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Résumé

Avec plus de 700 kg par personne et par an, la Suisse génère le deuxième plus grand volume de déchets 

urbains au monde. Si la tendance se poursuit, ce chiffre passera à près de 800 kg d’ici 2050. Environ la moi-

tié des déchets est recyclée, le reste est incinéré. Les emballages représentent environ un tiers des ordures 

ménagères. Et la consommation de plastique augmente. 

Les détaillants alimentaires suisses jouent un rôle important dans la production de déchets. Afin de mieux 

quantifier ce rôle et d’évaluer plus précisément comment les enseignes assument leurs responsabilités et les 

défis qui en découlent, Greenpeace Suisse a mené une enquête auprès des principales entreprises (Migros, 

Coop, Manor, Aldi, Lidl, Volg, Spar, y compris leurs sociétés affiliées). Le présent rapport décrit le problème 

et les solutions possibles, avant de situer les réponses des détaillants dans ce contexte.

Les résultats de l’enquête sont décevants. Les détaillants refusent la transparence sur leur empreinte en 

matière de plastique et d’emballages, et n’ont pas l’intention de rendre des comptes à ce sujet à l’avenir. Leur 

attitude fait qu’il est impossible de vérifier l’efficacité de leurs mesures, et laisse la porte grande ouverte au 

gaspillage. En dépit de leurs belles paroles sur leur intention d’éviter les déchets, aucun détaillant ne s’est fixé 

d’objectifs de réduction pour l’ensemble de son empreinte en matière d’emballages. De toute évidence, ils 

n’attachent pas l’importance nécessaire à la question du plastique et des emballages.

En raison de ce manque de transparence, il n’est pas 

possible d’apprécier la pertinence et l’impact des mes-

ures décrites par les détaillants. Le recyclage, la substi-

tution par les matières appelées bioplastiques ou d’au-

tres matériaux, ou encore l’« optimisation écologique » 

des emballages, sont souvent des solutions insuffisan-

tes, voire contre-productives. Dans le pire des cas, ces 

procédés détournent l’attention du changement cultu-

rel et systémique qui s’impose d’urgence. La vraie so-

lution est d’éviter les produits et emballages inutiles, et 

de passer à des emballages réutilisables.

Jusqu’à présent, le secteur du commerce de détail a 

réussi à empêcher l’introduction de mesures réglemen-

taires efficaces visant à éviter les déchets, et a plaidé 

pour des mesures « responsables » et « volontaires ». 

Pour que cette position soit défendable à l’avenir, il faut 

maintenant que les détaillants passent des paroles aux actes, et contribuent à résoudre le problème : ils 

doivent rendre des comptes de manière transparente, endosser l’objectif « zéro déchet incinéré et mis en 

décharge », et élaborer des plans d’action concrets pour se rapprocher de cet objectif. 

Des tomates sans emballage, chose rare dans les supermarchés

suisses. © Greenpeace
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1 Introduction

1.1 Le problème des déchets en Suisse

Dans son dernier rapport d’examen environnemental1, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) constate clairement que la Suisse produit trop de déchets. Avec 742 kg par personne 

et par an en 2015, la Suisse se classait au deuxième rang mondial après le Danemark2. Environ la moitié seu-

lement de ces déchets est recyclée, le reste – plus de 2,8 millions de tonnes en 2015, selon l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV)3 – est incinéré. De précieuses ressources, dont l’extraction était déjà nuisible à l’envi-

ronnement, sont ainsi détruites par incinération, ce qui pollue l’atmosphère et réchauffe le climat. Le proces-

sus d’incinération produit aussi des scories et des poussières de filtration fortement toxiques, qui doivent être 

déposées dans des décharges en Suisse et à l’étranger. Selon une étude de Prognos, si la Suisse continue 

sur cette voie, le volume des déchets urbains passera à près de 800 kg par personne en 20504.

La consommation de matières plastiques est à la hausse. Il n’existe pas de données chiffrées récentes et dé-

taillées ; les derniers chiffres fournis par l’OFEV sont des estimations concernant l’année 2010. Depuis, l’OFEV 

estime que la consommation de plastique correspond à un million de tonnes par an, soit environ 125 kg par 

habitant, dont près de 100 kg finissent sous forme de déchets. Seuls 10% de ces déchets sont recyclés5.

1.2 Le rôle et la responsabilité  
du commerce de détail

Selon l’OFEV, les emballages représentaient environ 

37% de la consommation suisse de matières plastiques 

en 2010, soit plus d’un tiers6. Les emballages sont prin-

cipalement utilisés par le commerce de détail pour la 

vente de ses produits : les détaillants jouent donc un rôle 

important dans la production de déchets. Comme toute 

entreprise, ils ont le devoir de minimiser l’impact envi-

ronnemental de leurs activités commerciales. Compte 

tenu de leur rôle, de l’importance économique du sec-

teur et de leur position unique dans la chaîne d’appro-

visionnement, les détaillants portent une responsabilité 

qui inclut notamment ceci : 

- La responsabilité de veiller à ne pas générer de besoins nuisibles à l’environnement chez leur 

clientèle, et de renforcer la conscience écologique de celle-ci. Un exemple emblématique concerne les 

nouveaux produits de type « convenience », dont l’utilité est douteuse. La publicité joue un rôle majeur, en 

influençant le comportement et le niveau de conscience de la clientèle. 

- La responsabilité de faciliter la réduction de l’empreinte écologique de leur clientèle. Ce sont les 

détaillants qui déterminent ce qui est inclus dans l’assortiment, et dans quel emballage (ou sans emballage). 

La clientèle n’a souvent aucun moyen d’éviter les emballages.  

- La responsabilité d’exiger des fournisseurs qu’ils réduisent leur empreinte écologique. En tant que 

vendeurs de leurs produits, les grands distributeurs possèdent une influence significative sur les pratiques 

commerciales des entreprises de biens de consommation. 

1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/affaires-internationales/communiques.msg-id-68945.html
 et https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50557.pdf.

2 D’après la statistique de l’OFEV, la valeur serait de 724 kg, et non de 742 kg, ce qui placerait la Suisse au troisième rang, après le Danemark et les USA. 

3 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/etat/donnees/Abfallstatistiken_2015.html

4 http://vbsa.ch/wp-content/uploads/2018/04/Prognos_CH_Bericht_Final_20180324-SCHP.pdf 

5 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/guide-des-dechets-a-z/matieres-plastiques.html

6 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/abfall/fachinfo-daten/kunststoffstroemeschweiz2010.pdf.download.pdf/kunststoffstroeme-
schweiz2010.pdf

Les produits « convenience », un secteur où foisonnent les idées  
écologiquement absurdes. © Greenpeace
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- La responsabilité d’influencer la politique dans un sens qui procure une valeur ajoutée aux êtres 

humains et à l’environnement. Avec un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards de francs suisses, le com-

merce de détail alimentaire est un secteur important et puissant de notre société. Ce pouvoir doit être utilisé 

de manière constructive.

1.3 La transparence comme première étape : l’enquête de Greenpeace

Greenpeace Suisse a voulu mieux quantifier le rôle des détaillants alimentaires, et évaluer plus précisément 

comment les enseignes assument leurs responsabilités et les défis qui en découlent. C’est pourquoi nous 

avons mené une enquête auprès des principales enseignes du commerce de détail alimentaire (Migros, 

Coop, Manor, Aldi, Lidl, Volg, Spar, y compris leurs sociétés affiliées), qui s’est déroulée entre le 6 juin et le 

20 juillet 2018. Les 22 questions (voir questionnaire en annexe 1) donnaient aux distributeurs l’occasion de 

créer la transparence, et de décrire leurs objectifs et les mesures qu’ils prennent pour réduire le problème 

des déchets. 

Ce rapport présente les solutions possibles et situe les réponses des détaillants dans ce contexte. Il appelle 

le secteur à tenir sa promesse de contribuer de manière « volontaire » et « responsable » à la réduction du 

problème des déchets en Suisse.
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2 Vision et solutions

Une utilisation véritablement durable des ressources de la planète implique la transition vers une économie 

circulaire. Concrètement, pour le domaine traité dans ce rapport, cela signifie « zéro déchet incinéré » et « zéro 

scorie toxique mise en décharge ». Étant donné que chaque processus de recyclage implique une perte 

de ressources, les cycles doivent être aussi réduits que 

possible. C’est le seul moyen d’atteindre l’objectif inscrit 

dans la Constitution suisse d’un « équilibre durable ent-

re la nature, en particulier sa capacité de renouvelle-

ment, et son utilisation par l’être humain »7.

Les étapes de cet objectif de « zero waste » ont été 

résumés il y a plusieurs décennies dans la formule 

désormais célèbre des « 3R » : « reduce, reuse and recy-

cle » (réduire, réutiliser et recycler, par ordre de priorité) ; 

depuis lors, cette formule s’est déclinée en plusieurs 

versions qui comportent jusqu’à sept R. Dans le cad-

re du présent rapport, l’ajout de « rethink » (repenser) et 

« replace » (remplacer) s’impose.

Le problème de « l’optimisation écologique »

Les deux grands distributeurs Migros8 et Coop9 se sont publiquement engagés à « optimiser » écologique-

ment un certain nombre de tonnes d’emballages d’ici 2020. Il ne s’agit pas, comme on pourrait le croire, de 

réduire le matériel d’emballage du nombre de tonnes indiqué (car un emballage plus écologique pourrait être 

plus lourd), mais de réduire l’impact environnemental global.

En théorie, cet effort représente la combinaison idéale des solutions énumérées dans ce rapport. Mais dans 

la pratique, l’exercice est très problématique. 

Contrairement à l’idée d’« améliorer », le terme « optimiser » suggère la réalisation d’un idéal. Or ce sont les grands 

distributeurs eux-mêmes qui déterminent l’« optimum écologique », et il ne fait aucun doute que les facteurs éco-

nomiques jouent également un rôle pour eux. Souvent, le véritable optimum écologique ne correspond pas un 

autre matériau ou à un poids inférieur, mais à un produit non emballé, ou à un emballage réutilisable.

L’« optimisation écologique » de l’emballage d’un produit 

qui, en tant que tel, est discutable du point de vue éco-

logique, ne se traduit pas nécessairement par un béné-

fice pour l’environnement. Écologiquement, une salade 

toute prête dans un emballage en plastique légèrement 

plus fin (produit pour lequel Coop a été récompensé 

par les entreprises du secteur)10 reste moins bon que la 

vaisselle réutilisable ou le fait de manger au restaurant. 

En l’absence de transparence et de critères de référen-

ce, il n’est pas possible d’évaluer l’efficacité des mesu-

res ou les efforts consentis par les détaillants. 

C’est pourquoi, l’« optimisation écologique » telle que 

proposée risque de dégénérer en faux-semblant en-

vironnemental, et d’être instrumentalisée à des fins 

commerciales.

7 https://www.admin.ch/opc/fr/classiied-compilation/19995395/index.html

8 https://generation-m.migros.ch/fr/promesses/emballages.html

9 https://www.coop.ch/content/dam/act/themen/Nachhaltigkeitsbericht/COOP%20Fortschrittsbericht%20Nachhaltigkeit_E.pdf

10 https://www.coop.ch/content/act/fr/principes-et-themes/historique-et-distinctions/distinctions.html

La version Migros des trois principes. Cet emballage est conçu pour 
passer à la poubelle. © Greenpeace

Emballages plastiques absurdes : un peu 
moins, c’est encore trop. © Greenpeace
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2.1 Rethink – repenser

L’ampleur des ressources que nous consommons et de 

la montagne de déchets que nous produisons est aussi 

le résultat de notre société de la consommation et du 

jetable. Pour s’approcher de l’objectif de zéro déchet, 

il faut complétement repenser les choses. Au lieu de 

créer continuellement de nouveaux besoins, et de sti-

muler la consommation par les produits proposés et la 

publicité, les détaillants devraient inciter à un style de 

vie durable. Les quartiers de pommes (Migros) ou les 

tranches de courgettes (Coop) dans des emballages en 

plastique symbolisent au contraire la priorité accordée 

à la prétendue « commodité » par rapport à la durabi-

lité. Dans son rapport sur le développement durable de 

2004, Coop écrivait encore que la demande croissante 

de produits convenience tout prêts et disponibles en 

petites portions posait « un réel problème écologique, puisque ces produits nécessitent généralement beau-

coup d’emballage pour un contenu relativement modeste. »11 Mais aujourd’hui, aucun détaillant ne résiste 

à la tentation de s’assurer une part du marché des produits prêts à consommer (« convenience food »), en 

proposant régulièrement de nouveaux produits douteux. 1Outre le changement culturel nécessaire, il faut 

également repenser la logistique et les infrastructures. Le supermarché du futur doit être conçu sans embal-

lages jetables, et des systèmes de distribution innovants doivent se mettre en place. Il faudra aussi imaginer 

des solutions entièrement nouvelles.

2.2 Reduce – éviter

Le principe « Réduire » est une priorité, car dans la plu-

part des cas, c’est cette solution qui apporte le plus 

grand bénéfice environnemental. Une grande partie des 

emballages en Suisse n’est pas nécessaire. Ceci vaut 

tout d’abord pour les fruits et légumes, qui présentent 

généralement une enveloppe protectrice naturelle, et 

n’ont donc pas besoin d’une couche supplémentaire de 

plastique ou de carton.

Le plastique est également superflu dans d’autres do-

maines. Un exemple frappant est l’introduction d’une 

taxe de cinq centimes sur les sachets plastiques par 

les grands distributeurs. La consommation s’est réduite d’environ 85%, ce qui démontre que ces sachets 

n’avaient que peu d’importance pour la clientèle. Néanmoins, les détaillants mettent encore en circulation des 

dizaines de tonnes de sachets plastiques jetables (à la caisse et au rayon fruits et légumes). 

Les nombreux magasins « zéro déchet » ou « sans emballages » qui ont ouvert leurs portes en Suisse ces 

dernières années montrent qu’il existe une alternative. Migros, Coop et Manor mènent des projets pilotes 

dans ce domaine, mais ne fournissent aucune information à cve sujet dans le cadre de l’enquête Greenpeace.

11 https://report.coop.ch/app/uploads/COOP_NHB_2004_f_low.pdf

Déchets évitables ? © Greenpeace

Il est possible de faire autrement : une épicerie sans emballages  
à Zurich. © Greenpeace
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2.3 Reuse – choisir les emballages réutilisables

Les emballages qui sont indispensables – que ce soit pour des raisons de protection, de conservation ou 

d’hygiène – devraient être réutilisés. Les systèmes réutilisables doivent s’imposer comme la norme. Tant que 

les cycles restent fermés, peu importe que les produits soient proposés dans des emballages réutilisables, 

ou que les consommateurs achètent les produits en vrac et les emmènent dans leurs propres récipients. 

La plupart des détaillants se sont déjà engagés dans cette voie pour les emballages de transport (comme les 

contenants réutilisables pour produits frais). Il s’agit maintenant de mettre en œuvre ce principe pour le trajet 

entre les supermarchés et les ménages. Comme pour le transport de marchandises, il faut convenir d’une 

norme à l’échelle suisse, afin que la clientèle puisse retourner les emballages réutilisables auprès de n’importe 

quel distributeur. 

Selon une étude du Forum économique mondial (WEF) en collaboration avec la Fondation Ellen MacArthur, 

un système réutilisable serait non seulement écologiquement pertinent, mais aussi économiquement rentable 

pour au moins 20% des emballages12. Si les prix des emballages reflétaient les coûts réels pour les êtres 

humains et l’environnement, ce chiffre serait encore plus élevé. 

Miwa réinvente le supermarché

La startup tchèque Miwa (« Minimum Waste ») a développé un système pour éviter les emballages jetables 

dans les supermarchés. La clientèle peut utiliser une application pour commander exactement la quantité 

souhaitée d’un produit, directement au magasin ou depuis un autre endroit. La quantité commandée est 

ensuite fournie au magasin même, ou livrée à domicile, à chaque fois dans des récipients réutilisables. www.

miwa.eu 

12  http://www3.weforum.org/docs/WEF_NEWPLASTICSECONOMY_2017.pdf 

Quelle: miwa.eu via Twitter
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2.4 Recycle – mettre en place des circuits 
fermés

En Suisse, les consommatrices et consommateurs 

sont généralement favorables au principe du recyclage, 

comme en témoignent les taux de recyclage relative-

ment élevés pour le verre, le papier, l’aluminium et le 

PET13. Le recyclage est souvent considéré comme une 

mesure visant à fermer les circuits. Or chaque proces-

sus de recyclage induit des pertes. Le recyclage ne de-

vrait donc être utilisé que lorsqu’il est impossible d’éviter 

ou de réutiliser un produit ou un emballage.

Ceci vaut en particulier pour les matières plastiques. 

Le recyclage du plastique reste difficile, et le bénéfice 

écologique de ce recyclage est actuellement faible. Un même emballage contient souvent un mélange de 

différents types de plastiques, et ne peut donc pas être recyclé. Le recyclage exige un plastique pur et propre. 

Mais même dans ce cas de figure, la possibilité de réutilisation du plastique est fortement limitée et relève du 

décyclage (« downcycling ») : le plastique doit généralement être transformé en un autre produit, par exemple 

un banc de parc, parce que la qualité se trouve considérablement dégradée, et parce qu’il n’est plus possible 

de garantir l’absence de substances nocives, qui est essentielle pour les emballages alimentaires. Actuelle-

ment, le recyclage ne signifie donc qu’un bref détour avant l’atterrissage du plastique en usine d’incinération 

et en décharge.

Si les détaillants croyaient en la faisabilité du recyclage, ils auraient la possibilité d’utiliser uniquement des 

emballages faits de matériaux recyclés. Mais aucun détaillant ne le fait, et aucun ne s’est fixé cet objectif. Lidl 

s’est engagé à n’utiliser que des emballages recyclables d’ici 2025. Mais il n’existe pas encore de définition 

du terme « recyclable », et « recyclable » ne signifie pas encore « recyclé ».

2.5 Replace – substituer les matériaux

L’approche « Remplacer » consiste à utiliser le matériau d’emballage ayant la plus faible empreinte écologique. 

Mais dans le cas des emballages jetables, la substitution de matériaux peut tout au plus servir de mesure 

transitoire, et ne doit ni détourner l’attention des approches prioritaires (en particulier la réduction des dé-

chets) ni retarder la transition vers des systèmes réutilisables. 

La substitution par des « bioplastiques » est souvent présentée comme une solution, surtout par rapport 

aux plastiques jetables conventionnels à base de pétrole. Les bioplastiques sont des plastiques produits 

partiellement ou totalement à partir de matières premières renouvelables, mais aussi des plastiques qui 

sont qualifiés de biodégradables. Heureusement, les détaillants suisses ne misent pas sur les bioplastiques 

comme alternative viable, du moins pour le moment. Coop a même rédigé une prise de position exemplaire 

à ce sujet14. D’une part, la culture des matières premières renouvelables peut avoir un impact plus négatif 

sur l’environnement (par exemple en raison des pesticides utilisés) et concurrencer la production alimentaire. 

D’autre part, les bioplastiques peuvent créer la confusion chez les consommateurs et poser des problèmes 

pour la gestion des déchets, par exemple si le mauvais plastique aboutit par erreur au compost. Mais même 

si les problèmes actuels étaient résolus, le problème du gaspillage de ressources par les produits et embal-

lages jetables resterait entier.

13  https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/etat/donnees/statistiques-des-dechets--donnees-de-l-annee-2013.html

14  https://www.coop.ch/content/dam/act/themen/hauptthemen/verpackungen/Coop%20Haltung%20Bioplastics_f.pdf

Le recyclage du plastique est difficile. © Greenpeace
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3 Résultats de l’enquête

Ce chapitre résume les résultats de l’enquête Greenpeace. Toutes les questions de l’enquête sont documen-

tées dans le questionnaire en annexe 1. Les réponses sont regroupées en trois grands domaines : transpa-

rence, objectifs et mesures concrètes.

Dans chaque domaine, les réponses des détaillants sont résumées par thème sous forme de tableau, avec 

un bref commentaire. En cas de non-réponse, de réponse incomplète ou de réponse sans rapport avec la 

question, le tableau indique « pas de réponse ». Dans certains cas, les entreprises n’ont fourni des informa-

tions qu’à condition qu’elles restent confidentielles. Dans ce cas de figure, le tableau mentionne « réponse 

confidentielle ». Pour éviter de pénaliser les entreprises transparentes, leurs réponses ne sont pas quantifiées. 

Spar était la seule entreprise à ne pas fournir de réponses

3.1 Transparence

La transparence concernant l’empreinte en matière de 

plastique et d’emballages est essentielle. C’est la pre-

mière étape, et probablement la plus importante, vers 

la réduction de la quantité de déchets. L’analyse de 

l’état actuel des choses est une démarche indispen-

sable pour pouvoir définir des objectifs et des mesures 

d’amélioration. Un véritable progrès ne peut être me-

suré et vérifié par le public que sur la base de chiffres 

concrets. Et seule l’existence d’une échelle de critères 

générale constitue une incitation suffisante pour éviter 

les emballages absurdes. Le graphique ci-contre donne 

une vue d’ensemble de toutes les questions portant sur 

des chiffres concrets. Il visualise la volonté de transparence des détaillants dans ce domaine. Mais il ne pon-

dère pas les questions en fonction de leur importance. Les tableaux ci-dessous, concernant les différents 

aspects de ce domaine, reprennent les mêmes couleurs pour les mêmes types de réponses.

Emballages plastiques jetables

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

1 Quantité d’emballages plastiques 
jetables dans l’assortiment global

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Pas de réponse Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

1 Quantité d’emballages plastiques 
jetables dans l’assortiment sous 
marque propre

Réponse 
confidentielle

Réponse 
confidentielle

Réponse détaillée unique-
ment pour les produits 
« convenience »

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Aucun des distributeurs interrogés n’a fourni d’informations sur la quantité totale de ses emballages plastiques 

jetables. Migros et Coop donnent des estimations approximatives concernant les produits sous marque 

propre, mais uniquement sous réserve de confidentialité.15 Les entreprises ne peuvent pas ou ne veulent pas 

chiffrer leur empreinte concernent le plastique et les emballages. Nous en déduisons ceci :

- soit elles n’accordent pas une importance suffisante au problème, car si elles n’enregistrent pas les chiffres 

avec précision, c’est qu’elles les considèrent manifestement comme d’importance secondaire ;

- soit elles craignent un risque de réputation, car la transparence ferait clairement apparaître l’ampleur du pro-

blème, et révélerait des efforts insuffisants. 

15  Migros a autorisé la publication de ces informations juste avant la publication de ce rapport.

0 2 4 6 8 10 12

Manor

Volg

Coop

Aldi
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Migros

Spar

Chiffres exacts                Réponse confidentielle 
Réponse partielle            Pas de réponse
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Sacs en plastique

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

6 Quantité de sacs plastiques jetables demandés à la 
caisse par année

Réponse 
confiden-
tielle

Réponse 
confiden-
tielle

Chiffres 
exacts

0 0 Chiffres 
exacts

6 Quantité de sachets plastiques jetables ultralégers 
pour fruits et légumes demandés par année

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffres 
exacts

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffres 
exacts

6 Quantité de sacs réutilisables demandés chaque 
année

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffres 
exacts

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffres 
exacts

6 Nombre de sachets réutilisables pour fruits et 
légumes

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffres 
exacts

0 Pas de 
réponse

Chiffres 
exacts

Manor et Volg sont ici d’une transparence exemplaire. Si l’on compare leurs chiffres avec leurs parts de 

marché, la consommation de sacs plastiques jetables à la caisse peut être estimée à environ 50 millions 

de pièces par année pour l’ensemble du secteur, même 

après introduction de la taxe de cinq centimes. Les 

pionniers en la matière sont Lidl et Aldi, qui n’offrent pas 

de sacs plastiques à la caisse, et prouvent ainsi que 

les autres détaillants pourraient encore économiser en-

viron 300 tonnes de plastique. Pour les autres sachets 

ou sacs, ces deux détaillants ne donnent pas non plus 

d’informations.

Les données fournies par Volg et Manor suggèrent aus-

si que le commerce de détail pourrait économiser 500 

tonnes supplémentaires de plastique en optant pour des 

sachets réutilisables pour les fruits et légumes vendus 

en vrac. Il est difficile de comprendre que ces sachets 

jetables soient encore et toujours offerts gratuitement.

Migros et Coop ne veulent pas publier leurs ventes de 

sacs plastiques jetables à la caisse, et indiquent seulement la réduction de l’utilisation de ces sacs en pour-

centage ou en tonnes depuis l’introduction de la taxe des cinq centimes. Les deux distributeurs offrent en-

core des sacs plastiques jetables gratuits dans certaines succursales et sociétés affiliées16.

Proportion de matières recyclées dans les emballages plastiques jetables

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

10a Pourcentage des matières recyclées dans les  
emballages plastiques jetables de l’assortiment  
sous marque propre

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Aucun détaillant n’a véritablement répondu à la question sur la proportion de matières recyclées dans les 

emballages plastiques jetables de son assortiment sous marque propre. Les efforts dans ce domaine sont 

traités au chapitre « Mesures ». 

16  https://www.aargauerzeitung.ch/wirtschaft/migros-und-coop-der-bluff-mit-den-plastiksaeckli-131996446 

Sachets réutilisables chez Migros : aucune information n’est disponible  
sur leur impact. © Greenpeace
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Articles fréquemment jetés sur la voie publique (« littering »)

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

12b Quantité de bouteilles en PET contenant 
de l’eau plate vendues ou offertes

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffre exact Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffre exact

12b Quantité de bouteilles en PET contenant 
d’autres boissons vendues ou offertes

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffre exact Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffre exact

12b Quantité de couverts en plastique vendus 
ou offerts

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffre exact Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffre exact

12b Quantité de gobelets à café vendus ou 
offerts

Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffre exact Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

Chiffre exact

Concernant les articles qui finissent souvent dans l’en-

vironnement ou qui sont éliminés de manière incorrecte 

(« littering »), les efforts de transparence varient forte-

ment d’un détaillant à l’autre. Manor et Volg donnent 

des chiffres exacts. Migros, Coop, Aldi et Lidl refusent 

de fournir des informations à ce sujet. Notons que notre 

questionnaire ne cherchait à quantifier qu’une petite 

partie des articles typiquement concernés par le « litte-

ring ». Les données de l’OFEV sur les taux de recyclage 

indiquent une consommation d’environ 45 000 tonnes 

de bouteilles PET par année en Suisse.17 Compte tenu 

de la qualité de l’eau du robinet en Suisse, il existe un 

fort potentiel d’économie, en particulier dans le cas de 

l’eau minérale. 

Emballages secondaires jetables et emballages tertiaires jetables

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

17 Quantité d’emballages secondaires jetables 
et d’emballages tertiaires jetables utilisés

Pas de 
réponse

Chiffres 
exacts

Chiffres 
exacts

Information  
confidentielle

Pas de 
réponse

Chiffres 
exacts

Cette question concerne un domaine pour lequel le secteur dans son ensemble semble avoir réalisé des 

progrès significatifs (voir également le chapitre « Mesures »). Dans le domaine des produits frais d’origine su-

isse (fruits, légumes, produits de boulangerie, viande, etc.), pratiquement aucun emballage jetable n’est plus 

utilisé pour le transport entre fabricant et distributeur (emballage tertiaire). Nous regrettons que Migros n’ait 

pas fourni d’informations à ce sujet, car ce distributeur semble avoir été un pionnier depuis des années, et a 

apparemment réalisé de grands succès à ce niveau. Une fois de plus, Migros ne parle que des économies 

réalisées, et non de la quantité restante. Lidl et Aldi ne fournissent pas non plus d’indications, ou alors seule-

ment des informations confidentielles. Cette absence de transparence fait penser que les deux discounters 

ont une consommation relativement élevée d’emballages secondaires jetables (ou d’emballages de présenta-

tion), car ceux-ci permettent une manipulation plus rapide et donc des économies de coûts. 

17 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/abfall/statistik/recycling-getraenkeverpackungen-2016.pdf

Omniprésents en Suisse : les cageots verts pour légumes.  
© Greenpeace
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Reporting

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

22 Engagement de reporting annuel 
sur l’empreinte plastique

Non Non Non Non Non Non

Unanimité chez les détaillants sur la question du reporting annuel, élément essentiel de la transparence : 

aucun d’entre eux ne veut s’engager à rendre compte annuellement de son empreinte plastique. La question 

ne concernait que le plastique, mais les discussions menées suggèrent que ce refus s’applique à tous les 

matériaux d’emballage. 

Conclusion 

Le manque de transparence des détaillants par rap-

port à leur empreinte concernant le plastique et les 

emballages est décevant. Ils n’ont fourni de réponses 

détaillées que pour un petit nombre de questions, et 

refusent de rendre des comptes à l’avenir. Soit les en-

treprises accordent trop peu d’importance à la question 

des déchets, soit elles craignent un risque pour leur ré-

putation, ou les deux. Cette attitude déçoit particulière-

ment chez Migros et Coop, qui ont une position domi-

nante dans le commerce de détail et qui revendiquent le 

titre de détaillant le plus durable au monde. 

Greenpeace demande aux détaillants de rédiger cha-

que année un rapport sur l’empreinte concernant le 

plastique et les emballages des produits qu’ils vendent 

(en indiquant au moins le poids par matériau). Migros rend déjà compte des déchets générés au sein de 

l’entreprise (poids par matériau)18. Ce monitorage doit être étendu aux emballages de produits.

3.2 Objectifs et stratégies

Pour éviter systématiquement la production de déchets, il faut se donner des objectifs. Une telle démarche 

motive et contribue à accroître la légitimité des efforts nécessaires au sein des entreprises. La fixation d’ob-

jectifs permet également un meilleur suivi et une appréciation plus solide des progrès réalisés.

Dans cette section, les réponses des détaillants pour les différents aspects sont résumées dans des ta-

bleaux. Contrairement à la section « Transparence », nous renonçons à une évaluation par couleurs, qui serait 

inexacte et donnerait une fausse impression. Tous les détaillants donnent des réponses insuffisantes, non 

vérifiables ou tellement vagues qu’elles ne peuvent pas être évaluées ou comparées.

18  https://report.migros.ch/2017/fr/rapport-2017/environnement/dechets-recyclage/

Une enveloppe superflue : bananes emballées dans du plastique chez 
Coop. © Greenpeace



15

Objectifs globaux de réduction et économie circulaire

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

3 Objectifs globaux de réduction 
des matériaux d’emballage

Non Non Non Non Non Non

4b Stratégie d’économie circulaire Oui Oui Oui Non Oui Non

2 Date prévue pour l’abandon des 
emballages plastiques jetables

Non Non Non Non 20% de réduction d’ici 2025 Non

9 Engagement à renoncer aux 
emballages non recyclables dans 
l’assortiment sous marque propre

Oui, sans 
calendrier

Oui, sans 
calendrier

Non Non Oui. Tous les emballages à 100% 
recyclables d’ici 2025

Non

Aucun détaillant ne s’est donné des objectifs globaux de réduction pour les emballages. Seul Lidl entend 

réduire de 20% le pourcentage de plastique dans les emballages d’ici 2025. Toutefois, étant donné que l’en-

treprise ne fournit aucune information sur l’état actuel du pourcentage en plastique, et qu’on ne sait pas si elle 

prévoit simplement de remplacer le plastique par d’autres matériaux, éventuellement plus problématiques sur 

le plan écologique, il n’est pas possible de se prononcer sur la pertinence de cet objectif. Il ne sera pas non 

plus possible de mesurer les résultats de cet effort en 2025.

L’absence d’objectifs contraste avec les déclarations de quatre des sept détaillants, qui disent posséder une 

stratégie d’économie circulaire. Migros et Coop se sont apparemment engagés à abandonner les emballages 

non recyclables pour leurs produits sous marque propre. Mais ils n’ont jamais communiqué publiquement cet 

engagement, qui semble peu utile étant donné qu’aucun calendrier n’est indiqué. Lidl est le seul distributeur 

à s’être fixé un objectif de 100% d’emballages recyclables d’ici 2025.

Dans leurs développements à propos des questions 2 et 3, Migros et Coop déclarent s’être donné des ob-

jectifs quantitatifs pour l’« optimisation écologique » des emballages. Mais ces objectifs quantifient l’« effort » 

fourni (somme du poids des emballages de certains produits avant optimisation, multipliée par leur volume 

de vente) et non le résultat (valeur ajoutée écologique à atteindre). Les deux enseignes ne disent rien sur ce 

dernier point. Et en définissant ces objectifs, elles confirment implicitement que le matériel est gaspillé sur les 

emballages restants, même sans indication de quantité. Selon une démarche cohérente, tous les emballages 

devraient être optimisés sur le plan écologique. Sur la question d’une « optimisation écologique » sans trans-

parence sur la consommation totale et l’impact des mesures, voir également l’encadré en page 7.

Achats en ligne

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

7 Objectifs et stratégies de réduction 
des emballages plastiques jetables 
pour les achats en ligne

Oui, sans 
détails

Oui, livraison dans des 
sacs en papier sans 
formaldéhyde à base 
de papier recyclé

Oui, ré-
duction de 
l’épaisseur 
des polybags

Pas d’achats 
en ligne

Pas d’achats 
en ligne

Pas d’achats 
en ligne

Parmi les entreprises sondées, seules Migros, Coop et Manor proposent des achats en ligne. Toutes trois 

déclarent qu’elles poursuivent des stratégies de réduction dans ce domaine, mais ne les explicitent pas. 

Migros ne donne aucun détail, Coop et Manor mentionnent des mesures isolées, dont l’effet ne peut être pas 

vérifié dans le contexte général.

Le commerce en ligne est un domaine où il serait possible de mettre en place rapidement et efficacement un 

système d’emballages réutilisables. En effet, la clientèle n’a pas à emporter avec elle des récipients ou des 

sacs appropriés. Par ailleurs, un système cohérent d’emballages réutilisables pour les achats en ligne servirait 

les intérêts des détaillants, car il leur permettrait de fidéliser la clientèle, qui retournerait ainsi ses emballages 

lors de la prochaine commande.
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Recyclage et matières recyclées

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

10b Objectifs concernant le pourcentage de 
matières recyclées dans les emballages 
plastiques jetables

Oui, « autant 
que possible »

Oui, « autant 
que possible »

Oui, « là où cela 
est pertinent »

Non Pas de 
réponse

Oui, « là où cela 
est pertinent »

Les détaillants restent très vagues quant à la proportion de matières recyclées dans les emballages plastiques 

jetables. Plusieurs indiquent qu’ils veulent augmenter ce pourcentage. Mais les déclarations comme « autant 

que possible » (Migros et Coop) et « là où cela est pertinent » (Manor et Volg) se distinguent avant tout par leur 

caractère flou et non vérifiable. Le manque d’objectifs concrets et de volonté de s’engager à atteindre 100% de 

matériau recyclé illustre clairement le problème du recyclage du plastique (voir aussi le chapitre « Solutions »).

Articles fréquemment jetés sur la voie publique (« littering »)

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

12a Engagement à abandonner les articles 
en plastique jetable fréquemment jetés 
sur la voie publique (sur le modèle de 
la Commission européenne)

Non Non Non Non D’ici fin 2019 : abandon 
des pailles, des gobelets, 
verres, assiettes et couverts 
jetables, des cotons-tiges

Abandon des ballons de 
baudruche, des bâton-
nets, des récipients pour 
boissons

Lidl est le seul détaillant actif en Suisse à s’être engagé à ne plus vendre de produits plastiques jetables à 

partir de 2019. Étant donné que le discounter ne s’est pas prononcé explicitement contre les produits jetables 

en tant que tels, et qu’il veut simplement remplacer le matériel utilisé, les avantages de cet engagement en 

Suisse sont discutables. D’autres matériaux n’ont pas forcément un bilan écologique meilleur, et la mesure 

envisagée n’encourage pas la transition d’une culture du jetable à une utilisation plus consciente des res-

sources. Selon Aldi, les produits plastiques jetables « ne constituent pas la majorité des plastiques que nous 

mettons sur le marché ».

Les autres distributeurs ne sont pas prêts à contribuer de cette manière à la réduction des déchets jetés sur 

la voie publique. La responsabilité de réagir à la pratique largement critiquée du « littering » est ainsi reportée 

sur le consommateur final.

L’UE avance, la Suisse piétine

En janvier 2018, la Commission européenne a présenté sa nouvelle stratégie sur les plastiques18. La straté-

gie prévoit notamment que d’ici 2030, tous les emballages en plastique sur le marché de l’UE devront être 

recyclables, la consommation de plastique jetable devra se réduire et l’utilisation des microplastiques devra 

être limitée. La publication du document a été suivie en mai par des propositions concrètes pour éviter les 

dix articles en plastique les plus fréquemment retrouvés sur les plages européennes19. Bien que le Conseil 

fédéral ait souligné à plusieurs reprises l’importance d’éviter la production de déchets20, et élabore actuel-

lement une stratégie sur la question21, il n’est pas prêt à suivre l’UE et préfère compter sur les entreprises 

du secteur22. Mais comme le montre l’enquête Greenpeace, les milieux économiques ne sont pas prêts à 

agir sur une base volontaire. La Suisse risque donc de prendre encore davantage de retard par rapport à la 

nécessité d’éviter les déchets urbains.

19 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_fr.htm

20 https://ec.europa.eu/commission/news/single-use-plastics-2018-may-28_fr

21 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/economie-consommation/info-specialistes/economie-verte/les-domaines-cles-de-leconomie-verte.html

22 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/wirtschaft-konsum/fachinfo-daten/bericht_an_den_bundesratgruenewirtschaft.pdf.download.pdf/
bericht_an_den_bundesratgru enewirtschaft.pdf

23 https://www.srf.ch/news/schweiz/eu-plastikverbot-bundesrat-will-nicht-nachziehen
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Restaurants, cafés et take-aways

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

13 Engagement à renoncer aux articles plas-
tiques jetables dans les restaurants, cafés, 
take-aways

Non Non Non Pas de restau-
rants, cafés, 
take-aways

Pas de restau-
rants, cafés, 
take-aways

Pas de restau-
rants, cafés, 
take-aways

Parmi les détaillants alimentaires, seuls Migros, Coop et Manor ont des restaurants, des cafés ou des take-

aways. Aucune de ces trois entreprises ne veut s’engager à renoncer aux articles jetables dans ses points de 

vente. Cela en dépit du fait que ce type d’emballage représente également une grande partie des déchets 

typiquement concernés par le « littering ». 

Toutefois, dans leurs réponses, les détaillants mentionnent quelques mesures isolées. Migros a introduit son 

propre récipient réutilisable pour les plats à emporter, que les clients peuvent obtenir en payant une consigne 

de cinq francs, et qu’ils rendent non lavé après le repas. Coop et Manor n’ont pas mis en place de mesure de 

ce genre. Dans certaines filiales, Migros vend également des tasses à café réutilisables, et récompense leur 

utilisation par un rabais de 50 centimes. Coop accorde un rabais de 20 centimes si le client se fait verser une 

tasse de café dans son propre gobelet réutilisable. Ces mesures sont examinées dans l’encadré à la page 20.

Conclusion 

Les résultats de l’enquête Greenpeace dans le domaine « Objectifs et stratégie » se résument en trois points :

- Aucune entreprise ne s’est donné des objectifs de réduction globaux quantifiés et assortis d’un calendrier 

pour réduire ses matériaux d’emballage ou l’empreinte écologique des emballages utilisés.

- Les objectifs fixés ne sont pas nécessairement bénéfiques pour l’environnement (Lidl), ou alors le bénéfice 

environnemental escompté n’est pas quantifié (Migros et Coop).

- Dans les cas où il existe des objectifs pour certains domaines, il n’est pas possible de les comparer à la 

situation actuelle, car les distributeurs ne fournissent aucune information à ce sujet. Cela signifie que ni la 

pertinence des objectifs ni leur succès ne peuvent être évalués.

En l’absence d’objectifs chiffrés et assortis de délais, les promesses formulées par les entreprises pour amé-

liorer la situation actuelle sur une base volontaire et autonome manquent de crédibilité. Il est probable (bien 

que cela ne puisse pas être vérifié en raison du manque de transparence) que les efforts consentis jusqu’ici 

pour réduire l’empreinte concernant le plastiques et les emballages varient d’un détaillant à l’autre. Il est donc 

plus difficile pour les pionniers de réaliser des économies supplémentaires à l’avenir. Pour évaluer cet aspect, 

il faudrait connaître le rapport entre l’impact environnemental et le chiffre d’affaires des entreprises – mais là 

encore, cela exigerait la transparence.

Greenpeace encourage les détaillants à s’engager en faveur de la vision de zéro déchet incinéré et mis en 

décharge, et à formuler des objectifs quantifiés et assortis de délais.

3.3 Mesures

En principe, il est possible de progresser dans la réduction des déchets d’emballages sans définir des objec-

tifs au préalable. Toutefois, sans transparence, leur impact ne peut être vérifié. 

En introduction à ce chapitre, notons que les deux plus grands distributeurs suisses ont choisi de réaliser une 

mesure qui n’était pas explicitement mentionnée dans le questionnaire, à savoir l’« optimisation écologique » 

des matériaux d’emballage pour leurs produits vendus sous marque propre. À condition d’être mis en œuvre 

de manière cohérente, ce concept serait efficace. L’encadré de la page 7 démontre toutefois que ce n’est pas 

le cas à l’heure actuelle.
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Directives de durabilité et chaîne d’approvisionnement

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

4a Directives de durabilité 
pour tous les matériaux 
d’emballage

Oui Oui Oui Texte d’ori-
entation

Pas de réponse Non

14 Dialogue avec les fournis-
seurs sur l’abandon des 
emballages plastiques 
jetables non recyclables

Oui, directive sur les emballages 
de vente écologiques applicable 
à tous les fournisseurs

Oui, recom-
mandation de 
la checkliste sur 
les emballages

Non Pas encore Oui, échange avec 
les fournisseurs sur la 
durabilité et notam-
ment le plastique  

Oui

15 Coopération sur les plas-
tiques avec les fournis-
seurs de fruits et légumes

Coopération avec des entrepri-
ses certifiées GAP

Coopération 
avec des entre-
prises certifiées 
GAP

Non Non Oui, échange avec 
les fournisseurs sur la 
durabilité et notam-
ment le plastique

Non

16 Coopération sur les plas-
tiques avec les fournis-
seurs de poisson 

Oui, coopération avec des 
labels (MSC, ASC, Bio) ; promo-
tion de la pêche à la ligne (Pole 
& Line) pour la capture de thon

Pas de réponse Non Non Pas de réponse Pas de 
répon-
se

19 Exigences pour les four-
nisseurs en ce qui con-
cerne la perte de granulés 
plastiques

Pas de réponse Pas de réponse Non Pas de 
réponse

Positif Non

La moitié des entreprises sondées ont indiqué avoir défini des directives sur le développement durable pour 

les matériaux d’emballage, mais leurs conceptions en la matière semblent très diverses. Les « directives » se 

limitent généralement à des principes et des recommandations, et laissent une grande marge de manœuvre 

aux fabricants de produits. De manière honnête, Aldi appelle son document un texte d’orientation. Ces direc-

tives pourraient, si elles étaient mises en œuvre de manière cohérente, rendre superflues les « optimisations 

écologiques » ultérieures. 

Plusieurs détaillants affirment être activement engagés dans un dialogue avec leurs fournisseurs, afin de ré-

duire la quantité d’emballages dans ce domaine. Dans le secteur agricole, Migros et Coop coopèrent presque 

exclusivement avec des entreprises certifiées GAP. La directive GAP fixe des exigences pour la gestion des 

déchets (en particulier des films plastiques et des plastiques durs).
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Éviter les sacs plastiques jetables

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

6 Mesures de 
réduction 
des sacs 
plastiques 
jetables

Taxe sur les sacs plas-
tiques jetables à la cais-
se (pas partout), offre 
de sachets réutilisables 
pour fruits et légumes

Taxe sur les sacs plas-
tiques jetables à la caisse 
(pas partout), offre de 
sachets réutilisables pour 
fruits et légumes

Taxe sur les sacs 
plastiques jetables à la 
caisse, projet pilote de 
sachets réutilisables 
pour fruits et légumes

Pas de 
sacs 
plastiques 
jetables à 
la caisse

Pas de 
sacs 
plastiques 
jetables à 
la caisse

Taxe sur 
les sacs 
plastiques 
jetables à  
la caisse

Concernant les efforts pour éviter les sacs plastiques jetables 

à la caisse, Aldi et Lidl sont en tête. Par contre les détaillants 

Migros et Coop fournissent même encore gratuitement des 

sacs plastiques jetables dans certaines filiales et sociétés affi-

liées, sans en faire état dans l’enquête. Dans les rayons fruits et 

légumes, Migros et Coop proposent des sachets réutilisables 

payants, tandis que Manor en est encore à tester cette solution. 

Tous les distributeurs continuent toutefois de fournir gratuite-

ment des sachets plastiques jetables pour les fruits et légumes, 

de sorte que l’efficacité de l’offre de sachets réutilisables est 

douteuse.

Cinq centimes pour un sac plastique à la caisse, une réussite ?

L’introduction d’une taxe de cinq centimes sur les sacs plastiques jetables à la caisse a eu un impact majeur. 

Les informations fournies par les détaillants (voir en haute) indiquent que la demande a chuté de 80 à 85%. 

Aldi et Lidl, enseignes pionnières dans ce domaine, ne proposent pas du tout de sacs plastiques.

Ces chiffres illustrent de manière impressionnante le cœur du problème : une chose qui ne coûte rien est 

gaspillée. Pour la grande majorité des clients, la « convenience » que les détaillants offraient et qualifiaient 

de « besoin de la clientèle » ne vaut même pas cinq centimes. La mise en place d’un léger obstacle a suffi 

pour susciter une prise de conscience, et trancher la question de la nécessité de cette consommation des 

ressources. 

L’introduction de cette taxe, présentée par les entreprises du secteur comme la réussite d’une mesure « vo-

lontaire », démontre au contraire la nécessité d’une réglementation étatique. Il aura fallu la pression d’une 

motion déjà acceptée par le Parlement, demandant l’interdiction des sacs plastiques, pour que le secteur 

réagisse21. Par cette mesure « volontaire », il a réussi à faire pression en faveur du classement de la motion 

parlementaire, qui n’a donc pas été mise en œuvre22.

Pratiquement tous les détaillants offrent des sacs réutilisables payants comme alternative. Ceux-ci doivent 

être utilisés plusieurs fois pour atteindre un meilleur bilan environnemental. Afin d’éviter que ces sacs s’ac-

cumulent dans les ménages, ou soient jetés immédiatement, leur retour au magasin devrait être garanti. Les 

entreprises doivent aller plus loin. Un projet pilote à ce sujet est en cours en Allemagne23. 

Nous considérons qu’il est positif que Migros, Coop et Manor (du moins en projet pilote, pour cette dernière 

enseigne) proposent des sachets réutilisables payants pour fruits et légumes, contrairement à Aldi, Lidl et 

Volg. Mais nous ne comprenons pas pourquoi la version jetable est encore gratuite. Malheureusement, 

Migros, Coop et Manor ne fournissent aucune information sur l’effet concret de cette mesure. On peut donc 

soupçonner que les entreprises chercher à tranquilliser le segment de clientèle soucieux de l’environnement, 

pour pouvoir continuer le gaspillage pour la plus grande partie de leur chiffre d’affaires.

24 https://www.srf.ch/news/schweiz/session/wegwerf-plastiksaecke-werden-doch-nicht-verboten

25 https://www.srf.ch/news/schweiz/plastiksaecke-an-ladenkassen-2015-ist-schluss

26 http://www.myecobag.de/

Contrairement aux sachets réutilisables, les sachets plastiques 
jetables pour fruits et légumes sont toujours gratuits.  
© Greenpeace
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Éviter les déchets grâce aux systèmes réutilisables

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

5 Plan pour l’introduction d’emballa-
ges réutilisables

Oui Oui Oui Oui Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

13 Mesures visant à réduire le plastique 
jetable dans les restaurants, les 
cafés et les take-aways

Offre de récipients et 
tasses réutilisables, rabais 
si le client renonce au 
gobelet jetable

Rabais si 
le client 
renonce 
au gobelet 
jetable

Éventuelle-
ment subs-
titution par 
d’autres 
matériaux.

Pas de re-
staurants, 
cafés, ta-
ke-aways

Pas de re-
staurants, 
cafés, ta-
ke-aways

Pas de 
restaurants, 
cafés, ta-
ke-aways

18 Directives pour contenants de trans-
port réutilisables

Oui Oui Oui Oui Oui Oui.

Migros, Coop, Manor et Aldi indiquent prévoir l’introduction d’emballages réutilisables. Malheureusement, 

leurs réponses ne permettent pas de comprendre pour quelle date, et pour quelle partie de l’assortiment. 

Les détaillants mentionnent aussi certaines mesures qui ont déjà été mises en œuvre dans le domaine des 

take-aways (voir l'encadré).

Systèmes réutilisables et incitations par les prix dans  
le domaine des take-aways

L’introduction d’une norme nationale pour la vaisselle réutilisable dans le domaine des take-aways serait une 

solution prometteuse pour éviter les déchets en général, et pour réduire le « littering ». La clientèle pourrait 

emprunter sa vaisselle auprès d’un fournisseur et la retourner à un autre. L’intérêt d’un système réutilisable 

s’en trouverait considérablement accru. L’entreprise Recircle travaille à définir une telle norme. 

Migros propose désormais des récipients réutilisables fabriqués par Recircle, mais torpille l’idée du standard 

général en privilégiant sa propre couleur de récipient, et son propre système de consigne. La clientèle ne 

peut retourner la vaisselle que chez Migros. Le détaillant fait ainsi passer ses propres intérêts (marketing et 

fidélisation de la clientèle) avant ceux de la société dans son ensemble. 

L’offre est bien accueillie par la clientèle. Mais une fois de plus, l’entre-

prise ne fait que des déclarations vagues sur l’efficacité concrète de 

la mesure. Les tests aléatoires de Greenpeace suggèrent que son 

effet est modeste. Migros ne semble pas encore suffisamment pro-

mouvoir l’utilisation de cette offre. Il y a des panneaux qui attirent 

l’attention sur ce système, mais pas d’incitation au niveau du prix. 

La situation est différente pour les gobelets réutilisables – Migros et 

Coop récompensent leur utilisation par des rabais. Des études mon-

trent toutefois que ce type de rabais est pratiquement sans effet.27 

Contrairement à une taxe sur la version jetable, comme le démontre 

de manière frappante la taxe sur les sacs en plastique en Suisse. Si 

les détaillants prenaient au sérieux leur engagement à éviter volon-

tairement les déchets, ils étendraient la taxe sur les sacs plastiques à 

d’autres articles jetables comme la vaisselle, les couverts, les gobe-

lets et même les emballages alimentaires pour les plats prêts à con-

sommer de type « convenience », ce qui favoriserait concrètement 

les systèmes réutilisables.

 

27 https://www.cardiff.ac.uk/news/view/687689-curbing-coffee-cup-usage 

Le bol vert réutilisable de Migros, 
presque identique et pourtant 
incompatible avec le standard pro-
posé par l’entreprise Recircle.  
© Greenpeace
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Il est intéressant de noter que les détaillants semblent avoir fait des progrès significatifs ces dernières années 

concernant les emballages tertiaires utilisés pour le transport de marchandises. Il semble que le transport de 

produits frais d’origine suisse (fruits, légumes, produits carnés, produits laitiers, fleurs, etc.) se fasse unique-

ment par emballages et palettes réutilisables. En revanche, les aliments importés sont encore fréquemment 

transportés dans des boîtes en carton jetables ou des caisses en bois à usage unique.

Les distributeurs semblent trouver plus facile de réduire le matériel d’emballage dans leur propre logistique 

et chez leurs fournisseurs que chez le client final. Il est étonnant qu’ils ne communiquent pas plus activement 

cette réussite. Migros indique avoir déjà dépassé l’objectif initialement fixé, mais comme pour les autres do-

maines, le détaillant ne donne aucune information sur le volume d’emballage restant.

Substitution par les bioplastiques

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

11a Utilisation de matériaux alterna-
tifs : plastique d’origine biologique

Pas pour le 
moment

Non Non Non Pas pour le 
moment

Non

11b Utilisation de matériaux alterna-
tifs : plastique biodégradable

Pas pour le 
moment

Non Non Non Pas pour le 
moment

Non

11c Utilisation de matériaux alterna-
tifs : plastique compostable

Pas pour le 
moment

Non Non Non Pas pour le 
moment

Non

Comme nous le mentionnons à la section « Solutions », Greenpeace se montre très sceptique quant aux 

alternatives au plastique conventionnel appelées « bioplastiques », ceci pour des raisons écologiques. Nous 

considérons donc qu’il est positif qu’aucun détaillant n’utilise actuellement de tels produits. Migros déclare 

explicitement ne vouloir utiliser ces alternatives que si leurs avantages écologiques sont clairement démon-

trés ; Coop possède une prise de position exemplaire et accessible au public à ce sujet.

Recyclage et pourcentage de matériau recyclé

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

4c Reprise des embal-
lages plastiques

Bouteilles PET 
et PE

Bouteilles PET et PE Sur demande : 
emballages 
plastiques

Bouteilles PET 
et PE

Bouteilles 
PET et PE

Bouteilles 
PET et PE

8 Pourcentage 
d’emballages pour 
lesquels le détaillant 
offre la reprise

Pas de réponse Pas de réponse Pas de réponse Pas de réponse Pas de 
réponse

Pas de 
réponse

La reprise des emballages plastiques n’est établie que pour 

les bouteilles en PET et en PE, mais les entreprises ne pré-

cisent pas la proportion de ces bouteilles dans l’ensemble 

de leurs emballages plastiques. Aldi est le seul détaillant à 

reprendre les briques à boisson en carton. Manor déclare 

explicitement reprendre également les autres emballages 

plastiques sur demande du client. Cette possibilité existe en 

principe dans tous les magasins, mais un recyclage efficace 

n’est pas garanti pour autant.

Le recyclage est pertinent surtout lorsque les matériaux 

recyclés sont réutilisés. La proportion de matériau recyclé 

dans les emballages semble être de 30% dans le cas des 

marques propres de Migros, et de 28% pour les marques 

propres de Manor. Mais ces chiffres couvrent tous les maté-

riaux d’emballage et pas seulement le plastique. 

On est loin de l’économie circulaire : la Suisse recycle seulement 

10% du plastique utilisé. © Greenpeace
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Coop et Aldi donnent des informations générales sur les bouteilles de boissons en PET (30% et 9% de ma-

tériau recyclé en moyenne), Lidl et Volg mentionnent chacun une marque de boisson dont les bouteilles PET 

contiennent 30% et 60% de matériau recyclé. Les contenants plastiques de Manor sont constitués à 50% 

de plastique recyclé. Coop obtient la proportion la plus élevée pour un segment de produits, avec 100% de 

matériau recyclé dans les emballages de produits de nettoyage Oecoplan. Là encore, il est évident qu’il existe 

un grand potentiel d’amélioration pour le reste du secteur.

Réduire l’impact des produits jetables

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

12c Efforts pour réduire 
l’impact d’autres 
articles plastiques 
jetables

Vaisselle réutilisable, 
matériaux alternatifs, 
pictogrammes pour 
l’élimination, engage-
ment contre le littering

Pictogrammes 
pour  
l’élimination

Table ronde 
bâloise sur le lit-
tering, campagne 
pour la vaisselle 
réutilisable

Reprise des 
briques à boisson 
en carton, des bou-
teilles PET et PE 
et des déchets de 
films plastiques

Reprise de 
bouteilles 
PET et PE

Priorité aux 
produits de 
consommation 
courante utilisés 
à la maison, pas 
de take-aways

En dehors de la reprise des bouteilles en plastique, les mesures concrètes prises par les détaillants contre le 

littering se limitent principalement à l’information et à la sensibilisation. Les entreprises ne veulent pas se fixer 

d’objectifs dans ce domaine (voir page 16) et n’appliquent donc pas de mesures fortes. Seul Migros fait un 

petit effort dans la bonne direction, en proposant de la vaisselle réutilisable dans le domaine des take-aways 

(voir encadré page 20). 

Engagement auprès de la clientèle, du personnel et des milieux politiques

N° Question Migros Coop Manor Aldi Lidl Volg

20 Mesures de 
sensibilisation de 
la clientèle et du 
personnel

Sensibilisation au tri 
correct des matériaux 
et déchets, tournées 
de présentation sur 
les questions environ-
nementales

Offre de pro-
duits vendus 
en vrac

Projet pilote de vente de 
produits non emballés, 
vente en vrac, fontaines 
à eau

Sensibilisation 
au tri correct 
des matériaux 
et déchets

Pas de vaisselle 
jetable pour 
le personnel, 
installation de 
fontaines à eau

Non 

21 Engagement poli-
tique général

Priorité aux mesures 
volontaires

Priorité aux 
mesures 
volontaires

Implication à travers la 
participation à différents 
groupes (CI Commerce 
de détail, Swiss Retail 
Federation)

Pas de travail 
de lobby

Pas de travail 
de lobby

Non 

21a Consigne sur les 
emballages de 
boissons

Opposition Opposition Pas de réponse Pas de réponse Pas de réponse Opposition

21b Interdiction ou taxe 
sur les articles 
plastiques

Pas de réponse Opposition Pas de réponse Pas de réponse Pas de réponse Opposition

21c/d Interdiction du 
microplastique 
dans les cosmé-
tiques / produits 
ménagers

Pas de réponse Pas de 
réponse

Pas de réponse Pas de réponse Pas de réponse Opposition
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À l’exception de Volg, tous les détaillants déclarent sensibiliser leur clientèle et leur personnel à la question 

des déchets plastiques. Migros semble être le plus actif dans la communication sur cette question. Mais 

l’impact des mesures prises par les détaillants dans ce domaine est difficile à évaluer.

Aucun détaillant ne s’engage activement pour l’introduction de mesures réglementaires visant à réduire les 

déchets plastiques. Cependant il est bien connu que les deux associations CI Commerce de détail Suisse 

(dont les membres sont Coop, Migros, Manor) et Swiss Retail Federation (dont les membres sont notamment 

Aldi, Lidl, Volg, Spar) ont fait pression ces dernières années contre l’introduction de toute réglementation 

visant à éviter les déchets. Dans le cadre du « Trialogue des ressources », un processus de dialogue entre les 

acteurs de la politique, des pouvoirs publics, de l’économie et de la société civile, les entreprises ont réussi 

à faire inscrire l’idée d’une action « responsable » et « volontaire » au premier des onze principes directeurs 

pour la gestion des déchets et des ressources en Suisse à l’avenir28. Cette attitude de fond est également 

confirmée par les réponses des détaillants sur les consignes ou les taxes, et sur une interdiction des micro-

plastiques. Soit les détaillants s’opposent à ces mesures, soit ils ne se prononcent pas à ce propos.

Conclusion

L’enquête Greenpeace montre que les détaillants suisses sont très réticents à s’attaquer au problème des 

emballages. À l’exception des systèmes de recyclage des bouteilles en plastique mis en place depuis des 

années, aucune mesure forte n’est actuellement mise en œuvre. Les entreprises travaillent à l’« optimisation 

écologique » de certains articles, sans faire la preuve du bénéfice écologique de leurs efforts. 

Dans le même temps, les entreprises luttent contre les mesures de réglementation qui feraient avancer les 

solutions et harmoniseraient les règles du jeu pour l’ensemble du secteur.

Seul le domaine de l’emballage tertiaire a connu des améliorations significatives. Pour les produits frais, le 

secteur a réorganisé ses processus il y a déjà plusieurs années, ce qui a conduit à l’utilisation systématique 

d’emballages réutilisables. Cette même politique devrait également s’appliquer aux emballages primaires des 

produits vendus.

Greenpeace demande aux détaillants de se donner des objectifs de réduction et des plans d’action acces-

sibles au public. Ces plans doivent démontrer comment les entreprises entendent réaliser concrètement les 

principes de l’économie circulaire dans le domaine des emballages, et s’approcher ainsi de la vision zéro 

déchet incinéré et mis en décharge.

28  http://www.ressourcentrialog.ch/wp-content/uploads/2017/10/Trialogue_des_ressources_Rapport_inal.pdf
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4 Revendications adressées aux détaillants suisses

Notre enquête sur le plastique jetable et les emballages à usage unique auprès des détaillants suisses de pro-

duits alimentaires a surtout montré que l’efficacité de leurs mesures « volontaires » ne peut pas être vérifiée. 

Aucun distributeur n’est prêt à quantifier les emballages vendus. Et aucun ne s’est donné des objectifs de 

réduction pour les matériaux d’emballage. Il semble que le secteur n’endosse pas suffisamment sa responsa-

bilité et sa promesse de contribuer volontairement à la réduction du problème des déchets en Suisse

Par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE, la Suisse produit environ 40% de déchets urbains supplé-

mentaires par personne. La Commission européenne progresse dans ses efforts pour éviter les déchets, et 

a présenté en janvier 2018 une stratégie sur les plastiques dans une économie circulaire. La publication de 

la stratégie a été suivie en mai par l’annonce de mesures concrètes pour éviter les dix déchets plastiques les 

plus fréquemment (jetés sur la voie publique et) retrouvés sur les plages.

En Suisse, la Confédération élabore actuellement une stratégie de prévention des déchets. S’ils veulent 

continuer de défendre leur opposition aux mesures réglementaires efficaces, les détaillants doivent tenir leur 

promesse et s’engager de manière volontaire et responsable. Greenpeace appelle les détaillants alimentaires 

suisses à :

- rendre compte chaque année, de manière transparente et accessible, de leur empreinte concernant le 

plastique et les emballages ;

- adhérer au principe de l’économie circulaire et donc à la vision zéro déchet incinéré et mis en décharge 

en provenance de leurs activités commerciales ;

- se donner des plans d’action qui montrent concrètement comment ils entendent se rapprocher de cette 

vision d’ici 2030. 
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Annexe I : Questionnaire envoyé aux détaillants

Emballages plastiques jetables

1. Combien d’emballages plastiques jetables (nombre et poids) votre entreprise vend-elle chaque an-

née dans ses magasins en Suisse ? 

Dans la mesure du possible, veuillez différencier les données selon deux catégories : (i) type de 

polymère, (ii) types d’emballage (bouteilles, gobelets, etc.) 

 

Assortiment sous marque propre :     

Assortiment global (y compris marques propres) :

2. Votre entreprise s’est-t-elle fixé une date pour l’abandon des emballages plastiques jetables, ou pour 

des objectifs de réduction similaires ?

 Oui :   

Non :  

Si oui, détails :      

3. Votre entreprise s’est-t-elle fixé des objectifs globaux de réduction pour les matériaux d’emballage ?

 Oui :   

Non :  

Si oui, détails :      

 Veuillez indiquer si vos informations concernent le nombre ou le poids des matériaux d’emballages, 

ainsi que l’état actuel de la réalisation des objectifs.

4. Politique de durabilité

 a. Votre entreprise s’est-t-elle donné des directives de développement durable pour tous  

 les matériaux d’emballage ?

  Oui :   

 Non :  

 Si oui, détails :      

 b. Votre entreprise possède-t-elle une stratégie d’économie circulaire ?

  Oui :   

 Non :  

 Si oui, détails :     

 c. Quel est le rôle de votre entreprise en ce qui concerne la récupération des emballages  

 plastiques ?

5. Votre entreprise prévoit-elle l’introduction d’emballages réutilisables ou rechargeables ?

  Dans les magasins 

 Pour les achats en ligne et le service de livraison à domicile
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6. Combien de sacs en plastique les magasins de votre entreprise vendent-ils ou offrent-ils gratuite-

ment par année ?

 Sacs plastiques jetables à la caisse :       

Sacs réutilisables :      

Sachets plastiques jetables ultralégers pour fruits et légumes :      

Sachets réutilisables pour fruits et légumes :      

 Veuillez également indiquer les objectifs ou les stratégies de votre entreprise pour réduire l’utilisation 

des sacs plastiques par la clientèle, les engagements de votre entreprise pour renoncer à vendre des 

sacs plastiques, ou les plans de remplacement des sachets plastiques ultralégers par des sachets 

réutilisables.

7. Votre entreprise a-t-elle des objectifs ou des stratégies visant à réduire les emballages plastiques 

jetables pour les achats en ligne (y compris réduction du volume et amélioration du recyclage) ?

 Oui :   

Non :  

Si oui, détails :      

8. Pour quel pourcentage d’emballages plastiques jetables (nombre et poids) votre entreprise offre-t-

elle la reprise pour recyclage ?

 Dans la mesure du possible, veuillez différencier les données selon les types d’emballages (bou-

teilles, gobelets, etc.)

 Assortiment sous marque propre :  

Assortiment global (y compris marques propres) :     

9. Votre entreprise s’est-elle engagée à renoncer aux emballages non recyclables pour ses produits 

sous marque propre ?

 Si c’est le cas, veuillez préciser le calendrier, l’ordre de priorité des emballages (p. ex. PVC, 

polystyrène expansé, etc.) et d’autres objectifs qui mènent à une plus grande recyclabilité (p. ex. 

exigences de conception ou directives d’approvisionnement, restrictions sur les types de polymères, 

couleurs, emballages multicouches ou composites, etc.)

 Oui :   

Non :  

Si oui, détails :     

10.  Pourcentage de matières recyclées dans les emballages plastiques jetables

 a. Quel est le pourcentage de matériaux recyclés dans les emballages plastiques jetables  

 des produits sous marque propre de votre entreprise ?

  Dans la mesure du possible, veuillez indiquer le pourcentage de matériau recyclé dans les 

 différents types d’emballages.

     b. Quels objectifs votre entreprise s’est-elle fixé en ce qui concerne la proportion de  

 matériaux recyclés ?
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11. Votre entreprise utilise-t-elle ou prévoit-elle d’utiliser les alternatives suivantes ?

 Le cas échéant, veuillez préciser les normes que votre entreprise respecte, la source, la quantité et 

les types de matériaux, les groupes de produits pour lesquels ils sont utilisés, et les méthodes de 

collecte prévues.

 a. Emballages en plastique d’origine biologique :

  Oui :   

 Non :  

 Si oui, détails :      

 b. Emballages en plastique biodégradable

  Oui :   

 Non :  

 Si oui, détails :      

 c. Emballages en plastique compostable

  Oui :   

 Non :  

 Si oui, détails :      

Mesures et initiatives sur des articles spéciiques

12. Articles fréquemment jetés sur la voie publique (littering)

 a. Votre entreprise s’est-elle engagée à abandonner la vente d’articles plastiques jetables qui,  

 selon la Commission européenne, jouent un rôle majeur dans le littering (récipients pour  

 boissons, emballages d’aliments prêts à consommer, vaisselle et couverts en plastique,  

 gobelets en plastique, pailles, etc.) ?

  Veuillez indiquer tous les objectifs de réduction, et le nombre d’articles que votre entreprise  

 vend ou distribue chaque année.

 b. Combien d’exemplaires des articles jetables suivants votre entreprise vend-elle ou 

 distribue-t-elle chaque année ?

  Bouteilles PET (eau plate) :  

 Bouteilles PET (toutes les autres boissons) :       

 Couverts en plastique :       

 Gobelets à café :    

 c. Quels sont les efforts de votre entreprise eu vue de réduire l’impact d’autres articles jetables  

 qui finissent souvent dans la nature ?

  Par ex. conception écologique, remplacement du plastique par des alternatives durables,  

 meilleur étiquetage, etc.
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13. Votre entreprise s’est-elle engagée à renoncer aux articles plastiques jetables dans ses restaurants, 

cafés ou take-aways ?

 Veuillez indiquer toute initiative ou objectif de réduction. Par ex. vaisselle réutilisable, suppression des 

pailles en plastique, incitations pour les consommateurs à utiliser des gobelets ou bouteilles réutili-

sables, fontaines à eau gratuites

Chaînes d’approvisionnement

14. Votre entreprise est-elle en dialogue avec les fournisseurs de produits de marque afin de fixer des 

objectifs pour l’abandon des emballages plastiques jetables non recyclables ?

15. Votre entreprise coopère-t-elle avec les fournisseurs de fruits et légumes pour réduire les déchets 

plastiques associés à l’agriculture et améliorer la durabilité dans ce domaine ?

 Ceci concerne notamment les serres, les serres-tunnels, les films de paillage, le polystyrène. 

16. Votre entreprise coopère-t-elle avec les fournisseurs de poisson pour réduire et gérer de manière 

responsable les déchets plastiques associés à la pêche ?

 Ceci concerne notamment la mise en œuvre des meilleures pratiques à propos des engins de pêche 

abandonnés, perdus ou rejetés, l’utilisation de boîtes de capture et de boîtes à appâts réutilisables, 

les programmes de recyclage du matériel de pêche ou le fait de renoncer aux emballages en 

polystyrène.

17. Quelle quantité d’emballages secondaires jetables et d’emballages tertiaires jetables votre entreprise 

consomme-t-elle et élimine-t-elle par année dans ses propres magasins et pour le transport ?

 Dans la mesure du possible, veuillez indiquer les matériaux (plastique, carton, etc.), le nombre et le 

poids, ainsi que des données sur les déchets secondaires et tertiaires.

 Emballages secondaires :      

Emballages tertiaires :      

18. Votre entreprise a-t-elle des directives concernant les contenants de transport réutilisables ?

19. Perte de granulés

 a. Votre entreprise demande-t-elle aux fournisseurs de mettre en œuvre les meilleures pratiques,  

 de mener des audits ou de produire des rapports sur les mesures pour éviter la perte de  

 granulés plastiques au cours du processus de production ?

     b. Votre entreprise soutiendrait-elle une solution couvrant toute la chaîne d’approvisionnement  

 pour réduire la perte de granulés plastiques au cours du processus de production ?

 Une telle solution obligerait les acteurs qui mettent du plastique en circulation en Suisse à veiller à 

ce que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mette en œuvre les meilleures pratiques pour 

éviter la perte de granulés plastiques.
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Engagement auprès de la clientèle, du personnel et des milieux politiques

20. Votre entreprise sensibilise-t-elle la clientèle et le personnel à la question de la réduction des déchets 

plastiques ?

 Ceci concerne notamment les programmes ou initiatives visant à modifier le comportement des 

consommateurs, par exemple en proposant des alternatives sans emballage, les initiatives de 

sensibilisation, la promotion de récipients réutilisables, la mise à disposition de fontaines à eau et de 

bouteilles réutilisables, l’interdiction de gobelets jetables, etc. 

21. Votre entreprise est-elle en contact avec les décideurs politiques afin de faire inscrire des mesures 

contre la pollution plastique dans la loi ?

 Veuillez décrire la position de votre entreprise sur cette question, et les mesures qu’elle prend dans 

ce domaine. 

    Systèmes de consigne pour récipients à boissons :       

Responsabilité élargie du producteur / taxes d’élimination anticipées :      

Interdictions et/ou taxes sur les articles en plastique :       

Interdiction des microplastiques dans les produits cosmétiques :      

Interdiction des microplastiques dans les produits ménagers (par ex. produits de nettoyage) :    

 Veuillez également indiquer lesquels de ces produits contiennent des microplastiques.

22. Votre entreprise s’engage-t-elle à produire un rapport annuel sur son empreinte plastique ?
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Glossaire et informations complémentaires

Bioplastique  : le terme bioplastique désigne à la fois le plastique « d’origine biologique » et le plastique 

« biodégradable ».

Plastique d’origine biologique : le plastique d’origine biologique est un plastique partiellement fabriqué 

à partir de matières premières renouvelables plutôt qu’à partir de pétrole. Une utilisation généralisée des 

plastiques d’origine biologique serait préoccupante sur le plan de la durabilité, en raison de l’énorme surface 

agricole que leur production exige. En 2013, 600 000 hectares ont servi à produire 1,6 million de tonnes de 

plastique d’origine biologique – une partie infime des 322 millions de tonnes de plastique consommées au 

total en 2015.

Plastique biodégradable : un plastique peut être qualifié de biodégradable s’il répond à certaines normes 

industrielles. La norme européenne EN13432 s’applique à tous les matériaux d’emballage et exige une dé-

composition d’au moins 90% en douze semaines et une biodégradation de 90% en six mois. Ceci est mesuré 

par des tests d’écotoxicité et de teneur en métaux lourds. La norme EN14995 définit les mêmes exigences 

et tests pour les plastiques conventionnels. La dégradation biologique complète est atteinte en cas de dis-

parition des polymères d’origine. Dans un milieu naturel, les conditions nécessaires ne sont pas toujours 

données, et presque jamais en ce qui concerne la dégradation biologique rapide. Pour permettre la biodé-

gradation d’un matériau, il faut des températures supérieures à 50°C sur une longue durée. S’il aboutit dans 

l’environnement, le plastique biodégradable présente donc souvent les mêmes risques pour la flore et la 

faune que le plastique conventionnel. 

Emballages plastiques jetables : tout emballage plastique destiné à un usage unique, par ex. sacs en 

plastique, sachets, bouteilles, emballages d’aliments, de boissons ou de produits non alimentaires qui sont 

éliminés après une seule utilisation. Ce type d’emballage peut être recyclable. 

Déchets plastiques issus de la pêche : le plastique utilisé pour la pêche. Des exemples de meilleures pra-

tiques pour éviter ces déchets sont présentés par l’initiative Ghost Gear’s Initiative Best Practice Framework 

for the Management of Fishing Gear : https://www.ghostgear.org/best-practice-framework 

Plastique compostable  : le plastique compostable est un sous-groupe du plastique biodégradable, qui 

se dégrade dans les délais et les conditions du processus de compostage. La norme EN13432 définit les 

matériaux d’emballage compostables industriellement selon les critères suivants : 

- Décomposition – l’emballage est mélangé à des déchets organiques et observé pendant douze se-

maines. Passé ce délai, seuls 10 % des débris du matériau peuvent dépasser la taille de 2 mm. 

- Biodégradabilité – une échelle de mesure de la transformation métabolique et microbienne réelle dans 

des conditions de compostage, dont il résulte de l’eau, du CO
2
 et de la biomasse nouvelle. En l’espace 

de six mois au maximum, 90% du dioxyde de carbone produit dans le cadre d’un scénario ou matériau 

de contrôle doit avoir été généré. 

- Aucun effet négatif sur le processus de compostage. 

- Faible teneur en métaux lourds et aucun impact négatif sur la qualité du compost produit. Les valeurs 

limites (mg/kg) sont les suivantes : zinc 150, cuivre 50, nickel 25, cadmium 0,5, plomb 50, mercure 0,5, 

chrome 50, molybdène 1, sélénium 0,75, arsenic 5 et fluorure 100.

- Le matériau d’emballage composté ne doit avoir aucun effet négatif sur la densité apparente, le pH, la 

teneur en sel (conductivité électrique), les solides volatils, l’azote, le phosphore, le magnésium, le potas-

sium et la teneur en azote ammoniacal du compost.

Plastique lié à l’agriculture : produits et emballages en plastique utilisés dans la production et la vente de 

produits agricoles. Ceci comprend les films de paillage, de serres-tunnels ou de serres, les bâches et sacs 

d’ensilage et les systèmes d’irrigation.
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Conception écologique : les produits sont conçus pour avoir peu d’impacts négatifs sur l’environnement 

tout au long de leur cycle de vie. Exemples pertinents pour la pollution plastique : bouchons de bouteilles ne 

se séparant pas des bouteilles, substitution de matériaux, élimination du plastique dans les lingettes hygié-

niques, etc.

Granulés plastiques  : les granulés, flocons et poudres (désignés ici par le terme de granulés) sont les 

matières premières de pratiquement tous les produits en plastique. Les granulés sont la deuxième source 

de contamination directe par les microplastiques. En cas de négligence des producteurs de polymères, des 

transporteurs ou des entreprises de recyclage, ces granulés finissent dans les égouts, les eaux intérieures 

et finalement les océans. Les données recueillies par les membres de la European Coalition to End Plastic 

Pellet Loss montrent que les granulés polluent les côtes de tous les pays européens étudiés. Une « solution 

couvrant toute la chaîne d’approvisionnement » signifierait que les acteurs qui mettent les plastiques sur le 

marché seraient obligés de veiller à ce que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement applique les meil-

leures pratiques pour éviter la perte de granulés. Cette application serait vérifiée par des audits indépendants. 

Une telle approche pourrait être inscrite dans la loi, ou réalisée par des normes volontaires harmonisées.

Emballages primaires  : emballages des produits pour la vente. Les emballages primaires comprennent 

tous les emballages utilisés par les consommateurs et finalement réutilisés, recyclés ou éliminés d’une ma-

nière ou d’une autre.

Emballages secondaires : emballages qui s’ajoutent aux emballages primaires pour protéger et regrouper 

les unités de produits pendant le stockage, le transport et la distribution, par ex. : emballages de présentation 

de plusieurs unités de produits primaires dans un rayon. ÉGALEMENT DÉSIGNÉS PAR LE TERME EMBAL-

LAGES DE RAYONNAGE.

Emballages tertiaires : emballages extérieurs, y compris palettes, films étirables, bandes de cerclage, etc. 

qui sont utilisés pour le transport et la distribution des marchandises. ÉGALEMENT APPELÉS EMBALLAGES 

DE TRANSPORT OU DE TRANSIT.

Unité d’emballage : emballage individuel pour une certaine quantité d’un produit, par exemple une seule 

bouteille de lait ou d’eau, un seul bol d’un plat cuisiné, etc.

Emballages réutilisables : emballages conçus pour être rechargés ou réutilisés dans le cadre d’un sys-

tème pour le même usage.
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