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Le Parlement, dans un souci légitime de protéger l'environnement, s'apprête à
interdire les sacs plastique de supermarché à partir de 2010. En revanche, les
mêmes sacs, s'ils sont biodégradables, seront autorisés. Il a même été question
d'appliquer cette logique à l'ensemble des emballages : en dehors du
«biodégradable», point de salut !

Mot Clé
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Le mot est paré de toutes les vertus : bios, en grec, signifie la vie, et «bio», c'est
forcément la nature vierge et protégée des atteintes de l'homme. Cette perception
est-elle écologiquement et scientifiquement fondée ?
LETTRE D'INFORMATION

Pas du tout : la réalité est plus complexe. Le biodégradable peut présenter un
intérêt pour des utilisations bien précises : par exemple, les emballages de
salades prélavées. Biodégradables, ils permettent aux distributeurs de récupérer
les invendus et de les intégrer tels quels dans des filières de compostage s'il en
existe. Il y a là une vraie logique environnementale, puisque l'opération est facile
et ne nécessite aucun tri particulier. Mais c'est rarement le cas.
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L'incidence d'un objet sur l'environnement ne s'évalue pas seulement après son
utilisation : tout son cycle de vie doit être considéré, ainsi que les alternatives
existantes à cet objet. Dans le cas des sacs et des emballages biodégradables,
cette logique mérite d'être appliquée.
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Quel est l'objectif de la mesure adoptée par les parlementaires ? S'il s'agit
d'éradiquer les pollutions visuelles et les menaces sur la faune marine que
constituent les sacs de caisse abandonnés dans la nature, il ne sera pas atteint :
la biodégradation nécessite des conditions naturelles optimales, rarement
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rassemblées en milieu urbain, par exemple. Ces sacs mettront au mieux plusieurs
mois à disparaître, plus encore dans la mer. La faune ne s'en portera pas mieux,
nos paysages non plus. D'autant que le message véhiculé par la généralisation du
biodégradable, c'est un peu «jetez-moi, je disparais tout seul», ce qui pénalisera
le recyclage et la valorisation énergétique.
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Le biodégradable permet tra-t-il de préserver les ressources pétrolières ? Soyons
sérieux : les sacs plastique consomment quelques millièmes de la production
mondiale de pétrole... Quand ils sont incinérés, ils restituent une partie de leur
énergie dans la production de chaleur ou d'électricité. En revanche, l'amidon
végétal est une matière rigide, qui nécessite l'addition de polyesters d'origine
pétrolière à hauteur de 50% pour obtenir la souplesse d'un sac.
Leur production aura-t-elle moins d'impact sur l'environnement ? Non : elle est
très gourmande en eau et en engrais, elle présente de forts risques de pollution
des eaux, des questions majeures de l'écologie en France aujourd'hui.
Faciliteront-ils le tri des ordures ménagères ? Non : ils devront eux aussi être
collectés et triés pour une hypothétique valorisation par compostage...
Hypothétique, parce que la forte présence d'emballages biodé gradables ne
donnerait qu'un médiocre compost. Or, s'ils ne sont pas valorisés, ces emballages
en fin de vie constituent une perte sèche de matière et d'énergie.
Enfin, au-delà de ces considérations techniques, l'obli gation de biodégradabilité
constitue un message à contretemps : elle prolonge artifi ciellement l'ère du
jetable, retardant d'autant l'essor du réutilisable.
Les parlementaires ont raison, la gestion des déchets est un problème de société.
Mais le biodégradable n'est pas une panacée.

* Prix Nobel de physique 1991, membre de l'Institut, membre de l'Académie des
sciences, professeur honoraire au Collège de France.
** Professeur émérite à l'université Louis-Pasteur de Strasbourg, membre et
ancien président de l'Académie des sciences.
*** Professeur agrégé de sciences physiques à l'Ecole normale supérieure.

file://D:\Eastes\Mes documents\Médiation scientifique\Actions\Projets divers\S&C 2005\Pourquoi le biodégradable n'est pas une panacé... 24/12/2005

