
 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A3 

Vous choisirez un des deux sujets ci-dessous : 

SUJET 1 : Contrôler la consommation de plastique. Comment s’y prendre ? 
 
SUJET 2 : Interdiction du plastique en Europe : va-t-on assez vite ? 
 
 

Méthodologie : 

▪ Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le 
sujet. Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes 
autour d'un fil conducteur que la problématique détermine. 

▪ Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la 
paraphrase et peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. Ne perdez 
pas de temps à présenter et à citer les documents. 

▪ Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Document n°1 : Pourquoi le recyclage du plastique est en train de créer une crise mondiale 

des déchets | FranceTV Info | 07-06-2019 

"Nous exhortons les pays développés à cesser d'expédier leurs déchets dans notre pays". En Malaisie, 

le ministère de l'Environnement se lance dans une véritable traque contre les déchets venus de l'étranger. 

Dans un contexte diplomatique tendu, ce petit pays d'Asie du Sud-Est a annoncé, mardi 28 mai, qu'il 

allait renvoyer 3 000 tonnes de déchets en plastique dans leurs pays d'origine, notamment en France et 

aux Etats-Unis. "Je souhaite que, à l'échelle européenne, on se donne comme règle que nos déchets, on 

les recycle en Europe", a réagi, mardi 4 juin, le ministre français de la Transition écologique, François 

de Rugy, dans une vidéo du média en ligne Konbini News. 

Voilà des années que le continent asiatique accueille les ordures d'une vingtaine de pays développés, 

dans des conditions environnementales catastrophiques. Vendredi 31 mai, Les Philippines ont renvoyé 

vers le Canada des tonnes de déchets reçues il y a plusieurs années et qui ont été au cœur d'un vif 

contentieux bilatéral. L'année dernière, la Chine, épicentre du recyclage international, a décidé de 

réduire drastiquement ses importations. Du jour au lendemain, les pays exportateurs doivent 

revoir tout le fonctionnement de leur industrie. Franceinfo revient sur les origines de cette crise mondiale 

du traitement des déchets.  

Les pays exportateurs envoient toutes sortes de déchets à l'étranger : des cartons, des métaux, des textiles 

mais surtout énormément de plastique. En 2016, la France a ainsi exporté 700 000 tonnes de détritus en 

plastique dans le monde, d'après le ministère de la Transition écologique et solidaire. Parmi eux, il existe 

une multitude de catégories : "On parle abusivement du plastique au singulier" constate Jean-Claude 

Caudron. "Il y a pourtant des différences entre un PET, qui sert pour la fabrication des bouteilles, et un 

PVC, qu'on utilise beaucoup dans le bâtiment, pour les revêtements de sol et de murs, les fenêtres ou 

l'ameublement", détaille-t-il. 

Or, ces plastiques ne se recyclent pas tous de la même manière. Certains sont très bon marché et ont 

donc une faible valeur ajoutée. Pour limiter les coûts de leur recyclage, les pays occidentaux préfèrent 

donc les envoyer à l'étranger. 

Document n°2 : Un tiers des déchets plastiques finit dans la nature | Libération | 14-03-2019 

 

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/la-malaisie-refuse-de-devenir-la-decharge-du-monde-et-va-retourner-a-l-envoyeur-des-centaines-de-tonnes-de-dechets-plastique_3464369.html
https://news.konbini.com/planete/video-scandale-plastique-francais-exporte-malaisie/
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/baaaaaaaaa-bye-les-philippines-renvoient-au-canada-des-tonnes-de-dechets_3468985.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/baaaaaaaaa-bye-les-philippines-renvoient-au-canada-des-tonnes-de-dechets_3468985.html
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Document n°3 : Depuis 1950, l’homme a fabriqué 8,3 milliards de tonnes de plastiques | Le 

Monde | 19-07-2017 

 

Document n°4 : Unilever veut réduire ses emballages en plastique vierge de 50 % d’ici 2025 | 

AgroMedia.fr | 14-10-2019 

Unilever a annoncé de nouveaux engagements ambitieux visant la réduction de ses déchets plastiques 

et une contribution à la création d’une économie circulaire pour les plastiques. L’empreinte plastique 

d’Unilever est actuellement d’environ 700 000 tonnes par an (y compris les acquisitions récentes). 

L’entreprise a ainsi confirmé qu’à l’horizon 2025, elle réduira de moitié son utilisation de plastique 

vierge en réduisant de plus de 100 000 tonnes son utilisation absolue d’emballages plastiques tout en 

accélérant son utilisation de plastique recyclé. Elle entend contribuer également à la collecte et à la 

transformation de plus d’emballages plastiques qu’elle n’en vend. 

Cet engagement fait de Unilever la première grande entreprise mondiale de biens de consommation à 

s’engager dans une réduction absolue des emballages plastiques dans l’ensemble de son portefeuille. 

Depuis 2017, unilever a transformé son approche en matière d’emballage plastique grâce à son concept 

« less, better, no » (moins, meilleur, aucun). Unilever est d’ores et déjà en bonne voie pour respecter ses 
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engagements actuels à s’assurer que tous ses emballages plastiques seront réutilisables, recyclables ou 

compostables et pour utiliser au moins 25% de plastique recyclé dans ses emballages d’ici 2025. 

Selon Alan Jope, Pdg de Unilever, « Il est important que nous commencions par concevoir, réduire la 

quantité de plastique que nous utilisons et nous assurer que ce que nous utilisons provient de plus en 

plus de sources recyclées (…) Cette action exige de repenser fondamentalement notre approche en 

matière d’emballage et de produits. Elle nous oblige à introduire de nouveaux matériaux d’emballage 

innovants et à augmenter les nouveaux modèles commerciaux, comme la réutilisation et la recharge, à 

une vitesse et à une intensité sans précédent ». 

L’engagement d’Unilever exigera de l’entreprise qu’elle participe à la collecte et à la transformation 

d’environ 600 000 tonnes de plastique par an d’ici 2025. Cet objectif sera atteint grâce à des 

investissements et à des partenariats visant l’amélioration d’infrastructures de gestion des déchets dans 

plusieurs des pays dans lesquels l’entreprise Unilever est présente. 

Le Pdg a ajouté : « Nous nous engageons à collecter plus que ce que nous vendons dans le cadre de notre 

démarche vers une économie circulaire. Il s’agit d’une tâche colossale mais passionnante qui contribuera 

à augmenter la demande mondiale en plastique recyclé ». 

Pour Ellen Macarthur, fondatrice de la fondation du même nom : « L’annonce faite aujourd’hui par 

Unilever est une étape importante dans la création d’une économie circulaire pour le plastique. En 

éliminant les emballages inutiles grâce à des innovations telles que la recharge, la réutilisation et les 

concentrés, tout en augmentant son utilisation de plastique recyclé, Unilever démontre comment les 

entreprises peuvent s’éloigner des plastiques vierges. Nous exhortons les autres à suivre leur exemple, 

afin que collectivement nous puissions éliminer le plastique dont nous n’avons pas besoin, innover, faire 

circuler ce dont nous avons besoin, et à terme construire un système économique dans lequel les 

emballages plastiques ne deviennent jamais des déchets ». 

Document n°5 : Comment l’industrie se prépare à se passer du plastique | Le Monde | 14-04-

2019 
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Document n°6 : 100% de plastiques recyclés : la promesse d'Emmanuel Macron est-elle 

réaliste ? | BFMTV | 08-05-2019 

"Nous avons pris les engagements d'avoir 100% de plastiques recyclés d'ici 2025." Emmanuel Macron 

a rappelé cet engagement lundi lors d'une allocution devant le perron de l'Elysée.  

Mais la France peut-elle réellement envisager de n'avoir plus que du plastique recyclable dans les 

emballages qui sont vendus sur son territoire d'ici six ans ? 

La mission paraît difficile. Car le pays est en retard en la matière. Selon Eurostat, le taux de recyclage 

des déchets d'emballage en plastique en France se situait sous les 30% en 2015. Loin derrière des pays 

comme l'Allemagne (40 à 50%), la Suède (50 à 60%) ou encore la Lituanie (70%), le champion d'Europe 

en la matière. 

Bref la France doit d'ici six ans faire de très gros efforts pour passer de 30 à 100% de plastiques recyclés 

mais ce n'est pas peut-être pas impossible. D'abord, il faut savoir que tous les plastiques peuvent en 

théorie être recyclés. Le problème c'est le coût du recyclage comparé au coût de production initial de 

la matière plastique. Recycler du polystyrène coûte beaucoup plus cher que de le produire. Résultat : 

personne ne le recycle, on préfère l'incinérer et en produire du nouveau. 

"De nombreuses filières ne sont pas rentables, confirme Pierre Georgin, chargé d'étude pour la start-

up CirculR spécialisée dans l'économie circulaire. Les plastiques de type PET (dont on fait les bouteilles 

d'eau et de Coca Cola par exemple) sont relativement bien recyclés, mais ce n'est pas le cas de 

nombreux autres plastiques de basse qualité (pots de yaourts, films, barquettes, dosettes,...). Il faut 

pousser les industriels à ne pas utiliser ces plastiques non-recyclables qui finissent majoritairement en 

décharge, avec des impacts particulièrement nuisibles sur l'environnement." 

Cela va être le cas pour certains produits domestiques comme les coton-tiges ou les gobelets en 

plastique. A compter du 1er janvier 2020, ces produits qui sont actuellement en plastique ne pourront 

plus être vendus dans cette matière. "Cela va faire évoluer le marché vers d'autres types de matériaux 

compostables comme les bio-plastiques issus des végétaux", se félicite Pierre Georgin. 

Document n°7 : 10 objets en plastique jetables bientôt interdits | EcoConso.be | 17-05-2019 

Gobelets et récipients alimentaires en polystyrène expansé, pailles, vaisselle en plastique, tiges de 

ballons, cotons-tiges en plastique, touillettes… Voilà quelques-uns des objets en plastique à usage 

unique qui vont être interdits en 2021 en Europe. Pourquoi ces objets en particulier ? Parce qu'ils 

représentent, avec le matériel de pêche en plastique, 70 % des déchets en plastique que l'on retrouve sur 

les plages européennes. Et les matières plastiques représentent 85 % des déchets marins à travers le 

monde. 
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Document n°8 : Le plastique végétal est-il vraiment une alternative écolo ? | France Inter | 

05-06-2019 

ll serait naturel, biodégradable, compostable, végan... Les promesses marketing fleurissent autour du 

plastique végétal, qu'on appelle aussi le biosourcé. Comme son nom l'indique, il est composé 

entièrement ou en partie de matière première végétale (amidon de maïs, bagasse de canne à sucre ou 

algues). Aujourd'hui, il ne représente que 3% des emballages ménagers plastique en France mais à 

mesure que les marques tentent de verdir leur plastique, son utilisation va sans doute fortement 

augmenter. 

Aujourd'hui on ne peut pas nier que les industriels, sous la pression des consommateurs, font des efforts 

pour trouver des alternatives au plastique classique. Mais tous les plastiques végétaux ne sont pas 

forcément plus écologiques. Cela dépend de leur mode de fabrication. Si l'on fait de la monoculture de 

matière première à grande échelle pour fabriquer du plastique, le bilan environnemental ne sera pas 

favorable, explique Sylvain Pasquier, de l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie. Cela 

revient à utiliser plus de produits phytosanitaires, ce sont donc des terres en moins pour la production 

alimentaire sans compter le risque de défrichement dans certains pays (une déforestation comme on l'a 

vu  pour la production de biocarburants). 

En revanche, explique ce spécialiste des emballages à l'Ademe, s'il est fabriqué à partir de résidus (de 

déchets végétaux), le bilan environnemental du plastique végétal est positif : "On a par exemple des 

plastiques qui sont fabriqués à partir de résidus de sucre de canne. Une fois qu'on a extrait le sucre de 

la canne, on a des fibres que l'on peut transformer en polyéthylène. Donc là, on est dans quelque chose 

qui est intéressant car on va valoriser un co-produit de l'industrie agro-alimentaire". 

L'Ademe met d'ailleurs en garde contre la multiplication de l’utilisation du préfixe « bio » (comme pour 

biosourcé) qui entraîne souvent une confusion dans l’esprit des consommateurs. "Bio" ne veut pas dire 

que le produit est issu de l'agriculture biologique, ni qu'il est inoffensif et sans impact pour 

l’environnement. 

 

 


