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« La France se singularise par des taux de recyclage significativement inférieurs à ses voisins 

européens », constate l'UFC-Que Choisir, déplorant que « les metteurs sur le marché [soient] bien peu 

scrupuleux sur la recyclabilité ». Ce constat est dressé à l'issue d'une évaluation de la recyclabilité et du 

recyclage effectif d'une sélection de produits disponibles largement dans le monde menée 

conjointement par huit associations de consommateurs en Australie, au Brésil, en France, à Hong-

Kong, en Inde, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et au Royaume-Uni. 

En l'occurrence, l'association dénonce les piètres résultats français en matière de recyclage des 

plastiques. « La France arrive en avant-dernière place du classement [européen] avec [un taux de 

recyclage des emballages plastique] de seulement 26,4 % », explique-t-elle, précisant que ce taux 

atteint 42 % au Portugal et 44 % au Royaume-Uni. En cause ? Les « trop faibles capacités de recyclage 

[des plastiques en France] » qui ne permettent pas de recycler tous les plastiques recyclables collectés. 

L'étude « met en évidence qu'en moyenne 35 % du poids total de chaque emballage de produit testé ne 

sera pas recyclé », explique l'UFC-Que Choisir, précisant, que cette « contre-performance atteint 39 % 

en France ». 

Pour l'association de consommateurs, le problème vient aussi des fabricants qui « n'hésitent pas à 

mettre sur le marché des emballages impossibles à recycler ». Et de citer des emballages multi-

matériaux, comme les films plastique métallisés des sachets de nourriture pour chat d'une célèbre 

marque et les tubes en carton doublés d'aluminium, au fond métallique et scellés par un bouchon en 

plastique d'une non moins célèbre marque de chips. Les premiers ne sont pas recyclés dans six des neuf 

pays étudiés (dont la France), et les seconds ne le sont dans aucun pays étudiés. 

Pire, estime l'association, « sur l'ensemble des marchés, les fabricants restent friands de plastique pour 

emballer leurs produits, au mépris d'alternatives plus vertueuses ». Et de préciser que les onze produits 

du panier français comportaient tous au moins une pièce en plastique. 

À cela s'ajoute « une multiplicité de logos qui ne font qu'accroître la confusion ». Et de déplorer la 

confusion entre les consignes de tri (trop rarement présentes sur les emballages), le « Tidy Man » (qui 

rappelle que les déchets ne doivent pas être jetés sur la voie publique) et le « Point vert » (qui indique 

qu'une éco-contribution a été payée pour l'emballage). 
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