POUR UNE

9 PROPOSITIONS
GARONNE

SANS

PLASTIQUE

À l’heure où les Français·es déclarent faire de la préservation de l’environnement leur préoccupation principale1, le nouveau mandat municipal qui débute est primordial pour arriver à atteindre les objectifs de la
France en matière de transition écologique et de lutte contre la pollution.
Ainsi, tout le monde a désormais conscience du problème de la pollution plastique des océans. Or 80 % des
déchets plastiques retrouvés en mer viennent des terres. Les micro-plastiques sont aujourd’hui dispersés
partout dans l’océan, notamment via les fleuves et les bassins versants.
Outre les actions individuelles et celles de l’Etat, les collectivités locales ont, elles aussi, leur rôle à jouer
dans cette lutte. En signant la charte Fleuve sans Plastique2 lors de la campagne des municipales,
M. Moudenc a montré sa détermination à agir, en tant que maire de Toulouse et président de Toulouse
Métropole, contre la pollution due au plastique dans la Garonne puis dans les océans.
Nous, associations et acteurs économiques engagés dans la protection de l’environnement, souhaitons
nous assurer que cet engagement sera bien respecté. Nous pensons que les propositions suivantes
permettraient à la métropole toulousaine de respecter les mesures préconisées dans la charte et nous souhaiterions donc être impliquées dans les discussions sur leur mise en place.
En cohérence avec les mesures de la charte, nos propositions favorisent autant que possible la réduction
en amont de la production de déchets avant leur collecte pour recyclage ou élimination, ce qui permet ainsi
de minimiser leur impact. En effet :

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ».
1. Deuxième enquête de l’Observatoire de la démocratie de proximité AMF-CEVIPOF/SciencesPo – Juillet 2019
2. https://www.fleuve-sans-plastique.fr/la-charte/
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LES 9 PROPOSITIONS
POUR UNE GARONNE SANS PLASTIQUE

PRÉVENTION

01

INTERDIRE OU ENCADRER

l’utilisation de produits plastiques jetables dans l’espace public.

Lors des événements organisés par la collectivité comme Rio Loco ou le Marathon de Toulouse et par des tiers lorsque ceux-ci
requièrent une autorisation d’occupation de l’espace public. La ville de Toulouse peut également limiter l’utilisation du plastique
dans les commerces et restaurants utilisant en partie l'espace public. La ville de Tournai a par exemple modiﬁé le règlement général
de police de la ville pour interdire l’usage par les cafetiers de gobelets en plastique jetable sur les terrasses.

BANNIR LES PRODUITS EN PLASTIQUE

à usage unique dans les marchés publics.

02

La loi Economie Circulaire votée en début d’année 2020 prévoit plusieurs obligations en ce sens dans les années à venir. En attendant, la ville de Toulouse peut déjà adopter une charte applicable à l’ensemble des achats publics de la collectivité aﬁn de ne plus
recourir à des produits en plastique à usage unique (vaisselle, bouteilles, barquettes, capsules...).

03

FACILITER L’ACCÈS AUX ALTERNATIVES
au plastique à usage unique.

Accompagner les mesures d’interdiction du plastique jetable par des dispositifs facilitant l’accès de tous aux alternatives réutilisables : fontaines à eau dans l’espace public et dans les services de la collectivité, prêt de vaisselle réutilisable, mise en place d’un
système local de consigne pour réutilisation, distribution de gourdes et mugs aux employé.es de la collectivité.

SENSIBILISATION
PORTER LES ENGAGEMENTS ET LES MESSAGES

de la charte auprès d’un large public en lançant une campagne de communication.

04

La Métropole de Bordeaux a lancé en 2019 une campagne de communication aﬁn de sensibiliser ses citoyens.nes à la nécessité
de jeter les déchets dans les poubelles, et non plus directement dans la rue. Les bouches d’égout ont été munies d’une plaque
stipulant « Ne rien jeter, la Garonne commence ici ». En plus de cela, des afﬁches ont été placardées aux quatre coins de la ville,
des dessous de verre à message ont été distribués dans les bars, et diverses prestations artistiques seront organisées à proximité
des bouches d’égout.

05

SENSIBILISER ET ENCOURAGER

les commerces pour développer la vente en vrac, l’utilisation de sacs, couverts ou
récipients recyclables ou réutilisables.

En partenariat avec l'association Zero Waste Vendée, le syndicat de déchets de la Vendée Trivalis a organisé une opération de
démarchage des commerçants pour les engager dans des modes de vente entraînant la réduction de leurs emballages. Cette
opération « Mon commerçant zéro déchet » vise à développer l’utilisation d’emballages réutilisables et la réintroduction de la
consigne pour réemploi des emballages dans le commerce alimentaire de proximité.

ENCOURAGER

les démarches Zéro Déchet dans les écoles de la métropole,
dans les classes comme à la cantine.

06

La ville de Roubaix a mis en place une stratégie Zéro Déchet sur l’ensemble de ses 50 écoles en 2019, soit 10 000 élèves
concerné∙es. Ainsi ont été systématisées les fêtes d’école Zéro Déchet, sans vaisselle jetable et sans objets en plastique, le recours
aux alternatives durables et réutilisables pour les fournitures. Et le plastique a été totalement éliminé des cantines scolaires au
proﬁt de selfs ou de plats directement posés sur les tables.

COLLECTE

07

METTRE EN PLACE

des poubelles de tri sélectif dans l’espace public.

Aucune poubelle de tri n’est mise en place sur l’espace public toulousain, alors que c’est le cas dans de nombreuses villes
françaises et européennes. Aﬁn d’éviter les problèmes de tri, le design des poubelles doit être adapté, leur signalétique claire et
visible de loin et utiliser des mécanismes d’incitation douce (nudges). De plus, ajouter des couvercles sur les poubelles proches
des cours d’eau empêcherait que les déchets ne s’envolent et ﬁnissent dans la Garonne.

SYSTÉMATISER

la distribution de cendriers de poche et les dispositifs de collecte de mégots pour
éviter que ceux-ci ne ﬁnissent dans les égouts.

08

À Toulouse, on estime que 350 millions de mégots sont jetés dans la rue chaque année dont un grand nombre ﬁnit dans la
Garonne. Ils constituent le déchet plastique le plus collecté en ville et sur les plages. La collectivité peut par exemple installer des
cendriers à vote ou distribuer des cendriers de poche, en partenariats avec les buralistes, les bars ou les opérateurs de transport.
À partir de 2021, les fabricants de cigarettes pourront être mis à contribution pour participer ﬁnancièrement à ces dispositifs.

09

INSTALLER

des barrages ﬁltrants en sortie des égouts et sur les cours d’eau.

À Toulouse, tous les déchets jetés dans la rue ou les égouts ﬁnissent directement dans la Garonne.
L’installation de barrages ﬁltrants dans les cours d’eau qui véhiculent le plus de macro-plastiques permettrait d’en capter une
partie. Ces systèmes sont une solution de dernier recours et ne doivent pas être un prétexte pour réduire les efforts de prévention
et de sensibilisation en amont. L’évolution de la quantité de déchets collectée par ces barrages ﬁltrants au cours du temps pourrait
servir d’indicateurs de la bonne application et de l’utilité de toutes les mesures préconisées.
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