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Le guide antigaspi 
Exclusif : une enquête sur les dessous du recyclage 
 
Alimentation, économies d’énergie, recyclage, réduction des déchets…. Dans son nouveau 
Hors-Série, 60 Millions de consommateurs explore les modes de consommation pour éviter de 
gaspiller et réaliser jusqu’à 6 000 euros d’économies par an.  
Le gouvernement s’y est engagé : 100 % de plastique recyclé en 2025. À l’heure de l’économie 
circulaire, 60 Millions a réalisé une enquête exclusive sur les dessous du traitement de nos déchets. 
Greenwashing ou véritable progrès ?   
 

 Déchets : gare au « greenwashing » ! Une bouteille en plastique transformée en stylo ? 
derrière ce joli discours, se cache une triste réalité. Contrairement à l’acier, au papier, ou au 
verre, les plastiques sont très peu recyclés.  En dehors des bouteilles et des flacons, en 2016 
moins de 3 % des plastiques ont été recyclés ! En cause : les difficultés techniques posées 
par des objets hétéroclites et surtout l’absence d’écoconception des produits avant leur mise 
sur le marché.   

 Les recalés du recyclage : lingettes, couches, tampons mais aussi objets en PVC 
imputrescibles, bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate), dosettes, capsules, gobelets, 
emballages « complexes » et intraitables … autant de déchets dont regorgent nos poubelles 
mais qui ne trouvent pas leur place dans les filières de traitement. Pire, certains entravent le 
tri. Faute de solution, ils sont enfouis ou brûlés ! 

 Le saviez-vous ? Le Point vert ne signifie ni que l’emballage est recyclable, ni qu’il a 
été fabriqué à partir de matières recyclées mais uniquement que le fabricant contribue 
financièrement à l’organisme national chargé de promouvoir le tri et le recyclage (Citéo en 

France). Seul le symbole récent Triman est un indicateur fiable.  

Moins de gaspillage, c’est moins jeter. Quels aliments périmés peut-on consommer sans risque ? 
« 60 » fait le point sur date limite de consommation et date de durabilité minimale, deux notions 
différentes à bien appréhender.  

Economisez jusqu’à 6 000 euros. Déjouer les pièges dans les supermarchés, acheter en vrac, 
économiser l’énergie, réparer soi-même… 

Contacts presse : 
Anne-Juliette Reissier : aj.reissier@inc60.fr - 01 45 66 20 35 / 06 10 63 02 16 
Corinne Longuet : corinne.longuet@coetcommunication.fr - 06 87 07 02 78 

http://www.60millions-mag.com/
mailto:aj.reissier@inc60.fr
mailto:corinne.longuet@coetcommunication.fr

