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LE SANS PLASTIQUES :

agir localement pour préserver notre planète
L’URGENCE D’AGIR
Dans un contexte national et international où la protection de l’environnement est au cœur de tous les
débats allant jusqu’à interroger sur l’avenir de notre planète, la passivité des décideurs publics nationaux est
inquiétante. L’amendement adopté par les sénateurs le 30 janvier dernier et repoussant d’un an, au 1er janvier
2021, l’interdiction de vente d’éléments plastiques à usage unique en est un exemple probant. Les images de
l’existence d’un 7ème continent de plastique dans l’océan Pacifique montre pourtant qu’il est urgent d’agir et
que, pour l’avenir de notre planète et de nos enfants, chaque jour compte.

PESSAC, TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATION DU SANS PLASTIQUE
Pour la ville de Pessac, la lutte contre l’utilisation des plastiques à usage unique ne peut plus attendre. C’est
pourquoi, nous avons décidé de contribuer, à notre échelle, à la déplastification de notre environnement
en faisant disparaitre le plastique à usage unique dans tous les services municipaux, restaurants et cantines
scolaires depuis janvier 2020. Depuis plusieurs mois, les services de la ville oeuvrent pour proposer et mettre en
place des alternatives au plastique à usage unique. Les premiers résultats des actions mises en œuvre montrent
qu’avec de la détermination, la dé plastification de nos modes de vie est possible.

LA RÉDUCTION DU PLASTIQUE, UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE
Dans le cadre de l’Agenda des solutions durables 2017-2020 réalisé en concertation avec
les Pessacais, la réduction des déchets notamment plastiques fait partie des objectifs
identifiés. La ville se doit d’être exemplaire. Dès 2018, des actions ont été menées en
ce sens notamment au niveau de la restauration scolaire. Nous travaillons également à la
sensibilisation des acteurs du territoire afin que chaque Pessacais adopte un comportement
quotidien le plus vertueux possible.

Dans la réduction de l’utilisation des plastiques,
chacun détient une partie de la solution.
Franck RAYNAL

Maire de Pessac
Vice-président de
Bordeaux Métropole
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Les services municipaux s’engagent
L’exemplarité est l’élément indispensable à la prise de conscience collective. C’est pourquoi, dès l’adoption de la motion,
des groupes de travail rassemblant l’ensemble des services de la ville concernés par le recours au plastique à usage
unique se sont réunis afin de réfléchir et proposer de nouveaux modes de fonctionnement.

LA RESTAURATION COLLECTIVE : UN SERVICE À L’AVANT-GARDE DU CHANGEMENT
Le secteur de la restauration collective est le symbole de cette volonté de changement initiée par la ville. Dès 2018, la
municipalité a souhaité qu’un travail soit mené par ce service qui s’avère être le principal utilisateur de plastique à usage
unique. Ce qui nécessitait de revoir notre politique d’achat et nos exigences auprès des prestataires qui livrent les repas.
Deux composantes de l’activité du service restauration étaient concernées : couverts à usage unique et conditionnement
des repas.

Fin des couverts à usage unique
Jusqu’à fin 2018, en cas de panne de de lave-vaisselle, le prestataire livrait, en même temps que les repas, des ustensiles
jetables en plastique (gobelets, assiettes, couverts). Depuis le 1er janvier 2019, en cas de panne, la gamme a été
entièrement renouvelée, excluant tout composant plastique par l’utilisation d’assiettes en amidon de maïs, de couverts
en bambou et de gobelets en carton « bio ». Petit plus, ses produits biodégradables sont ensuite recyclés dans le cadre
de la collecte des biodéchets menée dans les cantines scolaires et au restaurant municipal.

Les barquettes de conditionnement : un défi de taille en
passe d’être relevé
Le conditionnement des repas en barquettes polypropylène est la
norme de fonctionnement dans la quasi-totalité des cuisines centrales.
La loi prévoit son interdiction à l’horizon 2025. A Pessac, un travail
visant à réduire le nombre de barquettes mise en circulation est
conduit depuis plusieurs années. Cela s’est traduit par la généralisation
des bacs polypropylènes collectifs réutilisables pour les entrées et le
recours aux bacs en inox pour les plats chauds au niveau des écoles
élémentaires. Ainsi, le nombre de barquettes en circulation est quatre
fois moins élevé qu’une autre cuisine centrale de taille similaire. Par
ailleurs, la quasi-totalité des barquettes utilisées fait l’objet d’un
recyclage, après nettoyage et séchage sur les sites de consommation.
D’ici à début 2020, on estime à 90% la suppression définitive sur la ville
des barquettes plastiques.

Expérimentation :
Pour des raisons techniques, le recours aux bacs en inox collectif en maternelle n’est
aujourd’hui pas possible. Des réflexions ont été menées par les équipes et, depuis le
17 juin, une expérimentation de livraison des plats chauds des maternelles en bacs
inox collectifs (3 sites concernés) a été lancée.
En cas de succès, la généralisation de cette pratique, pour la prochaine année
scolaire, organiserait une réduction importante du nombre de barquettes utilisées au
niveau des écoles (- 60% environ).

EVÉNEMENTIEL : DES MANIFESTATIONS VILLE GARANTIE SANS PLASTIQUE !
Chaque année, la ville de Pessac organise de nombreux événements. Quelle que soit la taille de la manifestation, la
place du plastique à usage unique était sans commune mesure (touillettes en plastique, couverts, assiettes…). Le travail
effectué par les services organisateurs a permis aux trois dernières manifestations d’ampleur (Printemps de la Forêt du
Bourgailh ; Drôles en folie et En Bonne Voix) de bannir le plastique à usage unique. De nouvelles pratiques ont émergé et
seront reconduites pour l’ensemble des manifestations à venir.
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La restauration
Désormais, le bannissement du plastique à usage unique fait partie des conditions sine qua non de la
participation des associations à un événement ville. A titre d’exemple, pour le Festival En Bonne Voix, cette
obligation a été intégrée dans le cahier des charges signé par les associations participant au village des saveurs.
Assiettes, couverts, plateaux repas, l’ensemble des supports utilisés était soit en matériaux compostable ou
recyclable, soit de la vaisselle en dur. Au Printemps de la Forêt du Bourgailh, les restaurateurs présents avaient,
pour répondre à la demande de la municipalité, utilisés des couverts en bois ou en inox.

La gestion de l’eau
Traditionnellement, sur les événements, le personnel municipal et le public
avait recours aux bouteilles en plastique pour se désaltérer. Sur les trois
manifestations, plusieurs dispositifs ont été testés :
- Service au verre : utilisation de gobelets consignés réutilisables avec
l’installation de fontaines à eau mises à disposition du public et du personnel
- Mise à disposition de la gourde en inox «Pessac Sans Plastiques» pour le
personnel municipal remplissable sur les points d’eau
- Gobelets réutilisables et bouteille en verre pour les intervenants

EN CHIFFRES

EN 2018
#5

#5
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EN 2019

150 bouteilles plastiques,
2000 verres et
8 bonbonnes de 5L,
#5

20 bouteilles en verre ,

petites bouteilles d’eau#5
vendues au public

#5

#5

2000 verres recyclables et
location de 5 fontaines à eau en verre

0 petite
bouteille d’eau

dont 2 à la disposition du public soit
0 #ustensile
en plastique.
5
#5
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La décoration

Suppression de la signalétique en plastique

Essentiels pour marquer la présence d’un événement,
les éléments de décoration à l’image des ballons de
baudruche sont, bien souvent, composés de plastique
#5
à usage unique. Aussi, le service éducation de la Ville
et Petite Enfance du CCAS ont décidé de remplacer
ces éléments de décoration par des guirlandes en
papier ou, en tissus afin de pouvoir les réutiliser. Il a
également été demandé au personnel de réfléchir à
des alternatives aux goodies distribués à l’occasion des
manifestations.

Lors des événements, afin de guider les participants sur
le site et en amont, la direction de la communication
avait pour habitude
de fournir une
signalétique plastifiée
#5
#5
afin de protéger le papier des intempéries et du vent.
Dès le printemps de la forêt du Bourgailh, les panneaux
de signalétique n’ont pas été plastifié

4

Pessac s’engage auprès des Pessacais
Préserver notre milieu de vie passe aussi par une prise de conscience collective. Convaincue que seul l’engagement
collectif permettra d’inverser la tendance, la Ville a mis en œuvre des actions pour inciter les acteurs du territoire,
habitants, entreprises ou associations, à rejoindre la dynamique initiée. L’objectif : amener chaque Pessacais à adopter
un comportement le plus vertueux possible.

LES ENFANTS : ACTEURS MAJEURS DU CHANGEMENT
La lutte contre la réduction des déchets est le défi n°10 du Projet Educatif De Territoire (PEDT) de la Ville de Pessac. Ce
document réalisé en concertation avec les acteurs éducatifs du territoire établi une liste de priorités visant à répondre
aux enjeux de demain. Sur la question des déchets plastiques, la ville de Pessac a renforcé les actions déjà engagées
dans les écoles afin de montrer aux jeunes générations que la déplastification de nos modes de vie est possible en leur
donnant les clés pour y parvenir.

Gourde en inox « sans plastiques »
Convaincue que les petits gestes font les grandes actions, la Ville de Pessac
propose à l’ensemble des 1400 élèves de CM1 et de CM2 une gourde en inox unique
« Pessac Sans Plastique ». Le choix du matériau n’est pas anodin, après étude, il
s’avère qu’il s’agit du seul matériau répondant à de vrais critères de durabilité et
de développement durable. En effet, l’inox est recyclable à 100% et est fabriqué,
en partie avec de la matière recyclée. Par cette action, la ville entend ainsi faire
prendre conscience aux enfants et à leurs parents que la gourde est un moyen
simple, efficace et économique pour remplacer la bouteille d’eau classique et ainsi
éviter de jeter plus de 150 bouteilles plastiques par an (consommation annuelle
moyenne d’un français). La première distribution a eu lieu le mardi 18 juin. Cette
action est amenée à être reconduite chaque année.

Actions de sensibilisation
De nombreuses actions sont conduites, tout au long de l’année, par les accueils périscolaires et les centres de loisirs afin
de sensibiliser les enfants à l’importance du tri, du recyclage mais aussi à l’utilisation du plastique. Parmi les actions
mises en œuvre, on soulignera la création par les enfants des centres de loisirs d’un Monsieur Carnaval en bouteille de
plastique pour le défilé du carnaval 2019. Ce projet a ainsi permis aux agents de sensibiliser les enfants à l’impact du
plastique sur l’environnement et l’existence d’un océan de plastiques.
Une journée de préparation au World Clean Up Day a été organisée dans toutes les écoles de la ville sur les temps
d’accueil périscolaire le 28 mai dernier. L’occasion pour les enfants de prendre conscience de tous les déchets sauvages
qui polluent notre environnement quotidien. Des animations ludiques ont été proposées à cette occasion afin de les
inciter au recyclage de leurs déchets (ex : création de nichoirs à oiseaux avec des bouteilles plastiques). Récemment, la
zone périscolaire Saige Faculté a réalisé une œuvre collective à partir de matériaux de récupération principalement en
plastique qui a fait l’objet d’une exposition dans le hall de l’hôtel de ville.
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ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
Aujourd’hui, seul 9% du plastique est recyclé. Dans son
combat visant à réduire l’usage du plastique, la ville a créé
des partenariats avec des entreprises. Ce qui a permis de
mettre en œuvre de nouvelles actions à destination des
Pessacais afin d’encourager le recyclage du plastique.

Recyclage des couvertures de cahiers en
polypropylène
En cette fin d’année scolaire, sur l’ensemble des écoles
élémentaires de la Ville, une collecte d’anciennes couvertures
de cahiers en polypropylène, sera effectuée. La « Les papeteries
Pichon » - entreprise à qui la ville achète ces fournitures –
collectera ces couvertures et les recyclera. Les parents qui le
souhaitent, pourront lors de la rentrée de septembre, déposer
les couvertures des dernières années.
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Pessac est ainsi la première ville d’Aquitaine à se lancer dans
cette expérimentation, et pourrait donc recycler les 14 500
couvertures de cahiers polypro fournies aux élèves pessacais en
septembre 2018 !

LE
ENSEMBAG
E
ON S’ENG

Recyclons

nos plastiq

Depuis le 20 mai dernier, la Ville de Pessac a lancé une
expérimentation avec l’entreprise Yoyo. Cette start-up propose
aux citoyens de recycler leurs bouteilles en plastique en échange
de cadeaux (bons d’achat, tickets de cinéma, concert etc.). Basé
sur le volontariat, les Pessacais qui le désirent pourront venir
déposer leurs bouteilles en plastique dans les quatre mairies de
proximité identifiée comme « coach Yoyo ». Une fois tous les quinze
jours, l’entreprise passera récupérer les bouteilles collectées. Ces
dernières seront ensuite recyclées à 100% en France !

L’accueil de l’Hôtel de ville propose
une fontaine à eau en libre-accès
aux Pessacais qui se rendent en
mairie d’avril à novembre. Depuis
le printemps 2019, les verres en
plastique ont cédé la place aux
verres en papier. Ce qui a entrainé
un changement de fournisseur,
l’entreprise à laquelle le service
faisait habituellement appel ne
proposant pas cette prestation.
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Et demain ?
Le combat à mener pour faire de Pessac un territoire sans plastique est encore long. Dans les prochains mois, de nouveaux
dispositifs vont être mises en place par les services de la ville afin d’améliorer les dispositifs existants. De nouvelles
actions à destination des Pessacais et des acteurs du territoire sont également en réflexion pour la rentrée scolaire.

UNE TRANSFORMATION À L’ÉPREUVE DES RÉALITÉS SOCIÉTALES
Aujourd’hui, si le personnel de la ville est proactif dans la politique de dé plastification voulu par la municipalité, les
services se retrouvent confrontés dans leurs actions à la réalité d’une société pour qui, la dé plastification de nos modes
de vie n’a jamais fait l’objet de réflexion.

Portage des repas : une alternative aux barquettes
individuelles en expérimentation
Aujourd’hui, le portage des repas aux seniors est réalisé dans
des barquettes individuelles en polypropylène à usage unique
non recyclé. D’ici à la fin de l’année, des barquettes végétales
biodégradables devraient remplacer le polypropylène. Reste à
ce jour une interrogation quant au matériel à utiliser pour les
plats à forte teneur en liquide type potage, petits pois pour des
raisons d’étanchéité. Aujourd’hui, il n’existe pas de matériau
hors le polypropylène capable de le supporter.

Commande publique : la déplastification à l’épreuve des fournisseurs
La majorité des fournitures de bureau sont aujourd’hui composées de plastiques. En sollicitant nos fournisseurs, le service
a constaté l’absence de produits sans plastique. Des recherches ont été effectuées afin de trouver des fournisseurs
proposant des alternatives. Cependant, le marché des fournitures sans plastique n’en est encore qu’à ses balbutiements
voire encore au stade d’expérimentation. Aussi, afin d’inciter les fournisseurs à engager la transition, la Ville envisage
d’inclure dans ses marchés publics des clauses relatives à la transition écologique notamment sur la réduction des
matières plastiques à usage unique. Des dispositions qui s’appliqueraient également aux entreprises de BTP intervenant
sur la ville.
Un travail de longue haleine qui nécessite d’abord, pour les services de la ville, d’identifier les secteurs concernés,
d’établir de nouvelles modalités d’achats, puis, une fois le marché lancé et les entreprises choisies, contrôler le respect
des clauses sur le terrain.

Manifestations : améliorer l’accessibilité à l’eau
potable
Lors des manifestations organisées, en particulier celle du
Printemps de la Forêt du Bourgailh et En Bonne Voix, la
question de l’accessibilité à l’eau potable sur les lieux publics
est apparue comme une problématique. Les services mènent
actuellement une réflexion afin de rendre certains sites
accueillant des manifestations (Parc Cazalet ; Bourgailh ;
Parc Razon) accessibles à l’eau potable par un raccordement
provisoire d’une fontaine à eau aux canalisations existantes.
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FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Inciter les acteurs de notre territoire à tendre vers le sans plastique est un des objectifs que nous nous
sommes fixés. Comment faire évoluer les mentalités ? Comment inciter nos partenaires à rejoindre
notre démarche ? Telles sont les questions auxquelles nous tentons de répondre.

Manifestations associatives : vers des événements éco responsables
Fête des écoles, fête des associations, fêtes organisées par des associations, le plastique à usage unique
est bien souvent la norme. Les services de la ville en charge de suivre ses publics ont proposé plusieurs
pistes de réflexion qui seront mises en œuvre dès la rentrée :
Suppression du plastique dans les manifestations organisées par les accueils
périscolaires à compter de la rentrée 2019
Communication et sensibilisation auprès des associations de parents
d’élèves et des enseignants pour organiser des événements sans plastique.
Organisation de groupes de travail Enseignants/Parents d’élèves par
chaque responsable Vie des Ecoles en octobre 2019 pour préparer les
fêtes d’écoles 2020, partager les bonnes pratiques et proposer avec les
acteurs, des solutions alternatives
Imposer aux restaurateurs et aux associations, via la signature d’une
charte, l’utilisation des ustensiles en matériaux compostables ou
recyclables.

Sensibiliser en créant le débat
La Ville de Pessac propose un espace de dialogue :

Regards Croisés. Durant ces conférences-débats,

des experts croisent leurs analyses sur un sujet
d’actualité aux enjeux locaux, nationaux ou européens.

Dans le cadre de sa politique visant à réduire l’usage
du plastique, la Ville organisera le 12 septembre une
conférence intitulée « Doit-on se passer du plastique ».
Pour inciter les citoyens à changer leur mode de vie, la
pédagogie joue un rôle essentiel. Avant de proposer des
débats ultérieurs sur les outils pour bannir le plastique
de nos modes de vie, la Ville propose un débat visant
à alerter les citoyens sur les risques que représente le
plastique pour notre environnement mais aussi, pour
notre santé.

Vie économique : échanger sur les bonnes pratiques
Très impliquée auprès des acteurs économiques de son territoire, la Ville organise régulièrement, en
partenariat avec le club des entreprises de Pessac, des petits déjeuners thématiques à destination des
entreprises. Le 15 octobre prochain aura lieu un petit-déjeuner autour du « Sans Plastique ». L’objectif :
donner la parole aux entreprises déjà engagées dans la démarche sans plastique, créer un échange autour
des bonnes pratiques et favoriser l’expression des entreprises sur les difficultés qu’elles rencontrent pour
dé plastifier leur mode de fonctionnement.
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