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Première question 

• Pourquoi cette sensibilité de la société aux 

plastiques ? 



Tout avait pourtant bien commencé…



Magazine Fortune

Le continent de plastique : un Eldorado 
prometteur



Un nouveau mode de vie (1955)

du plastique, mais pas seulement

Life magazine 1er aout 1955





Pourquoi le plastique? Utilisation jusqu’à 
l’absurde40% d’emballage

– La fin du plastoc

– La démocratisation de la 

consommation

– Moteur  de croissance

– Il  ne se corrompt pas

– Il évite d’utiliser des 

matériaux nobles

– Il protège



MAIS …

… rançon du 

succès



Une croissance exponentielle

Sources : PlasticsEurope : the facts 2019, The fiber year 2019

+4% an

-10% 

attendus

en 2020
Premiers articles

Scientifiques

(Océans)

Microplastiques

Eaux

continentales

GPA

GPML

ANUE



Et les fibres ?

0.0E+00

1.0E+04

2.0E+04

3.0E+04

4.0E+04

5.0E+04

6.0E+04

7.0E+04

8.0E+04

9.0E+04

1.0E+05

Yea
r

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10

20
13

M
il
li
o

n
s
 o

f 
m

e
tr

ic
 t

o
n

s

Cellulosic

Non-Cellulosic

Wool

Cotton



Le plastique et le reste

x 1,5 x 2,5

x 50x 4



La grande accélération

Indicateurs socio-économiques

(Steffen, W., et al., 2015. The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. The Anthropocene Review 2, 81–98)



La grande accélération

Indicateurs système terre

(Steffen, W., et al., 2015. The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. The Anthropocene Review 2, 81–98)



Bilan de la production

• Un produit devenu incontournable

– En croissance de production exponentielle

– Qui exemplifie la grande accélération

• Et qu’on voit avec ses yeux

– Contrairement aux Gaz à effet de serre

– Contrairement aux micropolluants

• Une exemplification de l’antrhopocène







ADRIAN VILLAR ROJAS Where the Slaves Live (2014) Fondation Louis Vuitton

L’anthropocène … ou le capitalocène ?



Les plastiques, ça se voit









Estuaire de la Seine, juillet 

2017



La crue (janvier 2018)



Les plastiques, ça se voit

C’est bien le problème

La vue des déchets plastiques renvoie à tous 

les enjeux planétaires

• Présence des milieux hors de la sphère 

humaine
• Les océans, les animaux marins, les neiges de 

l’Himalaya

• Ou au cœur de l’intime de l’Être
• Dans le placenta des femmes enceintes



En synthèse : une double angoisse

• L’atteinte irrémédiable de la « nature »

• Le constat d’un modèle de société « de 

croissance » qui ne peut pas s’arrêter de 

produire « toujours plus »



Deuxième question

La recherche sur les plastiques



Des thématiques multiples

• Polymères (et biopolymères)

• Métabolisme des plastiques

• Impact, écotoxicologie, toxicologie

• Plastiques et société

Des disciplines  nombreuses

• Chimie

• biologie

• Écologie

• Sciences de l’environnement

• Sciences humaines et sociales 

• Sciences de l’ingénieur



Une communauté en pleine expansion

Conférence MICRO

Une thématique « sensible »

• Des financements plus aisés à obtenir

• Une question au centre de nombreux appels d’offre

• Une facilité à publier

• Des citations nombreuses

• Aussi une opportunité pour les chercheu.ses

Brest 2014:

60 inscrits

Lanzarote 2016

200 inscrits

Lanzarote 2018

400 inscrits

Virtuel 2020

1300 inscrits



En sciences de l’environnement

difficulté à quantifier des fuites minimes

• Pollution diffuse

• Limites méthodologiques

• Fuites dans les rivières (France)

 10g/hab/an = 0,02% de la consommation



Dans les Sciences de l’Homme et de la 

Société

Les clichés comblent le vide de connaissance
• La pollution, c’est les autres  stigmatisation



troisième question 

• Les interactions société – science sur la 

question des plastiques

– La « société civile »

– La « société capitaliste »



La société civile : 

Une multiplication d’initiatives… 

… et de belles images



Et des  ambiguités

https://theoceancleanup.com/partners



La technologie nous sauvera … 

... Et les mots clés à la mode aussi



En bilan

• Une multitude d’initiatives

– D’abord sur l’océan puis de plus en plus sur le continent 

(beaucoup moins joli et photogénique)

• Une « collaboration » avec le monde scientifique 

largement affichée

• Des « partenaires » généreux, et qui ne se font pas prier

• La foi dans la technologie qui nous sauvera

• La foi dans les approches colibristes

– « c’est mieux que rien »



La société capitaliste



Un mot d’ordre : ne pas toucher à l’industrie 

plastique

• Tout miser sur le recyclage et le tri

– Permet aussi de créer de nouvelles activités

• Ne pas cibler le « moins » de consommation

– Soft drink en bouteilles plastiques

– Réduction de la fréquence de lavage du linge

• Une grande tolérance sur les « interdits »

– Sacs plastiques
• Contexte sanitaire actuel

• Culpabilisation

– Infantilisation (nudge)



Critiquer le modèle de croissance sous-jacent est 

délicat

Verte la croissance du 21e siècle?
Plos One. Ward et al. 2016. (USA/AUS)



Des solutions technologiques

• Rajouter des couches, i.e. créer de nouveaux 

marchés plutôt que d’infléchir la courbe…

Mais travail 

humain plus 

efficace



Quelles alternatives ? 

• Les fibres naturelles au lieu des fibres plastiques ?

– Mer d’Aral ? 

• Ce sont les rêveurs qui changent le monde. Les 

autres n’en ont pas le temps.. (A. Camus)




