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Depuis qu'ils sont payants, en une seule année, le nombre de sachets de caisse a diminué de 84%

Le recul du plastique, c'est fantastique
PHILIPPE CASTELLA

Commerce » Le chiffre est vraiment spectaculaire: en une seule
année, le nombre de sachets de
caisse distribués en Suisse s'est
réduit de 84%. En nombre absolu,

détail, Coop: «Cinq centimes, la quoi pavaner: «Je suis très content
somme n'est pas énorme, mais de ce résultat, qui est une vraie
cela représente une barrière pour réussite. C'est l'environnement
le consommateur, qui se demande qui est le premier gagnant, mais
alors s'il a vraiment besoin d'un en fait il n'y a que des gagnants.
sac», explique Ramon Gander, son Pour les magasins, cela représente
aussi des dépenses en moins.»
porte-parole.
Ce recul de 84% ne le surprend

cela représente 350 millions de
sacs plastique en moins qui enpas, toutefois: «Quand je vais dans
combrent nos poubelles ou, pire, Au tour des légumes
un magasin, je constate que les
nos lacs et cours d'eau, une fois Est-il possible de faire mieux en- gens ne prennent plus de sachets
transformés en microplastiques. core? Car ce sont malgré tout

de caisse. Ils ont pris le pli. Il y a eu
La Swiss Retail Federation et la 66 millions de sachets qui ont été

une prise de conscience des méCommunauté d'intérêts du com- remis aux clients l'an dernier.
faits de ces plastiques sur l'envi«Cela
va
être
difficile,
répond-il.
Le
merce de détail suisse ont publié
ronnement.»
Dominique de Bupas
a
été
franchi.
Il
ne
devrait
plus
hier ce chiffre, en se félicitant de
man aimerait maintenant venir à
ce résultat obtenu grâce à une y avoir là de grosse évolution.»

Mais Coop planche déjà sur bout des dernières poches de résisconvention de branche. Les détaillants s'étaient fixé comme objectif d'autres projets, notamment un tance, notamment dans les shops

de diminuer de 70 à 80% d'ici à pour réduire le nombre de sacs de stations-service, où on trouve
2025 le nombre de sacs plastique qui servent à emballer les fruits et encore souvent des sachets graremis aux caisses des magasins. Et légumes. «Il était déjà possible tuits à disposition.
voilà que l'objectif a été dépassé en depuis longtemps d'amener son
propre sac pour emballer les léune seule année!
gumes, mais beaucoup de gens ne

le savaient pas», indique Ramon
Pour y arriver, des mesures dras- Gander. Depuis novembre dertiques ont été prises. Dans la plu- nier, la coopérative vend des sacs
part des commerces, vous ne spécialement destinés à cet effet.
trouvez plus de sachets gratuits Il s'agit de sacs réutilisables en

Le sac à 5 centimes

à disposition aux caisses pour cellulose, fabriqués à partir de
emballer vos courses. Désor- bois de hêtre.
mais, il faut les demander et ils

vous sont facturés à un prix, Huit ans de croisade
certes modique (5 centimes), S'il y a un homme qui incarne
mais suffisant pour déployer des cette lutte contre les sacs en plastique, c'est Dominique de Buman.
effets impressionnants.
«Nous sommes très satisfaits de Cela fait huit ans maintenant que
ce résultat, parce que cela montre le démocrate-chrétien a lancé sa
qu'une solution de branche a pu croisade contre les sachets de
donner un résultat exceptionnel caisse. Après bien des péripéties, il
et au-delà des attentes», salue a réussi à obtenir l'aval des deux
Tristan Cerf, porte-parole de Mi- Chambres pour les interdire tout
gros. Cette solution était en fait simplement. L'Administration féune parade pour éviter une inter- dérale a ensuite mis des bâtons
diction pure et simple de ces sa- dans les roues de ce projet finalechets, souhaitée au départ par le ment abandonné au profit de la
solution de branche qui s'est dessiparlement fédéral.
Même satisfaction exprimée née sous la pression politique.
Hier, le Fribourgeois avait de
chez l'autre géant du commerce de

«Pour les
magasins, cela

représente aussi
des dépenses
en moins»
Dominique de Buman

Ce résultat est aussi salué par
les organisations environnementales: «C'est bien d'arriver à limiter le nombre de sacs plastiques
qui finissent dans les rivières et
les lacs, puis dans les estomacs
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de différents oiseaux et autres
animaux», salue Pierrette Rey,
du WWF.

La porte-parole émet toutefois
un gros bémol à ces félicitations,

car sur le plan du bilan écologique, ce qu'il y a dans le sac pose

souvent bien plus de problèmes
que le plastique lui-même. Et d'illustrer ainsi son propos: «Pour le
consommateur, il est plus facile de
renoncer à un sac plastique que de

réduire sa consommation de
viande chaque semaine.» »
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Il est toujours plus rare de trouver des sachets gratuits aux caisses des magasins. Keystone
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