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f l I 'idée de fabriquer des plasti-

I ques avec des plantes n'est pas

hnouvelle. Mais la recherche sur
ces matériaux "durables" n'a été
prise au sérieux qu'en 2000,
quand s'est imposée l'évidence
que, tôt ou tard, nous atteindrons
un pic pétrolier. ll nous faut donc
apprendre à vivre sans cette
ressource qui s'épuise, provoque
d'importantes émissions de COz,
et coûte de plus en plus cher.
La solution? Les bioplastiques:
après usage, ils se décomposent
naturellement, sans intervention
de I'homme. Mais les "biopoly-
mères" sont une solution encore
meilleure ; ils sont fabriqués à
partir de végétaux, comme I'ami-
don de maÏs, la fécule de pomme
de terre Ia cellrrlnqc dp hoic
l'éthanol de canne à sucre, etc.
Nous développons même
une nouvelle génération de
plastiques à base de déchets
agricoles: ces tiges, écorces,
coques ou pailles qui ne sont,
d'habitude, oas valorisées.
Parfois, on doit encore compléter
avec du pétrole, mais on sait déjà
fabriquer des plastiques 100%
végétaux! Certes, leur prix et leur
texture sont à amélrorer. Et les
bioplastiq ues restent rares.
Mais ils affichent une croissance
de 10 à 2O"A oar an sur le
marché mondial : c'est énorme !

Les perspectives sont vastes,
et la recherche passionnante.

C'est sûr, I'avenir appartient
au renouvelable.,

--td-@.

L'ordi en noix de cajou
Du plastique à base de végétal, mais à longue durée de vie:
voilà qui intéresse de près les industriels. Car ces polymères,

s'ils sont à 40% ou70% végéIaux, peuvent avoir une
garantie de dix ans I lls sont rarement biodégradables, mais
peuvent être recyclés. 0n les trouve déjà dans de nombreux
secteurs, du bâtiment à I'automobile, en passant par

l'électronique. Ainsi, la firme NEC travaille sur des boîtiers
de PC issus de déchets agricoles: tiges de plantes et écorces

de noix de caiou. Lancement orévu en 2013.

Luc AvérouS est chimiste à l'Université
de Strosbourg. Pour se déborrosser du plostique,
énorme source de pollution, il o une solution:
le bioplostique, un motériou issu de végétoux...
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L'imper en pomme de terre
Voici un-e cape de pluie doublement écolo: intégralement

végétale et biodégradable ! lmaginée par Equilicuâ, un collectiÏ

de designers espagnols, elle a été fabriquée avec une vingtaine

de variétés de patates. Vous pouvez la

poder une centaine de fois. Lorsqu'elle

commence à s'user, Plantez-la :

elle se décompose dans Ie

sol, se transformant en

fertilisant naturel.

Le sachet de graines 
::

cousu sur le côté i
s'ouvre, donnant vie

à des Tleurs ou

à un arbre...

Le sac-poubelle
biodésradable
C'est le plemier débouché des bioplastiques, avec les sacs

donnés aux caisses et les emballages: le sac-poubelle

biodégradable, garanti par la norme EN 13432, disparaît en

moins de six mois - contre un à quatre siècles pour les sacs

en pétrole! Ainsi, il ne (squatte" pas la nature, ne pollue plus

le paysage et n'étouffe plus les animaux. Une pratique qui reste

à développer: vous jetez dans le sac vos déchets alimentaires

puis vous le placez dans votre jardrn ou un bac spécial, où il se

décomposera en engrais naturel, le compost.
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