INF ’PRESSE
UN REGARD DE LA FONDATION ROVALTAIN SUR
LES SUJETS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

Vers la fin du plastique : les oubliés !!!
La chasse aux plastiques est ouverte. Depuis le 1er juillet 2016, les sacs de
caisse à usage unique en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns
sont interdits. En 2020, ce sera au tour de la vaisselle jetable en plastique
d’être interdite. La loi biodiversité adoptée pendant l’été s’intéresse également à la prévention de la pollution par les plastiques. Elle prévoit l’interdiction des cotons tiges et des microbilles utilisées en cosmétique sur la même
période.
Ces mesures limiteront la pollution de notre environnement par les plastiques
et l’ensemble des effets néfastes qui y sont associés : mortalité des oiseaux et
mammifères marins, transport d’espèces invasives, perte de biodiversité.
Au-delà de cette pollution visible, des plastiques invisibles appelés microplastiques contribuent à la pollution de l’environnement et des chaines alimentaires. Parmi eux, les plus connus sont les microbilles utilisées dans les
produits cosmétiques qui sont déjà interdits dans de nombreux pays mais ce
ne sont pas les seuls. En 2013, Wilfried SANCHEZ, directeur de la Fondation
Rovaltain, mettait en évidence la pollution des poissons de rivière par des
fibres plastiques colorées. Pas étonnant quand on sait que chaque machine à
laver libère environ 1900 microfibres et que plus de 7 milliards de lessives sont
réalisées chaque année en France.
Malgré l’étendue de cette contamination invisible, celle-ci reste peu étudiée
et peu prise en considération. Au regard des enjeux sanitaires et environnementaux, il est pourtant primordial de lutter contre celle-ci en améliorant les
systèmes de traitement des eaux usées issues du lessivage des textiles ou en
développant des matériaux qui limiteraient le relargage des fibres synthétiques.

LA FONDATION ROVALTAIN
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