
CONFERENCE « POUR UN AVENIR SANS PLASTIQUE. EN 

ROUTE VERS UNE SOCIETE ZERO DECHET ?! » 

 

Mercredi 30 janvier, l’Oekozenter Pafendall et le Mouvement Ecologique ont convié tous les intéressés 

à la conférence « Pour un avenir sans plastique. En route vers une société zéro déchet ?! » 

Malgré les conditions météorologiques hivernales, la conférence a fait salle comble et c’est un public 

divers qui s’est réuni à l’Hôtel Parc Belle-Vue pour discuter d’un monde sans déchet.   

La soirée s’est partagée entre trois intervenants, Dr. Henning Wilts du Wuppertal Institut für Klima, 

Umwelt und Energie, Laura Chatel de Zero Waste France et Robert Schmit, directeur de l’Administration 

de l’environnement. 

Tous partagent le constat de départ, alarmant, sur la pollution plastique. La production mondiale de 

plastique s’est multipliée par 20 depuis les années 50 et selon les prévisions de l’industrie plastique, la 

production devrait quadrupler d’ici 2050. Si l’on continue comme cela, les océans compteront plus de 

plastique que de poissons (en poids) en 2050.  

Au vue de l’ampleur de la pollution, la première priorité est de « fermer le robinet » indique Laura 

Chatel. Mais depuis les années 50, le plastique est la panacée. Très peu cher, modulable pour tous les 

usages, il est actuellement utilisé partout. Hors, il se recycle très difficilement en raison de ses 

caractéristiques techniques et du manque d’infrastructures ou de marché pour le plastique recyclé. On 

ne peut s’empêcher d’être consterné par le fait que l’humanité a produit pendant 50 ans un produit 

dont on ne s’est à aucun moment soucié de sa dégradabilité. « Ce n’était pas demandé » commente 

Monsieur Wilts. 

C’est donc, porté par la promesse économique de l’économie circulaire, et pour endiguer la pollution 

marine que la Commission européenne a proposé une directive pour restreindre les plastiques à usage 

unique. Et même si la directive répond à l’urgence, l’Union européenne peine à poser les fondements 

d’une véritable politique de réduction des plastiques à la source.  

C’est d’ailleurs la question épineuse de la soirée. Que devrait concrètement faire la politique pour inciter 

les consommateurs et les producteurs à réduire les déchets plastiques et emballages?   

Sur cette question, Laura Chatel semble donner beaucoup de poids aux consommateurs. Les emballages 

représentent près de 60% de la consommation de plastique et c’est justement sur ce segment que la 

croissance explose. Hors, les producteurs suivent leurs ventes de produits de très près et sont réceptifs 

aux préférences des consommateurs. Le consommateur a donc une grande sphère d’influence, peut-

être plus sur le plastique que sur tout autre sujet, ajoute Laura Chatel.  

Le zéro déchet nous oblige à « repenser » notre mode de vie, notre gaspillage de ressources, notre 

surconsommation, nos objets, la configuration de nos territoires et notre organisation. Là où l’économie 

circulaire semble masquer le souhait de continuer à produire et à consommer tout autant puisque les 

matériaux peuvent être recyclés et réutilisés et que les pertes sont maîtrisées, le zéro déchet appelle à 

une remise en cause profonde de notre système économique et social porté par le prédicat de la 

croissance. C’est d’ailleurs en créant le lieu et l’espace pour « repenser » notre consommation que les 

alternatives citoyennes (p.ex. les magasins sans déchets) prennent toute leur importance.  

Quant à la réponse de Dr. Henning Wilts, elle est très claire:  



« Il est très difficile d’ancrer la question de la réduction des déchets dans la politique. La question qui 

se pose est de savoir comment créer des conditions-cadres dans lesquelles tous les acteurs remarquent 

qu’il est logique de réduire les déchets, car actuellement réduire ses déchets n’a tout simplement pas 

de sens pour les entreprises.» 

Par pragmatisme peut-être, son exposé porte donc essentiellement sur une meilleure inscription du 

plastique dans l’économie circulaire et sur l’amélioration du recyclage.  

Malgré les promesses économiques de l’économie circulaire1 et la perte économique estimée à 95% de 

la valeur des emballages après leur première utilisation, force est de constater que l’économie circulaire 

et le recyclage du plastique n’en sont qu’à leurs débuts. En Europe, actuellement seuls 6% de la 

consommation de plastique sont couverts par du plastique recyclé.   

Et tout semble indiquer que cela ne pas va changer de sitôt. Les investissements liés à la collecte, au 

transport et au traitement des déchets sont conséquents et continuent de soutenir ce modèle. La 

gestion plutôt que la réduction des déchets est un business lucratif. Un défi central, selon M. Wilts, est 

de faire de la réduction des emballages un modèle commercial.  

Dr. Henning Wilts suggère que « chaque fabricant qui mette un emballage sur le marché doive 

également veiller individuellement à ce que l’emballage soit recyclé. Il aurait alors un intérêt à se poser 

la question: comment puis-je éviter les emballages? ». 

Si l’on se tourne du côté des politiques publiques, il constate qu’à ce jour, aucun état n’a élaboré de 

stratégie concrète pour arriver à une société sans déchets. Et les politiques menées par les états sont 

plutôt informatives ou basées sur des accords volontaires que réglementaires.  

Quant est-il au Luxembourg alors ?   

Monsieur Robert Schmit, directeur de l’Administration de l’environnement, a présenté les chiffres et la 

politique de gestion des déchets du Luxembourg basé sur un recyclage sélectif de qualité. En termes de 

prévention, des projets à succès tels que l’Éco-sac et l’Ecobox sont des exemples encourageants qui 

montrent que les consommateurs changent relativement facilement d’habitudes quand l’alternative est 

facile à utiliser et que la logistique et l’infrastructure sont en place. Le Luxembourg se dotera d’une 

stratégie Zero Waste Luxembourg, mais les données concrètes ne seront communiquées qu’à l’été 

prochain.  

Une discussion animée entre le public venu si nombreux et les intervenants a eu lieu en fin de 

conférence. L'attention que le public a porté à ce sujet pendant près de 4h et les nombreuses questions 

témoignent de l’engouement pour le zéro déchet, mais également d’une préoccupation sincère pour 

les conséquences de notre surconsommation de plastique.  

Il importe donc de continuer à faire évoluer les politiques afin de trouver des incentives réels qui 

permettront aussi bien aux consommateurs-citoyens qu’aux entreprises et producteurs de faire de la 

réduction des déchets une alternative qui fonctionne. Un défi important, car, comme l’expliqua la 

Ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg, nous ne pourrons pas atteindre l’objectif d’une 

société zéro déchet sans qu’elle soit soutenue par un nouveau narratif pour notre époque moderne, un 

narratif porté sur nos valeurs réelles qui redéfinit notre consommation et société de demain.  

                                                           
1 Réduction des coûts nets de matériaux estimée à 640 milliards de dollars selon l’étude de la fondation Ellen 
MacArthur et McKinsey  


