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Militante de l’écologie et des communs, 

Flore Berlingen est directrice de l’association 

Zero Waste France, qui œuvre en faveur d’une 

société zéro déchet, zéro gaspillage. Elle a également 

cofondé le mouvement OuiShare. Aux éditions 

Rue de l’échiquier, elle a déjà publié Le Scénario 
Zero Waste 2.0 (2017) et Territoires Zero Waste
(2019). Ce nouvel essai constitue son livre le plus 

personnel et engagé, à l’heure de passer le relais 

au sein de Zero Waste France.

ET SI LE RECYCLAGE 
N’ÉTAIT QU’UN LEURRE ?
Dans un contexte de surconsommation des ressources et d’explosion 
de la quantité de nos déchets, le recyclage apparaît telle la panacée 
face à l’hérésie de la mise en décharge ou de l’incinération. Nous 
voudrions croire aux vertus d’un système qui nous permettrait de 
continuer à consommer « comme si de rien n’était », en faisant juste 
l’eff ort de trier. Les campagnes de communication émanant d’acteurs 
publics ou privés entretiennent ce mirage, en faisant l’impasse sur 
les limites du recyclage. 

Observatrice privilégiée de la gestion des déchets, Flore Berlingen 
décrypte les promesses de cette économie faussement circulaire, qui 
participe du mythe de produits recyclables à l’infi ni. Elle démontre 
comment ses caractéristiques, dans la lignée du productivisme et du 
capitalisme, contribuent à perpétuer l’utilisation du jetable.

À l’heure où la crise sanitaire du Covid-19 favorise un retour en force 
des produits à usage unique, menaçant les timides avancées de ces 
dernières années, n’est-il pas urgent de réfl échir au modèle industrialo-
économique que nous souhaitons voir advenir ? De rééquilibrer les 
eff orts, moyens et fi nancements investis en faveur d’une gestion des 
ressources véritablement pérenne ?
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Avant-propos

Les dernières relectures de ce livre s’achèvent dans un 
contexte bouleversé par l’épidémie de Covid-19. 

Cette crise marque le retour en force du jetable. L’industrie 
du plastique, notamment, y a vu l’occasion de battre en brèche 
les quelques avancées de ces dernières années contre les 
objets et emballages à usage unique. Dès le mois de mars, aux 
États-Unis puis en Europe, elle a multiplié les actions de lob-
bying pour obtenir reports ou annulations de mesures d’in-
terdiction ou de restriction de l’usage du plastique jetable. 
L’industrie « recycle » son argumentaire hygiéniste historique 
fondé sur l’association « plastique = propreté = sécurité ». Une 
complète construction, qui fait l’impasse sur les impacts sani-
taires immédiats (pour les populations qui subissent les  
pollutions liées à sa production) et de long terme (par les 
risques induits par sa dissémination dans l’environnement et 
dans notre chaîne alimentaire) du tout-plastique. Au-delà du 
plastique, l’industrie du jetable au sens large pourrait sortir 
gagnante de cette situation exceptionnelle. Les chiffres de 
ventes de l’agroalimentaire, de la grande distribution et du 
commerce en ligne le laissent présager, tout comme la reprise 
des cours boursiers en forte hausse pour de grandes enseignes 
comme Amazon ou Procter & Gamble.

Les effets du « grand confinement » se font aussi pleine-
ment ressentir sur l’industrie et l’économie du recyclage, en 
écho aux faiblesses et contradictions qui sont l’objet du présent 
ouvrage. Les cours du pétrole chutent, entraînant avec eux les 
prix des matières plastiques. Certains plastiques recyclés ne 
trouvent plus preneur, face aux prix imbattables des résines 



vierges. Cette logique implacable des marchés n’a que faire  
de l’économie circulaire : des matériaux recyclables seront ainsi 
incinérés, comme c’est trop souvent le cas lorsqu’ils n’ont plus 
assez de valeur économique. Cette situation rappelle que les 
« engagements volontaires » de certaines entreprises (à recy-
cler, ou à acheter plus de matériaux issus du recyclage) peuvent 
être remis en question à tout moment. 

Mais en parallèle, cette rupture brutale avec nos habitudes 
de travail, d’approvisionnement et de vie domestique met 
aussi en lumière – et parfois de façon pratique – l’intérêt social,  
économique et écologique d’un système alimentaire reloca-
lisé, plus résilient. Ces circuits courts, dont le principe peut 
être étendu à d’autres secteurs de production, sont aussi 
davantage compatibles avec une véritable priorité accordée à 
la prévention des déchets. De ces « pas de côté » vers un appro-
visionnement alternatif, il restera des traces dont on pourra 
creuser le sillon, mais pas sans certains changements. L’éner-
gie citoyenne, l’engagement de personnes ou de groupes ne 
sauraient suffire en effet à contrebalancer les effets d’un cadre 
réglementaire et d’outils financiers favorisant pour l’instant 
toujours très nettement le modèle de production, distribution 
et consommation dominant. Pour donner une chance à ces 
alternatives, il faut bien sûr penser à leur réserver une place 
dans les dispositifs de soutien et dans le plan de relance – ce 
qui est loin d’être gagné. Mais il est surtout essentiel de réac-
tiver au plus vite le débat politique de fond sur les « règles du 
jeu » qui sous-entendent le modèle industrialo-économique 
que nous souhaitons favoriser.

Flore Berlingen, 8 mai 2020 
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introduction 

Le recyclage, 
miroir de l’ère du jetable
Été 2018. De nouvelles informations révèlent l’état de plus 

en plus préoccupant de la pollution plastique des océans. Face 
à une opinion publique « antiplastique » qui gagne du terrain, il 
devient urgent pour les gouvernements européens et les indus-
triels de réagir. Une cascade d’annonces s’ensuit, portant sur 
l’interdiction d’objets jetables emblématiques (sacs, pailles…), 
mais surtout sur l’amélioration du tri et du recyclage, présenté 
comme « premier rempart contre les pollutions1 ». 

Février 2019. Le gouvernement français et treize géants  
de l’agroalimentaire et de la grande distribution signent un 
Pacte national sur les emballages plastiques2. Il consiste en 
une série d’engagements volontaires – de promesses, donc – 
de la part des entreprises signataires. Celles-ci exposent leur 
« vision commune de l’économie circulaire dans laquelle le 
plastique, source de pollution majeure, ne devient jamais  
un déchet3 », laissant croire qu’un recyclage à l’infini serait 

1  Selon les termes de Jean Hornain, directeur général de l’éco-organisme Citeo, 
dans son rapport d’activité 2018, p. 12. 

2  Auchan Retail France, Biscuits Bouvard, Carrefour, Casino, Coca-Cola European Partners, 
Danone, Franprix, L’Oréal, LSDH (Laiterie de Saint-Denis-de-L’Hôtel), Monoprix, Nestlé France, 
Système-U, Unilever. 

3  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pacte-national-sur-emballages-plastiques-gou-
vernement-des-entreprises-francaises-et-des-ong, consulté le 14 avril 2020. 
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