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« Les produits de
plastique à usage
unique s’infiltrent
dans nos vies. Ils
sont faits pour
durer des milliers
d’années et nous
ne les utilisons que
quelques minutes »
- Matthew Unger, président de
Surfiler Foundation Vancouver

Opération Papaille
Jolies, mais polluantes ; décoratives, mais pas indispensables ; jetables, mais super-résistantes:
les pailles en plastique, pétries de contradictions, sont le symbole multicolore de notre
surconsommation. Cet objet anodin, presque indissociable de nos boissons fraiches, est pourtant
un véritable fléau pour la planète. Les pailles font notamment partie des 10 objets en plastique les
plus fréquemment retrouvés sur les rivages et, de par leur composition et leur forme, elles
menacent directement la biodiversité et contribuent à la pollution des sols et des cours d’eau.
En avril 2018, En Vert Et Contre Tout a donc lancé l’opération « Papaille », suivant l’exemple de
nombreuses initiatives ailleurs dans le monde, afin de sensibiliser les citoyens à la
surconsommation de plastique et d’objets à usage unique, omniprésents dans notre société. Le
principe consiste à regrouper les cafés, restaurants, clubs et bars engagés qui ont décidé de tirer
un trait sur les pailles en plastique, soit en n’en proposant tout simplement plus, soit en les
remplaçant par des modèles réutilisables (inox, verre..) ou compostables. L’initiative séduit
plusieurs cafetiers-restaurateurs.

Vers une interdiction des pailles en plastique jetables
La Ville de Neuchâtel mène quant à elle une politique active en matière de gestion des déchets et
de développement durable. Convaincues de l’utilité de cette initiative, les autorités communales
ont décidé de prendre des mesures pour interdire les pailles en plastique jetables dans les
établissements publics de la ville pour la fin de l’année 2018.
En parallèle, une campagne de sensibilisation débute, avec pour objectif de convaincre les clients
des cafés et restaurants de renoncer à la paille ou d’opter pour une alternative durable. La Ville
livre ainsi à tout établissement public intéressé un kit comprenant quelques centaines de pailles
compostables, des autocollants et du matériel d’information. L’établissement sera ensuite
répertorié sur le site www.papaille.com en tant qu’établissement écoresponsable. Pour obtenir le
kit, les restaurateurs peuvent s’adresser au service du développement durable de laVille en visitant
cette adresse : www.neuchatelville.ch/papaille.

On n’a qu’une planète, va falloir faire avec !
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Paille ou Papaille?
Plusieurs alternatives s’oﬀrent aux établissements qui souhaitent rejoindre le réseau Papaille.

Option 1: Papaille, ici on boit sans paille!
La solution la plus écologique que nous encourageons vivement: se passer de paille tout
simplement!

+ Pas de déchet
+ Pas de dérivé de pétrole
+ Pas de perturbateurs endocriniens

+ Pas de nettoyage
+ Pas d’énergie grise

Important: certaines personnes en situation de handicap ne peuvent pas boire au verre. Papaille demande aux
établissements partenaires de bien vouloir réserver quelques pailles durables à leur attention. Merci!

Option 2: Les pailles comestibles
La start-up Loliware a mis au point une paille qui se mange, se composte ou se dégrade au contact
de l’eau. À base d’algues et parfumé aux arômes naturels de vanille, chocolat ou caramel, ce produit
garanti sans OGM devrait bientôt arriver sur le marché.

+ Pas de déchet, (sauf emballage)
+ Pas de dérivé de pétrole
+ Pas de perturbateurs endocriniens

- Objet à usage unique
- Le transport, Lolliware étant située au USA
- La production

(voir avec le fabricant pour plus d’infos)
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Option 3: Les pailles lavables
Il existe des pailles en Inox, en verre, en bambou ou encore en plastique dur. Nous
déconseillons ces dernières, d’une part, parce que le plastique est un dérivé du pétrole, de l’autre
parce que les petites quenottes adorent les mordiller, ce qui en limite fortement la longévité.
Comme les pailles en Inox ou en verre, les pailles en bambou passent au lave-vaisselle et peuvent
même être bouillies. Si le bois est interdit en cuisine, pour la préparation des mets, il ne l’est pas au
service. Ainsi les pailles et couverts en bois sont autorisés. Il faudra néanmoins s’assurer que le
bambou est naturel et non traité par des pesticides, engrais ou autres produits dangereux qui
pourraient contaminer la boisson.*
Ces pailles sont généralement produites artisanalement en Indonésie et fabriquée à base d’une
espèce invasive non traitée. Favoriser ces pailles en bambou permet de faire vivre de petites
entreprises à taille humaine comme Gumi Bambou Lombok.
Il est possible de les consigner, comme c’est déjà le cas pour les verres dans certains clubs.
Inox, verre ou bambou, Papaille recommande les modèles larges et non coudés.

+ Pas de déchet, (sauf emballage)
+ Réutilisables à volonté
+ Pas de perturbateurs endocriniens
(inox, verre et bambou)

- Le transport
- La production (sauf bambou)
- Le nettoyage
- Les pailles en verre sont relativement
résistantes, mais moins que l’Inox ou le
bambou

« Chaque année
500 millions de
pailles en plastique
terminent leur
course dans les
océans. Elles font
partie du Top 10
des objets
ramassés sur les
rivages »
- REFEDD.org

*Sources: Pierre-François Gobat, chef du Service de la Consommation et des Aﬀaires Vétérinaire du canton de Neuchâtel
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Option 4: Les pailles compostables ou dites « biodégradables »
Pailles en papier ou en « bioplastique » d’origine végétale, c’est la solution la plus pratique, mais
également la moins écologique. Leurs principaux avantages sont qu’elles ne sont pas faites à base
de dérivés de pétrole et sont, pour la plupart, compostables, recyclables et/ou biodégradables, sans
pollution des sols, ni des eaux. (cf infos normes ci-après!)
Mais alors, pourquoi est-ce la solution la moins écologique?
Parce que sont des objets à usage unique, on produit, on conditionne et on transporte un objet qui
ne sera utilisé que quelques minutes. De plus, le temps de décomposition en milieu naturel pouvant
être relativement long, ces pailles en « bioplastique » peuvent potentiellement blesser la faune qui
pourrait les ingurgiter.
« Bioplastique » ?
Les pailles en « bioplastique » ou PLA, sont issues de la fermentation bactérienne d'amidon, un
sucre présent dans les céréales, la betterave ou la pomme de terre. Le bioplastique est
principalement composé d’amidon de maïs et des adjuvants (huiles de tournesol, colza, ricin) selon
un processus peu énergivore et à faible impact environnemental.
Attention: la mention biodégradable est un fourre-tout!
C’est pourquoi, nous vous recommandons de choisir des pailles conformes à une norme
européenne qui certifie une décomposition relativement rapide, sans eﬀet écotoxique sur le milieu.
Par exemple, la norme DIN EN13432 atteste que les produits se décomposent au moins à 90% dans
les 90 jours, dans les conditions d'une usine de compostage industriel. À savoir que ces éléments se
dégradent également en milieu naturel, mais sur une période beaucoup plus longue en fonction du
climat et des conditions du sol.

+ Pratique
+ Pas de nettoyage
+ Pas de dérivé de pétrole
+ Pas de perturbateurs endocriniens

- Objet à usage unique
- La production
- Le transport

(voir avec le fabricant pour plus d’infos)
Après mûre réflexion, Papaille a décidé d’accepter les établissements qui remplacent les pailles en
plastique traditionnelles par des pailles en « bioplastique », dans la mesure où elles restent moins
polluantes et sont compostables.
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Des initiatives partout
dans le monde !
BELGIQUE

CANADA

What about waste, créé par deux étudiantes,
démarche les restaurateurs et leur propose de

À Toronto, Tofino ou encore Vancouver, de
plus en plus d’établissements abandonnent les

troquer les pailles en plastique par des pailles

pailles jetables en réaction à un mouvement

en Inox.

populaire croissant.

COSTA RICA

ÉCOSSE

Le pays va bannir le plastique à usage unique

Le gouvernement écossais a annoncé sa

d’ici 2021.

volonté d’interdire les pailles avant fin 2019.

FRANCE

INDE

Bas les pailles & Bye paille militent sans
relâche pour faire interdire les pailles jetables

Depuis le 1er janvier 2017, tous les objets en
plastique à usage unique sont interdits dans le

dans tout le territoire. Près de 100’000
personnes ont déjà signé la pétition visant

pays.

cette interdiction.

… ET MÊME LA REINE
USA

D’ANGLETERRE!

À Malibu, partir du 1er juin 2018, les pailles, et

À 91 ans, La Reine Elisabeth II a déclaré la

autres couverts en plastiques, seront interdits
à la vente, à la distribution et à l’utilisation.

guerre au plastique jetable en le bannissant de
l'ensemble des domaines de la propriété royale,

Votée le 5 mars 2018, la loi laisse moins de
trois mois aux établissements de la ville pour

pailles et P.E.T. compris! Ainsi, les salles à
manger du personnel et les cafés publics ne

trouver des solutions. À Seattle, l’interdiction
entrera en vigueur dès juillet 2018.

proposeront plus ces objets à usage unique et
les récipients à emporter non réutilisables seront
obligatoirement compostables ou recyclables.
Seules les tasses en papier ou en porcelaine
seront autorisées au palais de Buckingham, au
château de Windsor et au palais Holyrioodhouse
d’Édimbourg.

Journaliste freelance, Leïla Rölli a rôdé sa rubrique écologique « En Vert Et Contre Tout » sur un blog de
tendances dès 2011. Rapidement repérée par la radio suisse Couleur3 pour son ton décalé, elle la présente
quotidiennement sur les ondes durant près de 3 ans. À partir de 2016, la chronique connaît un nouvel essor,
cette fois-ci sous la forme de capsules vidéos. Le site internet En Vert Et Contre Tout et l’association du
même nom, lancés en 2017 ne sont que la suite (éco)logique de ce processus. L’association est
exclusivement constituée de membres bénévoles et motivés qui permettent à En Vert Et Contre Tout de
joindre le geste à la parole.
Infos: http://envertetcontretout.ch & www.papaille.com
Contact: coucou@envertetcontretout.ch +41786938205
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