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Imaginez un monde où tout plastique, après usage, irait avec les déchets organiques, même 

souillé par les aliments, où un objet de plastique échappé par mégarde dans l’environnement 

terrestre ou marin deviendrait du compost après quelques semaines, où cet objet pourrait non 

seulement être digéré par un animal, mais aussi le nourrir, un monde où ce plastique, par son 

innocuité, pourrait être utilisé comme support, prothèse et accessoire en médecine, un monde où 

les animaux ne mourraient plus empêtrés dans des filets, des sacs, des lanières jetées par 

mégarde ou par négligence, un monde où pratiquement tous les objets de plastique seraient 

compostables. 

Tout cela ne relève pas de la fabulation ; c’est ce à quoi on renonce à cause des préjugés 

disséminés par des groupes de pression, qui laissent croire que les bioplastiques sont une utopie. 

Les compagnies pétrolières sont mortes de rire et prévoient une croissance de la production de 

pétrole au moins jusqu’en 2040 malgré l’électrification des transports. 

Pourquoi les verts sont-ils opposés au bioplastique ? 

Bien que moins de 10 % de tout le plastique fabriqué jusqu’à maintenant sur terre ait été recyclé, 

le recyclage demeure la panacée dans la lutte à la pollution par le plastique. Dans cette logique, 

le bioplastique est devenu la bête noire des verts parce que le recyclage du pétroplastique est 

incompatible avec les bioplastiques : une faible quantité de bioplastique dans un lot de 

pétroplastique peut gaspiller tout le lot. Renoncer au recyclage est inimaginable pour eux. 

Pourquoi le bioplastique performera-t-il mieux ? 

La raison principale de l’échec du recyclage actuel est qu’il faut trier des millions d’objets selon 

le type de pétroplastique, leur forme, leur couleur… Tout bioplastique compostable, par contre, 

est digéré sans discrimination avec les aliments organiques, sans nécessité de tri. Les bactéries 

produiront selon notre souhait, soit du compost, du méthane, ou même du bioplastique neuf. 

Pourquoi le bioplastique doit-il être composté en usine ? 

Il existe des centaines de sortes de bioplastiques, mais on distingue deux grandes catégories : 

ceux qui sont « compostables maison », à température ambiante, qu’on appelle PHA, et ceux qui 

doivent être portés à 60 °C pour se composter (les PLA). Un PLA laissé dans la nature ne se 

compostera pas, contrairement au PHA. Pour éviter tout cafouillis, il faut que tous les 

bioplastiques soient traités en usine. Il faut aussi que tout objet susceptible de se retrouver dans 

la nature, donc tout objet à usage unique, soit fait de PHA. 

Prendre le virage 



Le recyclage des pétroplastiques et le compostage des bioplastiques sont des avenues 

incompatibles. Il faut donc choisir : continuer à polluer la planète avec un système qui a donné la 

preuve qu’il ne fonctionne pas, ou changer pour un autre qui a toutes les chances de fonctionner. 

Les objections 

Pour des questions de santé publique et d’économie, la plupart des pays riches s’engagent 

actuellement dans la collecte des déchets organiques. Comme le compostage des bioplastiques 

peut s’effectuer avec les déchets organiques, pourquoi ne pas en profiter pour se débarrasser en 

même temps du problème des plastiques ? 

La plus grande difficulté ne sera pas technique, mais consiste à vaincre les objections, le 

négativisme. « Il va y avoir du mélange, on va affamer des enfants pour produire du plastique, on 

va encourager la consommation… » On ne doit pas sous-estimer ces objections, mais plutôt 

renseigner les gens et surtout bien identifier les bioplastiques et les pétroplastiques. Après tout, 

deux catégories de plastique, c’est moins compliqué que sept ! De plus, les enfants vont sans 

doute continuer de bien manger, sinon mieux, car le compost qui sera produit améliorera le 

rendement des cultures. C’est sans compter les recherches des dernières années, qui permettent 

de fabriquer des bioplastiques avec des résidus domestiques et des parties non comestibles des 

plantes. 

Nous en sommes à une bifurcation majeure. Saurons-nous emprunter le bon embranchement ? 
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