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lnterdiction sac à usage
unique non compostables

lnterdictisn divers
produits en matière

Sacs à usage unique

plastique à usage unique

lnterdiction barquettes en
plastique pour emballage
des denrées alimentaires

compostables constitués de

(gobelets, tasses, verres,

(vente en vrac ou livraison)

matières biosourcées

assiettes, pailles, couverts,

3g% minimum

:

etc.)

Sacs réutilisables
compostables, constitués de

Sacs à usage unique
compostables constitués de

matières biosourcées

matières biosourcées
50 % minimum

30

o/a

:

minimum

#
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Sacs réutilisables

compostables, constitués
matières biosourcées

:

de

:

40% minimum

lnterdiction barquettes
plastiques jetables (préambalage
denrées alimentaires)

de jambon ou des bonbons fabriqués

sur

voire
même des entreprises, Plus

importés, eux, pourront l'être dans

leu

Ie Calllou sans atteindre la rentabilité,

barquette plastique sans avoir à souffrir

l'existence

l'interdiction.

en0Ore lorSque I'0n Sait que leS
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Sifrais joue son avenir
Gitles Lecoindre n'est'pas sereln, Et pour cal;se , , , Le fondatl/1ll

teur et gérant de la société Sifrais s'interroge sur l'avenir de
nombre de produits sont présentés sous
plastique après une préparation sous atrnosphère protectrice,
n Le remPlacement des barquettes

pret à consommer,

il

en ptastique

est

une véritable probtématique. Pour le

existe des produits de substitution, notamment avec le PLA[NDLR

:

matière plastique dont l'origine est végétale, souvent basée sur de l'amidon de maïsl
en sachant que c'est tout de même trsis fois plus cher que le ptastique... Mais plur
nos produits plur lesquels on travaitlesous atmosphère protectrice, il n'existe pas de
produit de substitution I Nutte part ! 0n veut atler trop toin trop vite a'vant même que ta
technologie qui pourrait remptacer le ptastique ne soit éprouvée ailleurs. L'abjectif de
diminuer t7 OtastiOue
buen,t deià.

*.:,t,!:,ns

est

positif

et

tes

industriets sont prêts à faire teur part et y contri-

moyle avec du plastique parlout, la Nauvelle-Calé:donie n'a

.un
pas la capacité d'être l'exception.

Le premier combat à mener est cetui du dé;chet et de son tra:itement : on ne

ieter

doit pas

! tl y a un préatabte qui n'a pas eté fait en Nouvelle-Capauvoirs publics ont failli à cette mission éducative de ne pas jeter dans

les déchets n'importe ou

lédonie, les

la nature. Sachant que ce que l'on trauve

dans

la mangrove lorsque

l'ln

va faire des

opérations de nettoyage avec l'association Calédoclean que nlus parrainons, ce ne sont
pas des barquettes...
Auant au PLA présenté clmme ta sotution, je rn'initerroge

sur

sun

bien-fondé écologique

et moral. tt va fatloir cuttiver beaucoup de mais pour ta fabrication de cette matière, des
cultures intensives qui se feront dans tes
pourrait être pire que le mal

!

pays

en voie de développement... La soiution

Nous allons trouver des alternatives,

mais nous avons besoin de temps.

j'en

suis convaincu,

,
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