-

3/occitanie/dimanche-en-politique-occitanie/4235053-dechets-plastiques-repercussions-

sur-l-environnement-et-la-sante.html 

 

 

Salon Nautique  

 

• Presse Agence, Floriane, le 29/11/2022,  « PARIS : NAUTIC 2022 – Les temps forts de 

la Fédération Française de Voile  » : http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-

paca/2022/11/29/paris-nautic-2022-les-temps-forts-de-la-federation-francaise-de-voile/ 

 

 

 
Rapport en  collaboration avec Changing Markets Foundation “Synthétiques anonymes 2.0” 

sur les  tissus synthétiques et les microplastiques  

 

https://fr.news.yahoo.com/tribune-5-membres-dong-appellent-181500731.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF_8i0x7nxCe6AlAYIhLQWxOce3S_-WkL_Yb8h9z9NVsHQtd0n4JrKSIBVZn6DjhoRc9BeJT-8MuSbwGAjKCkbxQ1XD9Lk7cvpmq0rLL6-WnZvYNAL6_i0d23eIuspl-hMFu4qsAdaK-p9SWSRtypU2PodxmjxMLhId_lvdtYs4G
https://fr.news.yahoo.com/tribune-5-membres-dong-appellent-181500731.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF_8i0x7nxCe6AlAYIhLQWxOce3S_-WkL_Yb8h9z9NVsHQtd0n4JrKSIBVZn6DjhoRc9BeJT-8MuSbwGAjKCkbxQ1XD9Lk7cvpmq0rLL6-WnZvYNAL6_i0d23eIuspl-hMFu4qsAdaK-p9SWSRtypU2PodxmjxMLhId_lvdtYs4G
https://fr.news.yahoo.com/tribune-5-membres-dong-appellent-181500731.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF_8i0x7nxCe6AlAYIhLQWxOce3S_-WkL_Yb8h9z9NVsHQtd0n4JrKSIBVZn6DjhoRc9BeJT-8MuSbwGAjKCkbxQ1XD9Lk7cvpmq0rLL6-WnZvYNAL6_i0d23eIuspl-hMFu4qsAdaK-p9SWSRtypU2PodxmjxMLhId_lvdtYs4G
https://fr.news.yahoo.com/tribune-5-membres-dong-appellent-181500731.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF_8i0x7nxCe6AlAYIhLQWxOce3S_-WkL_Yb8h9z9NVsHQtd0n4JrKSIBVZn6DjhoRc9BeJT-8MuSbwGAjKCkbxQ1XD9Lk7cvpmq0rLL6-WnZvYNAL6_i0d23eIuspl-hMFu4qsAdaK-p9SWSRtypU2PodxmjxMLhId_lvdtYs4G
https://fr.news.yahoo.com/tribune-5-membres-dong-appellent-181500731.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF_8i0x7nxCe6AlAYIhLQWxOce3S_-WkL_Yb8h9z9NVsHQtd0n4JrKSIBVZn6DjhoRc9BeJT-8MuSbwGAjKCkbxQ1XD9Lk7cvpmq0rLL6-WnZvYNAL6_i0d23eIuspl-hMFu4qsAdaK-p9SWSRtypU2PodxmjxMLhId_lvdtYs4G
https://fr.news.yahoo.com/tribune-5-membres-dong-appellent-181500731.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAF_8i0x7nxCe6AlAYIhLQWxOce3S_-WkL_Yb8h9z9NVsHQtd0n4JrKSIBVZn6DjhoRc9BeJT-8MuSbwGAjKCkbxQ1XD9Lk7cvpmq0rLL6-WnZvYNAL6_i0d23eIuspl-hMFu4qsAdaK-p9SWSRtypU2PodxmjxMLhId_lvdtYs4G
https://www.linfodurable.fr/la-restauration-rapide-lepreuve-de-la-vaisselle-reutilisable-en-salle-des-le-1er-janvier-36008
https://www.linfodurable.fr/la-restauration-rapide-lepreuve-de-la-vaisselle-reutilisable-en-salle-des-le-1er-janvier-36008
https://www.consoglobe.com/fin-imminente-de-la-vaisselle-jetable-dans-les-fast-foods-cg
https://www.consoglobe.com/fin-imminente-de-la-vaisselle-jetable-dans-les-fast-foods-cg
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/vaisselle-reutilisable-obligatoire-des-ler-janvier-changement-de-modele-en-restauration-rapide-d1bc835533a350ee38b89e2a7fde8a20
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/vaisselle-reutilisable-obligatoire-des-ler-janvier-changement-de-modele-en-restauration-rapide-d1bc835533a350ee38b89e2a7fde8a20
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/vaisselle-reutilisable-obligatoire-des-ler-janvier-changement-de-modele-en-restauration-rapide-d1bc835533a350ee38b89e2a7fde8a20
https://www.voltage.fr/recolter-le-plastique-dans-la-seine-c-est-possible
https://www.france.tv/france-3/occitanie/dimanche-en-politique-occitanie/4235053-dechets-plastiques-repercussions-sur-l-environnement-et-la-sante.html
https://www.france.tv/france-3/occitanie/dimanche-en-politique-occitanie/4235053-dechets-plastiques-repercussions-sur-l-environnement-et-la-sante.html
https://www.france.tv/france-3/occitanie/dimanche-en-politique-occitanie/4235053-dechets-plastiques-repercussions-sur-l-environnement-et-la-sante.html
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/11/29/paris-nautic-2022-les-temps-forts-de-la-federation-francaise-de-voile/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/11/29/paris-nautic-2022-les-temps-forts-de-la-federation-francaise-de-voile/
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• Vert, Aurélie Delmas, le 14/12/2022, « Nos vêtements dépendent toujours plus de 

l’industrie fossile » : https://vert.eco/articles/nos-vetements-dependent-toujours-plus-de-

lindustrie-fossile 

 

• Natura Sciences, Léo Sanmarty, le 14/12/2022, « Le monde de la mode toujours trop 

dépendant du plastique » :  

https://www.natura-sciences.com/s-adapter/fibres-synthetiques-mode-plastique.html 

 

 

Pollution plastique et tourisme  

 

• Futuroscopie, Josette SicSic, le 08/12/2022, « Le monde de la mode toujours trop dépendant du 

plastique :  

https://www.tourmag.com/Futuroscopie-Pollution-plastique-Le-tourisme-a-un-role-

majeur-a-jouer--%F0%9F%94%91_a116111.html 

 

 

  

https://vert.eco/articles/nos-vetements-dependent-toujours-plus-de-lindustrie-fossile
https://vert.eco/articles/nos-vetements-dependent-toujours-plus-de-lindustrie-fossile
https://www.natura-sciences.com/s-adapter/fibres-synthetiques-mode-plastique.html
https://www.tourmag.com/Futuroscopie-Pollution-plastique-Le-tourisme-a-un-role-majeur-a-jouer--%F0%9F%94%91_a116111.html
https://www.tourmag.com/Futuroscopie-Pollution-plastique-Le-tourisme-a-un-role-majeur-a-jouer--%F0%9F%94%91_a116111.html
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Échantillons d’articles : 
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      ARTE TV :  
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“Mégots, gobelets, bouteilles, sacs… Le plastique est partout et finit souvent dans les océans, où il 

menace les espèces marines. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 juin, vous pouvez rejoindre le No 

Plastic Challenge pour tenter de s’en débarrasser. Soutenu par le ministère de la Transition écologique, 

ce défi cherche à alerter sur les impacts environnementaux et sanitaires du plastique et à motiver tous 

les publics pour agir. Le défi commence par un test de trois minutes en ligne afin de mesurer son « 

impact plastique ». Ensuite, à chaque jour correspond un geste simple à intégrer à son quotidien. Selon 

l’association No Plastic in the Sea, 350 entreprises, écoles, collectivités et organisations se sont 

inscrites. Plus d’informations sur ce lien.” 
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France info sur le brand audit + arte TV  + le monde + la tribune JDD  + trtibune gourde 

versus bouteilles plastique 

 

 

 

 

 

Annexe actions de communication de notre partenariat avec la Fédération 

Française de Voile (FFV) :  

- Article publié dans la partie “actualités” sur le site internet de la fédération (13/05/2022): 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=21490#gsc.tab=0  

- Apparition dans la newsletter adressée aux clubs du mois de mai 2022:  

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=21490#gsc.tab=0
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