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A propos du plastique  

Le plastique est une matière qui concentre 

aujourd’hui de nombreux enjeux environnementaux, 

liés d’une part à la consommation de ressources qu’il 

requiert pour sa fabrication et d’autre part à la 

production de déchets qu’il entraîne du fait de sa 

courte durée de vie. La consommation de plastique 

a été multipliée par 20 dans le monde dans les 

cinquante dernières années. Depuis 2015, plus de 6,9 

milliards de tonnes de déchets plastique ont été 

produites dans le monde. Environ 9 % ont été 

recyclés, 12 % ont été incinérés et 79 % ont été 

accumulé dans des décharges ou dans la nature. 

Aujourd’hui 6% de la production de pétrole au niveau 

mondial est utilisée pour produire du plastique. On 

estime que ce chiffre sera de 20% en 2050. Environ 1 

million de bouteilles en plastique sont achetée 

chaque minute et jusqu'à 5 billions de sacs plastiques 

sont utilisés chaque année dans le monde.  Cela 

nécessite 17 millions de barils de pétrole pour la 

production de plastique chaque année. 

 

Les Catégories de plastiques 

1. Le plastique PET : est fabriqué à partir de 

polyéthylène téréphtalate et est 

communément connu sous le nom de 

PET. Ce plastique est souvent transparent 

et est le plus souvent utilisé pour les boissons 

comme les gobelets et les bouteilles de  

 

 

 soda. Il est considéré comme le plastique 

écologique. En effet, pour le fabriquer il faut peu 

d’électricité (250°C contre 1000°C pour le verre par 

exemple). 

2. Le plastique PEHD : est du polyéthylène haute 

densité et est couramment utilisé 

avec l’abréviation HDPE. Le 

polyéthylène est généralement 

utilisé pour fabriquer des bouteilles 

de lessive, des bouteilles de lait et des jouets. 

C’est un thermoplastique qui est dur et opaque 

et est facilement recyclable. 

 

3. Le plastique PVC : est du chlorure de polyvinyle 

et nous voyons couramment ce 

plastique abrégé en PVC. Le 

PVC est utilisé pour fabriquer un 

certain nombre d’articles ménagers comme les 

rideaux de douche, le vinyle, le film plastique, les 

gonflables comme les jouets de piscine, les 

revêtements de sol, les intérieurs de voiture et 

beaucoup de cuirs végétaliens. 

 

4. Le plastique PEBD : est un polyéthylène basse 

densité connu sous l’abréviation 

LDPE. Le LDPE est le plus souvent 

utilisé pour les sacs d’épicerie, 

l’emballage plastique des articles 

expédiés et le revêtement 
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intérieur imperméable des tasses à café et des 

cartons de lait. Il s’agit d’un thermoplastique fabriqué 

à partir du pétrole. Il peut être opaque ou translucide. 

  

5. Le plastique PP : est un polypropylène le plus 

souvent vu avec l’abréviation PP. 

Le PP est le plus souvent utilisé 

pour les pots comme les yaourts, le 

fromage et le beurre, les boîtes à 

lunch, les tupperwares et les bouteilles de 

médicaments. Il s’agit d’un polymère 

thermoplastique qui le rend solide et résistant à la 

chaleur. C’est pourquoi nous considérons souvent 

ce plastique comme pouvant être utilisé au 

micro-ondes. 

 

6. Le plastique PS : est un polystyrène le plus souvent 

considéré comme du PS. C’est un 

plastique à base de pétrole que 

nous appelons le plus souvent 

polystyrène, mais il est aussi utilisé 

pour beaucoup d’autres choses comme les 

couverts jetables, les couvercles de tasses à café, 

les tasses et les cartons d’œufs en polystyrène, les 

boîtiers de DVD, les plateaux à emporter et les 

emballages de cacahuètes. C’est un type de 

plastique qui se brise facilement en petits 

morceaux. 

 

7. Le plastique PC : est un peu délicat car il 

comprend tous les autres types de 

plastique en dehors des 6 vus plus 

haut et peut être un mélange de 

toutes sortes de plastiques. Vous 

pouvez le reconnaître avec les 

initiales PC (polycarbonate) ou PLA (acide 

polylactique). Le PLA est une matière plastique 

d’origine végétale. Malgré ce que l’on pense, le 

PLA est compostable et non biodégradable. Le 

PLA doit être soumis à des températures chaudes  

 

(entre 55 et 70°C) pour être composté, de ce fait 

vous ne pouvez pas le composter dans votre jardin 

ou le laisser dans la nature. 

 

Le recyclage du plastique 

Au fil des ans, plusieurs méthodes de 

recyclage ont été développées, pour 

apporter une solution durable à la 

prolifération des déchets. Cependant, 

pour recycler le plastique, il faut d’abord le trier. Le 

tri est une étape indispensable au processus de 

recyclage des déchets plastiques. 

Le processus de recyclage des déchets plastiques 

peut être regroupé en trois (03) catégories :  

1. Le recyclage primaire où les plastiques 

usagés sont valorisés par « extrusion », 

générant des matériaux similaires aux 

matériaux initiaux. Toutefois, ce type de 

processus nécessite une collecte des 

déchets plastiques sélective et séparée pour 

chaque type de plastique : polyéthylène, 

polypropylène, etc., ce qui pose un 

problème de coûts d’exploitation 

importants. Le plus souvent, les déchets 

plastiques « triés » sont en effet des mélanges 

de différents types de matières plastiques. 

2. Le recyclage secondaire mécanique 

comprend la collecte, le tri et le lavage des 

déchets. Ensuite, les plastiques sont 

directement fondus et moulés dans une 

nouvelle forme, ou transformés en granulés. 

Le recyclage secondaire n’est possible que 

lorsque les déchets plastiques sont constitués 

de polymères simples, car plus les déchets 

sont complexes et contaminés, plus il est 

difficile de les trier et recycler par cette 

technique. 
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3. Le recyclage tertiaire est un recyclage 

chimique. Dans ce type de recyclage, on 

convertit des matières plastiques en 

molécules plus petites, généralement des 

liquides ou des gaz, comme l’huile de pyrolyse 

ou le gaz de synthèse, qui sont couramment 

utilisées comme matière première pour 

obtenir de nouveaux carburants (kérosène, 

diméthyléther, gasoil) et des produits 

chimiques (par exemple méthanol, oléfines, 

alcools, engrais, insecticides, fongicides). 

 

Que faire en tant que consomm’acteur ? 

Il est important de recycler le plastique 

du fait de sa provenance car il est 

fabriqué à partir de pétrole qui est 

une ressource non renouvelable. Il 

ne peut donc pas être fabriqué à l’infini et il pose 

d’énormes problèmes de pollution lors de la fin de vie. 

En effet, le plastique met entre 100 et 1 000 ans à se 

dégrader dans la nature. Cela peut avoir des 

conséquences sur la faune et la flore. 

Si le plastique n’est pas recyclable à l’infini, il peut être 

recyclé plusieurs fois avant d’être considéré comme 

un déchet et les consommateurs (consomm’acteur) 

jouent un rôle important dans cette chaine de 

recyclage. Il est donc important de bien trier le 

plastique pour qu’il soit réutilisé. L’industrie réutilise le 

plastique recyclé pour en faire d’autres composants : 

pièces automobiles, habits en PVC recyclé, 

barquettes… 

Pour donner un ordre d’idée, recycler une tonne de 

bouteilles en PET permet d’économiser 830 litres de 

pétrole. Une bouteille en PET donne 7 cartes à puces, 

et 11 bouteilles en PEHD donnent un arrosoir. 

L’implications des consomm’acteurs permet de : 

- Instaurer une économie circulaire 

Pour construire un avenir soutenable, nous devons 

dissocier la croissance économique de son impact  

environnemental. La circularité sera un moyen d’y 

parvenir. 

Les chemins menant à une économie circulaire sont 

multiples et les solutions sont diverses. Nous 

soutenons la « stratégie des 10 R » : refuser, repenser, 

réutiliser, réduire, réparer, rénover, refabriquer, 

remanier, recycler et récupérer. Chaque étape est 

cruciale pour que l’avenir soit soutenable, propre et 

circulaire. 

- Eduquer pour changement de paradigme 

Bien que toutes les solutions susmentionnées soient 

essentielles, nous aurons néanmoins beaucoup de 

mal à instaurer la soutenabilité si nous continuons à « 

prendre-utiliser-jeter ». Nous devons changer de 

mentalité. Les initiatives éducatives jouent un rôle clé 

à ces fins et doivent permettre d’informer et éduquer 

sur l’impact du plastique et des solutions de 

recyclage existant pour faire de ces déchets 

plastiques une ressource. Vous trouverez les actions 

de SANUVA dans la promotion de l’éducation 

environnementale au Mali à travers ce lien : 

www.sanuva.com/initiatives  
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A propos de Beatrice ROBY 

 

Résidente au Mali depuis 14 ans, je me 

nomme Béatrice ROBY et je dirige un 

cabinet de gestion RH BR CONSULTING.  

Consciente de l’impact de nos actes 

sur l’environnement je suis intéressée par le recyclage, 

la lutte contre la pollution et la rationalisation de notre 

consommation en allant vers une consommation 

locale, raisonnée. Adepte du 0 déchet, je tente de 

réduire et transformer tous les déchets que je crée. 

 

Pouvez-vous nous présenter l’association 

R’Plast ? 
 

R’PLAST MALI a d’abord été en 2020 un concours de 

start up qui cherchait à récompenser des structures 

qui avaient des projets de transformation du PET 

(plastique utilisé dans les bouteilles plastiques)  

Ce fut un succès et afin de pérenniser le concours et 

avoir plus d’impact, une association a été créé 

début 2021.  J’ai été élue Présidente de l’association 

avec un mandat de 2 ans. 

 

Quels sont les objectifs de l’association ?  

▪ La mise en place d’une politique de 

sensibilisation au recyclage et à la  

transformation du plastique et plus particulièrement 

le PET ; 

▪ La transformation des broyés PET dans le but 

de produire des biens de consommation 

(économie circulaire) 

▪ La mise en place d’une politique de 

sensibilisation au zéro déchet  

▪ La création d’évènements (sportif, culturel…) 

pour promouvoir le recyclage du plastique, 

l’économie circulaire, le zéro déchet.  

▪ La création, réalisation d’un concours sur la 

collecte, la transformation du PET, le zéro 

déchet tous les 2 ans. 

 

Comment R’Plast accompagne SANUVA ? 

Sanuva a été le gagnant du concours R’PLAST en 

2021. Ce prix lui a permis de lancer son projet de 

transformation du PET en ardoise pour les élèves.  

Sanuva bénéficie aussi d’un accompagnement via 

Impact hub partenaire de R’PLAST  

Ce n’est que le début d’un partenariat que nous 

voulons plus gagnant-gagnant et que nous allons 

développer sur 2021. 

 

Beatrice ROBY 

Présidente de l’Association R’Plast 

Directrice de BR Consulting 
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Quelles sont les perspectives de 

l’association ? 

 

▪ Se faire connaitre au niveau national en 

tissant des partenariats 

▪ Organiser une marche de ramassage des 

bouteilles plastique dans une commune de 

Bamako en octobre 2021 

▪ Travailler avec les embouteilleurs sur une 

charte d‘engagement dans la lutte contre la  

pollution de notre environnement par les 

bouteilles plastique  

▪ Sensibiliser la population sur les dangers du 

plastique sur l’environnement, leur santé : 

participation à des panels, campagnes 

publicitaires, grins. 
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NOS PRODUITS PLASTIQUES 

Des porte-documents A4 faits à base de plastiques 

recyclés et bientôt disponibles sur le marché pour 

le besoin des entreprises en matière de fournitures 

de bureau. 
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Découvrez ces structures qui trient et 

recyclent leurs déchets à Bamako avec 

SANUVA 
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 LES ARTISTES SENSIBILISENT 

Plastik Toxik Partout : un projet de Famu Danse, 

Copier Coller, Le Fil, Les Atéliers Médicis, Acampa 

Culture 
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