Les billets du forum
Le recyclage : un enjeu environnemental et démocratique
Pour le Forum mondial de la démocratie, autour de la question « La démocratie au secours de
l’environnement ? », M. et Mme Recyclage nous mènent justement à nous poser cette question autour
de la problématique du recyclage. Est-ce que nous, citoyens et consommateurs, connaissons
réellement tout du parcours de vie de nos produits et de leur fin de vie ? Eh bien non. Déjà nous
apprenons que tout plastique n’est pas recyclable et que nous devons de fait être vigilant lorsque nous
trions. De nombreux types de plastiques existent. Ils peuvent également être entremêlés et ainsi,
peuvent sembler être recyclables tandis que certains éléments dans leur composition les en
empêchent, notamment la colle. De même, nous pouvons nous interroger sur la transparence du
processus du recyclage lorsque nous savons que celui-ci repose sur un éco-organisme qui monopolise
aujourd’hui ce domaine de la collecte des déchets en France. Celui-ci est contrôlé par de grandes firmes
supranationales qui subventionnent les collectivités, subventions qui permettent aux collectivités de
financer la collecte déchet, sans quoi il leur serait compliqué de soutenir ce service. De fait, ce monde
du recyclage semble bien obscur, manquant de transparence mais il semblerait que de nouvelles
alternatives se développent. Nous avons en effet le bioplastique. Néanmoins, ce procédé est très
récent, nous ne connaissons pas ses effets et sa biodégradabilité à long terme. Les nouveaux sachets
présents au rayon légumes de nos supermarchés sont composés de bioplastique. Ceux-ci sont censés
pouvoir se décomposer par le compost mais nous apprenons que nos composts domestiques n’ont pas
la capacité de réaliser cela et qu’il nous faut donc, tout de même, jeter ces sachets dans la poubelle
des déchets ménagers. Ainsi, nous pourrions penser que les grandes entreprises chargées de la gestion
des déchets vont par la suite composter ces déchets, or nous apprenons une fois de plus, que ce n’est
pas forcément le cas, car la méthanisation est bien plus rentable et ne souhaitent donc pas changer de
procédé même si celui-ci est plus écologique. M. et Mme Recyclage, en dépit de toutes les leçons que
nous recevons sur le recyclage depuis notre tendre enfance, nous disent donc que la meilleure manière
de réduire les déchets, même si des centres indépendants de recyclage émergent en France, sont le
vrac et la consigne. Ce sont nos meilleurs espoirs pour l’environnement mais également pour la
démocratie car nous aurons davantage de chance de connaître la provenance de nos aliments. Ainsi,
le recyclage connait encore de nombreuses limites. En effet, celui-ci n’est pas optimal, nous ne
pouvons pas tout recycler en France, il faut parfois envoyer les déchets à l’étranger, tels que les
capsules de machine à café qui sont envoyées en Allemagne. Les produits dits recyclables ne le sont
pas forcément ou ne sont pas forcément eux-mêmes recyclés. Le citoyen ne connait pas tout le
processus de recyclage, qui d’une pratique environnementale s’est transformée en business. La seule
manière d’agir face à cette opacité serait de changer notre mode de vie, vers le zéro déchet, pour une
consommation ne nécessitant plus ou moins de recyclage.
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