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L’Usine Nouvelle 21/06/2019
Le come-back de la consigne
Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition énergétique et solidaire, a lancé un comité de
pilotage destiné à mettre en œuvre la consigne sur les emballages, et notamment les bouteilles en plastique. […]
Auteur : Franck Stassi
lexpansion.lexpress.fr 20/06/2019
Plastiques : l'impossible sevrage
Le gouvernement veut forcer les industriels à utiliser plus de plastique recyclé pour limiter l'explosion des déchets.
Mais il faudrait revoir notre façon de consommer. […]
Auteur : Laurent Martinet
rmc.bfmtv.com 13/06/2019
Avalons-nous vraiment 5 grammes de plastique par semaine? Brune Poirson lance une enquête
Invitée de RMC, la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé saisir
l'ANSES pour lancer une étude approfondie sur le plastique que l'on avale. […]
Auteur : Xavier Allain
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Plastique : une pollution qui vire au désastre écologique
Sur terre comme sur mer, pratiquement plus aucune zone du globe n'échappe à la prolifération des résidus de
déchets plastiques. Cette pollution, qui affecte les écosystèmes, devrait se poursuivre ces 30 prochaines années. La
perte de capital naturel causée par cette pollution sur la seule pêche et sur le tourisme se chiffre déjà à 8 milliards de
dollars par an. […]
Auteur : Joel Cossardeaux
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Pollution. Plastique : on avalerait l’équivalent d’une carte de crédit par semaine
Un rapport commandé par l’ONG de protection de l’environnement WWF pointe une fois de plus la présence
envahissante du plastique. Jusque dans nos assiettes. […]
Source : The Daily Telegraph
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Environnement : l'industrie du plastique face à une pression sans précédent
La production mondiale de plastique a triplé en 25 ans et la croissance ne ralentit pas. Mais la pression croissante des
ONG et de l'opinion publique force le secteur à se remettre en question. La production de plastiques recyclés, encore
balbutiante, prend son essor. […]
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Les majors de la grande consommation contraints de s'attaquer au plastique
L'agroalimentaire et la cosmétique sont de gros utilisateurs de plastique. En France, un projet de loi anti-gaspillage
devrait instaurer un bonus-malus sur les plastiques, qui pourrait atteindre 10 % du prix des produits. […]
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la-croix.com 11/06/2019
Difficile pour l’industrie de se passer du plastique
Enquête Ce matériau léger, robuste et adaptable s’est largement imposé dans les emballages ou les véhicules. Avec
un impact environnemental qu’il faut encore réduire. […]
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La France consomme moins de plastique
Il n’y a jamais eu autant de plastiques produits dans le monde, mais en France la consommation est en baisse, sauf
sur les plastiques recyclés, affirme PlasticsEurope qui présentait le 4 juin le bilan économique de la profession, à la
veille de la journée mondiale de l’environnement. […]
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La tromperie du sachet en plastique oxo-dégradable

Vendus comme une solution plus écologique, les sacs « oxo » sont contestés. À l’inverse de l’UE, la Suisse ne veut
pas encore les interdire. […]
Auteur : Olivier Wurlod
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Plastique : l'Europe victime de la guerre commerciale entre Washington et Pékin
Pénalisés par les barrières douanières chinoises, les producteurs américains réorientent leurs exportations vers
l'Europe. […]
Auteur : Vincent Collen
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Directive usage unique : l’adoption définitive du Conseil
La directive Single-use Plastics (SUP) vient d’être formellement adoptée par le Conseil. […]
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Le plastique va-t-il disparaître des habitacles ?
Le textile prend de plus en plus de place dans nos automobiles. Plus chaleureux, plus beau et plus léger que le
plastique, il pourrait bien détrôner ce dernier à l’avenir. […]
Auteur : La Rédaction
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Comment l’Europe a adopté la directive anti-plastique
Touillettes, pailles, Coton-Tige… Autant d’objets en plastique bientôt bannis de l’Union européenne. Cette décision
populaire a été prise en seulement huit mois. Une performance ! […]
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Les déchets plastiques mieux encadrés
L’ONU est parvenu à un texte contraignant pour limiter les exportations. […]
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Des scientifiques pensent pouvoir recycler 100 % de tout le plastique
A l’avenir, il pourrait être possible de recycler tous les types de plastiques du monde entier. Des scientifiques du
laboratoire national Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) de l’Université de Californie ont découvert une manière
d’assembler les plastiques et de les réutiliser dans de nouveaux matériaux de toutes les couleurs et de toutes les
formes possibles. […]
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La chimie verte fait son come-back
Bousculée mais pas laminée par la baisse des cours du pétrole, la chimie du végétal a encore une marge de
croissance sur les marchés à haute valeur ajoutée. […]
Auteur :: Julien Cottineau
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« Il manque un cadre pour les bioplastiques »
Les termes « biosourcé » ou « biodégradable » renvoient à des questions complexes face auxquelles le grand public
comme les industriels sont souvent démunis, comme viennent de le prouver les résultats controversés d’une étude
britannique. Le point avec Henri Bourgeois-Costa, porte- parole de l’association Océans sans plastiques. […]
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Emballages: les multinationales veulent se libérer du plastique
Coca, Pepsi, Nestlé, Danone, P&G, Unilever… Les grands groupes multiplient les engagements pour réduire
l’utilisation du plastique, notamment dans leurs emballages, et développer des filières de recyclage. […]
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Les sacs « biodégradables » le sont-ils vraiment ?
VIDÉO Des chercheurs britanniques viennent de montrer que même après plusieurs années passées dans la nature,
ces sacs plastique ne changent que peu d’état. […]
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Charleville-Mézières : ils inventent le gobelet biodégradable qui se transforme en fleurs

Des millions de gobelets en plastique sont jetés dans la nature et polluent les sols chaque jour. Une mini-entreprise
ardennaise de douze jeunes demandeurs d'emplois invente un gobelet biodégradable qui libère des graines et fait
pousser des fleurs lors de sa décomposition. […]
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Environnement : peut-on vivre sans emballage ?
Parfois plus présents que leurs contenus, c’est un véritable fléau environnemental […]
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Comment l’industrie se prépare à se passer du plastique
En réponse au fléau de la pollution due aux déchets plastique, toute l’industrie – de la pétrochimie à la grande
distribution – amorce une mue à marche forcée. […]
Auteur : Thierry Mestayer
ohmymag.com 10/04/2019
Une alternative au plastique pourrait venir... du homard !
Une jeune entreprise londonienne se lance dans un drôle de pari : créer des objets du quotidien recyclables… à partir
de carapaces de homards ! […]
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Accélérateur Plasturgie et Composites : les attentes des entreprises
L’accélérateur Plasturgie et Composites vient d’être lancé. L’occasion de connaître les attentes des PME et ETI
nouvellement intégrées. Découvrez en vidéo les premières réactions des dirigeants d’entreprises accélérées. […]
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Ces entreprises qui misent déjà sur l'alternative au plastique
Le 27 mars 2019, l'Union Européenne vote l'interdiction des plastiques à usage unique d'ici à 2021. […]
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