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Le saviez-vous?
En janvier, le Congrès sur le recyclage 2021 

(congresrecyclage.ch) a présenté une dou-

zaine de visioconférences. La vice-direc-

trice de l’Office fédéral de l’environne-

ment y a donné un aperçu de l’agenda de 

la politique fédérale dans les domaines de 

l’économie circulaire et du recyclage. Elle a 

précisé que 60!% de l’ensemble de la charge 

environnementale sont dus à trois sec-

teurs: l’alimentation (28!%), l’habitat (24!%) 

et la mobilité (12!%). Et que 73!% de la charge 

environnementale suisse pèse à l’étranger. 

L’Association suisse Infrastructures com-

munales a rappelé le rôle des communes 

dans la gestion des déchets: collecter ce 

dont la population veut se débarrasser, 

puis orienter ces matières dans les filières 

écologiquement et économiquement per-

tinentes. En faisant référence à certaines 

volontés politiques de réguler le recyclage 

des emballages plastiques, qui mettent 

les communes face à un dilemme quant 

à l’offre de collecte sélective, le vice-pré-

sident de l’association a souligné qu’une 

économie circulaire «digne de ce nom» 

commence par la production. 

Cette journée a de nouveau montré le cli-

vage entre les faits chiffrés – en Suisse, ce 

ne sont pas les mesures de recyclage qui 

limiteront la propagation des plastiques 

dans l’environnement  – et l’ignorance 

de la population ou l’activisme politique. 

Cela est d’autant plus dommageable que, 

comme l’illustre le schéma ci-dessous (issu 

de données allemandes, mais les impacts 

des catégories d’action sont les mêmes par-

tout en Europe) et au contraire du ressenti 

populaire, agir uniquement sur les embal-

lages en plastique ne diminuerait que fai-

blement l’empreinte carbone individuelle. 

Reste à convaincre. En particulier sur l’ali-

mentation, levier le plus facile à actionner. 

La grande distribution peut aussi assumer 

sa part de responsabilité, par exemple en 

évitant de brader les produits alimentaires 

au mauvais bilan écologique, ce qui serait 

plus efficace que la collecte séparée des 

emballages plastiques. 
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Leviers de réduction du CO2

Croyance Réductions effectives

(en % des personnes 
interrogées*) 

(en kilo de CO2 par an et par 
personne**)

22#%  La renonciation 
aux sacs en plastique  3

18#%  Un voyage en avion 
en moins par année   680

16#%  Changement de chaudière 
et rénovation thermique   770

15#%  Conduite économique   340

14#%  Alimentation régionale 
et de saison   80

10#%  Alimentation sans viande   450

5#%  Désactivation des mises 
en veille   53

* Enquête en ligne représentative auprès de 1500 Allemands, âgés de plus de 18 ans, en sep-
tembre 2019

** Calculs A.T. Kearney, basés sur l’Agence allemande de l’environnement, co2online, etc.
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