PAILLES : TROIS PISTES POUR AGIR !
Les pailles en plastique
Les pailles en plastique font partie des 10
déchets les plus ramassés sur les plages. Légères,
elles s'envolent facilement, tombent dans les
caniveaux avant de finir leur course dans les
rivières et en mer. Elles sont également
retrouvées dans les estomacs des animaux
marins.

Règlementation en projet
L’interdiction des pailles et mélangeurs en
plastique dans la restauration, les cantines, la
vente à emporter et les commerces alimentaires.

Je suis commerçant, que puis-je faire ?
A l’état de déchet, il faut 200 ans environ avant
que le plastique ne soit complément dégradé.
200 ans d’une pollution lente : intoxication et
risque d’étouffement des poissons, des tortues et
oiseaux marin, contamination de la chaine
alimentaire, pollution visuelle….
3 février, une journée de sensibilisation
Partout dans le monde, des actions sont
organisées pour sensibiliser à la pollution des
pailles en plastique.
En France, 9 millions de pailles en plastique sont
utilisées par jour dans la restauration rapide.
Mises bout à bout ces pailles représentent un
aller-retour Cayenne/Point-à-Pitre.
En raison de leur taille, les pailles en plastique ne
peuvent être recyclées par les centres de tri.
La journée du 3 février a été lancée par deux
associations, Baslespailles Byepaille. Le principe
est simple : en une journée, sensibiliser le plus
grand nombre de personnes à la pollution
plastique.
Sources bibliographiques
Baslespailles
Article de National Géographique : la guerre des pailles
Article Greenpeace : Pollution plastique des océans

3 actions simples
pour participer à la solution du problème !

❶ La paille n’est plus automatique.
Servir les pailles uniquement sur demande.
Les commerces peuvent réduire jusqu’à 80% le
nombre de pailles en plastique distribuées.
❷ Proposer des alternatives durables comme
des pailles réutilisables ou compostables,
tout en expliquant pourquoi !
Actuellement, il existe des pailles en inox,
bambou, carton, papier, amidon de maïs.
Un conseil : testez le produit avant d’en acquérir
un stock.

❸ Ne plus servir de pailles du tout, tout en
expliquant pourquoi !

