
 
A ma Mairie : 
 
Lettre ouverte pour l’interdiction des emballages à usage unique (capsules de café, 
bouteilles en plastique, canettes, etc.) au sein de l’administration de la Ville. 
 
En 2016, la ville de Hambourg prenait la décision de ne plus utiliser dans ses administrations 
ni café en capsules ni bouteilles d’eau et bières dans des emballages jetables, et d’utiliser 
uniquement des détergents sans chlore. Moi aussi, je souhaite que ma ville devienne un 
exemple d’engagement environnemental.  
  
Le contexte actuel nous pousse à agir. L’été a été très chaud. Des records de températures 
ont été constatés dans toutes les régions du monde. Les glaces les plus primitives se voient 
craquer sous l’effet de la montée des températures, phénomène jamais observé auparavant. 
 
Cela doit accélérer nos prises de décisions, et nous savons tous qu’il devient 
indispensable d’opter pour une consommation plus juste, plus responsable et plus 
éthique. Il en va de l’avenir des générations futures.  
 
Des initiatives sont prises partout dans le monde sur le sujet :  

 
• Les gouvernements et communautés locales dans les pays fortement touchés par la 

pollution plastique comme l’Inde et la Chine prennent des décisions visant à interdire 
la fabrication, l’achat et l’utilisation du plastique à usage unique ;  
  

• Le gouvernement Français lui-même, qui vise un objectif de 100% de plastique recyclé 
en 2025, prévoit la mise en place progressive d’un système de bonus-malus pour 
inciter les consommateurs à privilégier des produits fabriqués à partir de plastique 
recyclé ;  

 
• La toile s’enflamme autour des mouvements #PlasticFree #BanTheBag #BanTheStraw 

ou #ZeroWaste, et s’équipe de kits « zéro déchets » à utiliser au quotidien (gourde, 
couverts en bambou, sacs en toile, mug réutilisable…) ;  

 
• Les entreprises aussi ont très largement commencé leur mutation en développant des 

politiques visant le « zéro déchet » comme la plus grande chaîne de distribution au 
monde, Walmart.  

 
• Enfin, à la Une de l’actualité cet été, la démission du Ministre de la Transition 

Ecologique, Nicolas Hulot, à laquelle nous ne pouvons rester insensible. Il l’a dit lui-
même « la planète devient une étuve et mérite qu’on se retrouve collectivement. Tout 
se joue dans les 10 ans à venir ».  

	
Très concrètement, les capsules de café représentent 8000 tonnes de déchets par an. Une 
capsule met entre 150 et 500 ans à se décomposer. Quant au recyclage promis par les 
industriels, il est continuellement dénoncé et pointé du doigt par les ONG et journalistes 
comme étant mensonger et partie intégrante d’un « greenwashing » qui devient, au regard de 
la situation, un crime contre l’humanité.  
 
Chaque jour, ce sont plus de 2 milliards de cafés qui sont consommés dans le monde, dont 
une bonne partie sous la forme de ces capsules de café à usage unique, composées de 
plastique et d’aluminium. Cette consommation de masse demande à être maîtrisée.  
 



Boire un café ne doit plus être une arme de destruction massive. Cela doit être un geste 
indolore, ou encore mieux, un moyen de réparer le mal qui a été fait.  
 
La COP 21 a suscité la fierté dans le milieu politique français et la ferveur médiatique : nous 
devons poursuivre cette dynamique positive par des prises de décisions concrètes, parce qu’il 
n’est pas si difficile de changer nos habitudes et que c’est par de petits gestes simples et 
individuels que nous parviendrons, collectivement, à relever le défi du réchauffement 
climatique.  
 
Je rejoins par la présente lettre le mouvement mondial #ZeroWaste et 
#BreakFreeFromPlastic, qui appelle les individus à s’adresser directement aux 
pouvoirs publics et aux entreprises afin de bannir le plastique à usage unique et le 
suremballage plastique.   
 
J’espère, Madame/Monsieur La/Le Maire, à travers ces quelques mots, vous avoir 
convaincu(e).  
 

Cordialement. 
 
 
	


