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Fiche d’information:  
Soutien public aux systèmes de 
consigne 
Les bouteilles et canettes à usage unique servent à vendre une gamme croissante de boissons, de 
jus et d'eaux embouteillées, y compris les boissons énergétiques et d'autres boissons non 
gazéifiées. Depuis leur introduction sur le marché il y a plus de 40 ans, le débat est allé bon train 
quant à la façon la plus efficace de recueillir ces récipients en vue d'un recyclage de haute qualité. 
Bien que beaucoup de monde continue d'argumenter que la solution aux déchets d'emballages de 
boissons réside dans les programmes municipaux de recyclage des déchets domestiques à la 
source, ces dernières années ont vu naître un intérêt sans précédent pour les initiatives en faveur 
des emballages consignés, avec plusieurs pays adoptant des lois nouvelles et en étendant d'autres 
en complément de leurs modèles existants de collecte auprès des foyers. 

Il est difficile d'identifier un catalyseur unique pour ce regain d'intérêt, mais la crise croissante des 
déchets marins a certainement joué un rôle. Selon les enquêtes Great British Beach Clean de la 
Marine Conservation Society (MCS), basée au Royaume-Uni, les bouteilles de boissons en plastique, 
ainsi que les bouchons, les couvercles, les canettes en aluminium, les bouteilles en verre et d'autres 
articles en plastique à usage unique figurent systématiquement parmi les dix premiers types de 
déchets éparpillés sur les plages britanniques.i Ensemble, ces articles représentent environ 20 % de 
tous les déchets trouvés dans les enquêtes de MCS sur une période de près de 25 ans.ii Si le 
problème n'est pas résolu, on s'attend à ce que les océans contiennent une tonne de plastique pour 
trois tonnes de poisson d'ici 2025, et plus de plastique que de poisson (en poids) d'ici 2050.iii   

S'il existe un ensemble diversifié de démarches politiques au problème des débris marins, les 
systèmes de récipients consignes se sont avérés être la plus efficace. En reconnaissance de cela, un 
rapport de la commission sénatoriale australienne publié en avril 2016 a recommandé que le 
gouvernement encourage les États et territoires à implémenter des régimes de consignation des 
récipients pour combattre la pollution marine.iv La commission a trouvé que le public soutenait 
largement de tels projets et qu'il y avait suffisamment de preuves pour soutenir l'affirmation selon 
laquelle ces projets réduisent les déchets sauvages dans l'environnement. 

De l'Amérique du Nord à l'Australie en passant par l'Europe, la législation sur les consignes a 
historiquement bénéficié d'un vaste soutien de la part du public. Les nouvelles lois jouissent des 
faveurs du public et la majorité des répondants aux sondages d'opinion soutiennent l'expansion des 
lois existantes sur les consignes. Cette fiche d’information est une compilation de plus de 60 
sondages d'opinion réalisés auprès du public à l'échelle mondiale entre 2003 et 2021. Les données 
se concentrent sur les attitudes et opinions du public envers la législation sur la consigne des 
emballages de boisson dans 18 pays (Australie, L’Autriche, Belgique, Danemark, Allemagne, 
Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, Espagne, Irlande, Slovaquie, France, Écosse, Roumanie, Pays de Galles, 
Royaume-Uni, Etats-Unis d’Amérique (USA), et Canada). Pour plus de détails, consultez notre 
"Tableau des sondages" disponible sur notre site web.  	  



	  

2

Fiche d'information  
Soutien public aux systèmes de consigne 
mai 2021 



	  

3 

Fiche d'information  
Soutien public aux systèmes de consigne 
mai 2021 



	  

4 

Fiche d'information  
Soutien public aux systèmes de consigne 
mai 2021 


	Fact Sheet-Public Support-3May2021-FRENCH
	Fact Sheet-Public Support-3May2021-FRENCH.2
	Fact Sheet-Public Support-3May2021-FRENCH.3



