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Introduction 
 
Alliance Polymères Québec désire soumettre ses commentaires et répondre à plusieurs 
des questions soulevées dans le document intitulé «Une approche proposée de gestion 
intégrée des produits de plastique visant à réduire les déchets et à prévenir la pollution» 
et ce, pour éclairer la conception et la mise en œuvre de l’approche proposée de gestion 
intégrée des plastiques, notamment l’élaboration d’un règlement conformément aux 
dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). 
 
Alliance Polymères Québec est issue de la démarche ACCORD en Chaudière-Appalaches 
initiée par le gouvernement du Québec et se veut la voix des entreprises québécoises 
œuvrant dans les secteurs des plastiques et des matériaux composites. Le Québec compte 
près de 500 entreprises actives dans l’un ou l’autre de ces domaines, ayant un chiffre 
d’affaires global de plus de 7,5 milliards de dollars et employant plus de 25 000 personnes. 
 
Nous croyons qu’il est important d’équilibrer la protection de l’environnement et la 
croissance propre de l’industrie des plastiques considérant son importance économique 
et son rôle dans la protection de la santé humaine. 
 
En outre, nous sommes favorables à la mise en place de mesures pour éliminer la 
pollution plastique au Canada. Toutefois, nous souhaitons que l’interdiction ou la 
restriction potentielle de certains produits de plastique injustement classifié de nocif ou 
à usage unique soit considéré en fonctions des enjeux réels



                          Mémoire sur l’approche proposée de gestion intégrée des produits de plastique visant à réduire les déchets et à prévenir la pollution 

 3 

Gérer les plastiques à usage unique 
 

Question 1 : Existe-t-il d’autres sources de données ou d’autres éléments de preuves qui 
pourraient contribuer à l’élaboration d’un règlement visant à interdire ou à restreindre 
certains plastiques nocifs à usage unique? 
 
Réponse: Le bannissement n’est pas la solution et il existe une foule de données et 
preuves qui contribuent à le démontrer. En outre, des études des États-Unis, d’Europe et 
d’Asie ont été passées en revue. Les résultats de l’analyse documentaire sont mitigés. 
Voici un résumé des conclusions de l’évaluation : 
 

• A meta-analysis of twenty-two beverage container life cycle assessments 
conducted by researchers in Germany found that in general, the beverage 
container with most favorable results were cartons – aseptic and gable top 
paperboard-based cartons. This study recognized that for some indicators, the LCA 
results varied strongly. No clear trends were found when comparing PET, 
aluminum, and glass (von Falkenstein et al, 2010).1 

• An Italian study comparing glass containers to PET containers found that both 
materials present some characteristics that are “…more or less environmentally 
favourable”. When producing 1 kg of material, glass performs better than PET in 
an environmental analysis. However, the opposite becomes true when using a 
measurement specifically chosen for beverage containers—the unit volume of the 
container. The researchers found that PET containers are more environmentally 
preferable to the same-sized glass container, primarily due to the fact that 
“…lower quantities of PET are needed to produce a same-size container” than 
glass. The mass needed to manufacture each PET container is only 30 kg compared 
to 660 kg for glass. So, although glass outperforms PET when comparing 1 kg of 
glass to 1 kg of PET, due to the fact that 1 kg of PET can make many more bottles 
than 1 kg of glass can, the environmental impact of PET is smaller. (Vellini and 
Savioli, 2008).2 

L’étude conclut que les contenants de boissons en verre ne peuvent être plus 
respectueux de l’environnement que le PET que si le facteur de réutilisation des 
bouteilles en verre est très élevé. 

• Une étude britannique comparant des bouteilles en verre de 0,75 L, des canettes 
en aluminium de 0,33 L, des bouteilles en PET de 0,5 L et de 2 L a déterminé que 

 
1 von Falkenstein, E., Wellenreuther, F., & Detzel, A. (2010). LCA studies comparing beverage cartons and 
alternative packaging: can overall conclusions be drawn?. The International Journal of Life Cycle 
Assessment, 15(9), 938-945. 
2 Vellini, M.; and Savioli, M.; "Energy and Environmental Analysis of Glass Container Production and 
Recycling." Energy 34 (2008): 2137-143. Print. 
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les bouteilles en PET de 2 L étaient l’option la plus favorable pour la plupart des 
impacts environnementaux, y compris l’empreinte carbone. Cette étude a révélé 
que la bouteille en verre est l’option la moins préférable. Il a aussi été démontré 
qu’elles doivent être réutilisées trois fois pour que leur empreinte carbone soit 
égale à celle des canettes en aluminium et des bouteilles en PET de 0,5 L. 
Cependant, si le taux de recyclage des bouteilles en PET est de 60 %, l’étude a 
démontré qu’il faudrait alors réutiliser le verre 20 fois pour obtenir un impact 
comparable. Un résumé graphique des résultats de l’étude est fourni ci-dessous 
(Amienyo et al, 2012).3 

 
• Une autre analyse de l’empreinte carbone des emballages de boissons au 

Royaume-Uni a révélé que si l’on compare les cartons, le PET, le HDPE, le verre, 
l’aluminium et le métal, les résultats montrent que l’emballage carton a la plus 
faible empreinte carbone et la bouteille en verre la plus élevée.  
 
The carbon footprint is mainly influenced by the size and weight of the containers 
and recycling rates. HDPE and PET drink packaging were shown to have lower 
carbon footprints than aluminum, steel and glass. With higher recycling rates the 
carbon footprint of all materials is markedly improved.  
 
L’étude a révélé qu’une différence de poids des contenants influence de manière 
significative les résultats de l’empreinte carbone, d’où le résultat élevé pour le 
verre. En outre, plus le volume de la bouteille est important, plus l’impact est 
faible en raison de la quantité de matériau requise par unité fonctionnelle. Par 
exemple, pour l’emballage de l’eau, la meilleure option est une bouteille en PET 
de 1,5 L. Le potentiel de réchauffement planétaire de cette bouteille est 3,6 fois 

 
3 Amienyo, David, Haruna Gujba, Heinz Stichnothe, and Adisa Azapagic. “Life cycle environmental impacts 
of carbonated soft drinks. "The International Journal of Life Cycle Assessment” Springer, 3 (July 2012). 
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inférieur à celui de la meilleure option pour les bouteilles en verre (Gujba & 
Azapagic, 2011). 4 

 

• Une évaluation environnementale multidimensionnelle de neuf matériaux 
d’emballage : aluminium, carton, PEHD, PET, verre, PP, polystyrène (PS), acier et 
carton liquide réalisé à Taiwan conclut :  
 
A cluster analysis defined 3 groups according to impacts. Group 1 was the most 
environmentally preferable and also received high scores in an analytic-hierarchy 
process defined by the author. These materials were all plastics: PET, PS, HDPE, 
and PP. Group 2 scored lower on the analytic-hierarchy process and moderately in 
terms of environmental damage. These included cardboard boxes, liquid 
paperboards, and steel cans. The highest impact group included glass containers 
and aluminum cans. This is the least preferable group according to the researcher’s 
criteria. Like most life cycle assessments this study cautioned that “not all 
attributes of a material are easily quantified” and more research is needed (Huang 
& Ma, 2003).5 

 

• Une étude grecque publiée en juillet 2012 a donné des résultats divergents. Ces 
auteurs ont reconnu qu’en dépit des méthodologies ISO actuelles pour l’analyse 
du cycle de vie, il n’y a toujours pas ou peu d’accord entre elles (Millet et al., 2007;6 
Pizzol et al., 20117). Cette étude a proposé des analyses d’inventaire du cycle de 
vie légèrement différentes en utilisant l’analyse en composantes principales. Les 
chercheurs ont constaté que les contenants en verre réutilisables ont l’impact 
global le plus faible et que le PET a un impact plus élevé dans la plupart des 
catégories étudiées. Toutefois, les contenants de verre non réutilisables n’ont pas 
été inclus dans cette analyse. 

 
Les recherches menées par l’université de Thompson Rivers8 ont clairement montré 
que les résultats des études varient et qu’il est difficile de tirer des conclusions 
générales.  

 
L’étude bibliographique ci-dessus n’a pas permis de trouver de preuves concluantes 
que l’aluminium, le verre ou le PET sont des matériaux préférables ou nuisibles pour 

 
4 Gujba, H., & Azapagic, A. (2011). Carbon footprint of beverage packaging in the United Kingdom. In 
Towards life cycle sustainability management (pp. 381-390). Springer, Dordrecht. 
5 Huang, C. C., & Ma, H. W. (2004). A multidimensional environmental evaluation of packaging materials. 
Science of the Total Environment, 324(1-3), 161-172. 
6 Millet, D., Bistagnino, L., Lanzavecchia, C., Camous, R., & Poldma, T. (2007). Does the potential of the use 
of LCA match the design team needs?. Journal of cleaner production, 15(4), 335-346. 
7 Pizzol, M., Christensen, P., Schmidt, J., & Thomsen, M. (2011). Impacts of “metals” on human health: a 
comparison between nine different methodologies for Life Cycle Impact Assessment (LCIA). Journal of 
Cleaner Production, 19(6-7), 646-656. 
8 Owen, T. H., & Boyd, K. (2013). Beverage Container Review. 
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l’environnement. L’empreinte carbone et l’évaluation de chaque matériau 
dépendaient fortement des taux de recyclage/réutilisation de chaque matériau, du 
contexte géographique de l’étude, du poids et de la taille des contenants et du 
contenu en matière recyclé. (Millet et al., 20076; Bersimis & Georgakellos, 20139). 

 

 

 
 
 

 
9 Bersimis S, Georgakellos D. A probabilistic framework for the evaluation of products’ environmental 
performance using life cycle approach and Principal Component Analysis. J. Cleaner Production. 42: 103- 
115. (2013). 
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Malgré la diversité des résultats des études, l’analyse documentaire a révélé un certain 
accord général. Toutes les études ont clairement indiqué que des taux plus élevés de 
recyclage et de réutilisation des contenants réduiront considérablement l’impact 
environnemental de chaque matériau. L’allègement des matériaux a été identifié comme 
une autre stratégie efficace pour réduire les impacts environnementaux. Les bouteilles 
plus grandes contiennent plus de liquide avec moins d’emballage et sont préférables du 
point de vue environnemental. La stratégie la plus efficace est bien sûr d’éliminer en 
grande partie le besoin de ces contenants en premier lieu. 
 
Par conséquent, si l’on ne peut pas éliminer le besoin de ces contenants, une meilleure 
stratégie de recyclage est la clé. À cet égard, le recyclage mécanique doit être amélioré et 
le recyclage chimique, qui n’en est qu’à ses débuts, nécessite davantage 
d’investissements pour augmenter son niveau de maturité technologique (TRL). Mais cela 
ne peut être réalisé sans programmes d’incitation gouvernementaux.  
 
D’ailleurs ce que nous appelons la collecte sélective est en fait une appellation 
inappropriée puisqu’il s’agit principalement de récupération. Les taux de recyclage sont 
encore assez faibles pour deux raisons principales : 
 

• Les technologies de recyclage ne sont pas suffisamment développées et déployées 
à grande échelle 

• L’écosystème complet des plastiques n’est pas adéquatement organisé et 
structuré 

 

Question 2 : L’interdiction ou la restriction de l’un des six plastiques à usage unique 
identifiés aurait-elle une incidence sur la santé ou la sécurité de certaines communautés 
ou segments de la société canadienne? 
 
Réponse: Il importe de préciser que l’appellation « plastiques à usage unique » porte à 
confusion. Tous les thermoplastiques, par opposition aux thermodurcissables, peuvent 
être fondus et remis en forme plusieurs fois. On dit alors qu’ils sont « recyclables ». Les 
principales entraves à leur recyclabilité sont le coût et les infrastructures nécessaires pour 
leur traitement dont leur décontamination (odeurs, matières grasses, etc.) et pallier, le 
cas échéant, la dégradation des chaînes moléculaires. Les thermoplastiques ne sont donc 
pas limités à un seul usage, lorsque recyclé adéquatement. Un plastique peut donc avoir 
plusieurs vies, il suffit de gérer efficacement la fin de «chacune » de ses vies. 
 
Nonobstant, le bannissement des plastiques dits à usage unique dans le domaine 
alimentaire notamment portera atteinte inévitablement à la santé de certains segments 
de la population dû au risque de contamination par des ustensiles réutilisables non 
nettoyé ou entreposé dans des conditions insalubres. 
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Question 4 : Les plastiques innovants ou non conventionnels, tels que les plastiques 
compostables, bioproduits, ou biodégradables, devraient-ils être exemptés d’une 
interdiction ou d’une restriction concernant certains plastiques nocifs à usage unique? Si 
tel est le cas, que faut-il prendre en compte lors de l’élaboration d’une dérogation qui 
maintient les objectifs de protection de l’environnement et favorise une économie 
circulaire pour les plastiques? 
 
Réponse : Une étude10 réalisée pour Foodservice Packaging Institute and Biodegradable 
Products Institute a démontré que le compostage industriel de vaisselle compostable 
fonctionne très bien, à condition d’apporter certains ajustements mineurs au procédé 
habituel, par exemple un temps de cycle plus long. En outre, le compost produit était de 
qualité similaire au compost fait de rebuts végétaux et la vaisselle compostable assumait 
même le rôle d’agent de remplissage durant le processus. 
 
Adding significant levels of diverse compostable foodservice packaging to feedstocks did 
not appear to change the quality of the finished product positively or negatively, and it 
appeared to perform as well as traditional feedstocks used in compost production except 
for requiring extended processing time with a modified moisture and heat profile. 
However, it should be noted that both test sites extended active composting three weeks 
beyond their typical operational timeframes and implemented pile management 
strategies to adjust moisture and temperature to attempt full disintegration of all 
compostable foodservice packaging feedstocks. However, at the end of the extended and 
modified processing, additional disintegration was achieved and characteristics of the 
finished compost for all test blends fell within acceptable ranges that were comparable 
with the control blends. The compostable foodservice packaging did not add or take away 
any nutrient value from the finished product. In fact, the results of the analyses performed 
before, during, and after active composting provide evidence that foodservice packaging 
at 15% and 30% of tested blends did not affect the balance of C:N ratios, nutrient levels, 
moisture content, or porosity to feedstocks or finished compost at these two facilities. 
Further, compostable foodservice packaging performed as an adequate bulking agent 
compared to wood and other traditional feedstocks used in compost production. 
 
La gestion de fin de vie de tous les types de plastiques doit être considérée dans le cadre 
d’une approche globale qui tient compte de la réalité actuelle qui a évolué énormément 
dans les dernières années. Il est essentiel d’actualiser au 21e siècle la gestion des 
plastiques comme toutes les autres matières résiduelles d’ailleurs. 
 
Par exemple, l’introduction de marqueurs facilitant le tri optique ou spectral des 
différents plastiques notamment est une avenue à explorer. De plus, la révision du 
système d’identification par numéro et symbole spécifique du code d’identification des 
plastiques fait partie d’un ensemble de solutions viables à considérer. 

 
10Field Study: Foodservice Packaging as Compost Facility Feedstock. Compost Manufacturing Alliance LLC 
(October, 2018) https://docs.wixstatic.com/ugd/1f2d68_eb4b7e926b2a4cbea158cfe608ffd21f.pdf  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1f2d68_eb4b7e926b2a4cbea158cfe608ffd21f.pdf
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Établir des normes de rendement 
 

Question 5 : Quel pourcentage minimum de contenu recyclé dans les produits en 
plastique aurait un impact significatif sur les marchés secondaires (résine recyclée)? 
 
Réponse : Il est possible d’envisager une teneur en contenu recyclé de 75% et même plus, 
à condition toutefois de pouvoir contrôler la composition et les propriétés de la matière 
plastique qui se dégradera au fil des réutilisations. En outre, les technologies permettant 
de retirer les odeurs des plastiques souillés devront également offrir une meilleure 
performance. 
 

Technologies de recyclage : défis et opportunités 
 
Selon un rapport11 publié par Closed Loop Partners en 2019, les déchets plastiques 
constituent une énorme ressource inexploitée. L’utilisation de plastiques recyclés 
présente des avantages dans de nombreuses applications : ils peuvent être moins chers 
que les plastiques de première qualité, leur prix est moins volatil et leur utilisation ne 
dépend pas d’une nouvelle extraction de ressources de combustibles fossiles non 
renouvelables.  
 
Avec une demande mondiale de plastiques qui devrait tripler d’ici 205012 et une 
augmentation de la demande de plastiques recyclés d’au moins 5 millions de tonnes au 
cours des cinq à dix prochaines années, la contribution globale des déchets plastiques à 
cette chaîne d’approvisionnement doit changer radicalement. 
 
Les États-Unis et le Canada envoient chaque année 34 millions de tonnes de plastique 
dans des décharges ou des incinérateurs. Cela coûte aux collectivités plus de 2,2 milliards 
de dollars en frais d’élimination.13,14 La perte de valeur des matières plastiques non 
recyclées est encore plus importante. Par exemple, 6,6 millions de tonnes métriques de 
polypropylène (PP) ont été produites aux États-Unis et au Canada en 2018. Le traitement 
mécanique n’a produit que 150 000 tonnes métriques (2 %) de PP recyclé qui sont 
retournées à la chaîne d’approvisionnement pour une valeur de 1 100 $/tonne. Si toute 
la production était remplacée par du PP recyclé, ce différentiel se traduirait par des 
recettes de 4,2 milliards de dollars.5,15,16 
 

 
11 Accelerating circular supply chains for plastics: A landscape of transformational technologies that stop 
plastic waste, keep materials in play and grow markets. Closed Loop Partners Report (2019). 
12 Hundertmark, T., Mayer, M., McNally, C., Simons, T. J., & Witte, C. (2018). How plastics waste recycling 
could transform the chemical industry. McKinsey & Company. 
13 AFARA, “Technology Landscape Analysis,” 2019. 
14 Closed Loop Partners, “Technology Landscape Analysis,” 2019. 
15 IHS Markit, “Data and Analysis for Polymer Flow in North America,” 2019. 
16 PetroChem Wire LLC, “PetroChemWire Weekly Recycled Plastics Report: Polyethylene,” 2018. 
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Nous jetons chaque jour du matériel de valeur. Pourquoi cela se produit-il ? 
 

• Les plastiques ne sont pas récupérés efficacement. Les consommateurs sont 
confus par les messages sur la façon de recycler ou ne disposent pas de services 
de recyclage adéquat à la maison, au travail ou à l’école. Ces obstacles se 
traduisent par de faibles taux de capture et de contamination élevés de produits 
recyclables, raison principale pour laquelle la Chine et l’Inde ont interdit les 
importations de plastiques recyclés en provenance d’Amérique du Nord.17,18 

 

• Les technologies de recyclage mécanique de type "re-granulez et lavez" n’ont pas 
été conçues pour traiter les plastiques complexes et très variables qui proviennent 
aujourd’hui de nos flux de déchets. Le recyclage mécanique fonctionne bien pour 
certaines qualités de PET et de PEHD, mais sa capacité à trier et à traiter les 
pellicules et étiquettes, sacs de croustilles, sachets, appareils électroniques, fibres 
synthétiques et autres "plastiques mélangés" est limitée. La contamination et la 
dégradation empêchent la matière plastique de rester en circulation. 

 

• Les coûts de transformation des plastiques recyclés d’aujourd’hui ne permettent 
pas de concurrencer à l’échelle mondiale la fabrication de produits en plastique. 
La structure des coûts du recyclage mécanique, du ballot à la granule, peut 
dépasser 1 000 dollars par tonne.19 

 
Comme le mentionne le rapport de Closed Loop Partners, les défis du système actuel vont 
probablement s’aggraver. La complexité des plastiques entrant dans le flux de déchets 
continuera à augmenter à mesure que de plus en plus de produits de consommation et 
d’emballages tireront profit des innovations en matière de matériaux. Par exemple, les 
emballages souples constituent le segment de l’industrie de l’emballage qui connaît la 
croissance la plus rapide.20 Parallèlement, la demande de plastiques recyclés devrait 
augmenter considérablement, car les entreprises de biens de consommation et les 
producteurs d’emballages poursuivent des objectifs de contenu recyclé. Les capacités de 
retraitement actuelles ont du mal à répondre aux spécifications de qualité. 
 
Il existe des technologies permettant de transformer les déchets plastiques en 
matériaux de valeur. 
 

 
17 M. Szczepanski, “India Announces Plans to Ban Scrap Plastic Imports,” Waste 360, 2019. 
18 C. Rosengren, “China Announces Formal Ban on 32 Scrap Categories,” Waste Dive, 2018. 
19 Closed Loop Partners, “Cleaning the rPET Stream: How we scale post-consumer recycled PET in the US,” 
2017. 
20 Flexible Packaging Association, “State of the Industry 2018: Flexible Packaging,” presented at the 2018 
R2R USAConference, 2018. 
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Le rapport de Closed Loop Partners identifie également 60 fournisseurs de technologies 
qui peuvent être classés de manière générale comme utilisant un (ou plusieurs) des trois 
processus identifiés ci-dessous (c’est-à-dire la purification, la décomposition et la 
conversion) : 
 
 

 

 
Source: Accelerating circular supply chains for plastics: A landscape of transformational technologies that stop plastic waste, keep 
materials in play and grow markets. Closed Loop Partners Report (2019). 
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Sur les 60 fournisseurs de technologies interrogés dans le rapport, il a fallu en moyenne 
17 ans pour atteindre l’étape de croissance. En outre, les entreprises les plus matures 
sont généralement celles qui produisent des carburants et des produits pétrochimiques 
à partir de déchets plastiques. Celles qui produisent des polymères en sont à un stade 
plus précoce, en moyenne. Pourquoi ? 
 
Les fournisseurs de technologie citent des défis lorsqu’ils tentent de s’engager auprès 
d’investisseurs, de partenaires et de clients qui ne comprennent pas la technologie ou les 
modèles commerciaux. "Notre plus grand défi est de faire comprendre que les plastiques 
peuvent être utilisés comme matière première et de faire prendre conscience que nous 
avons des solutions pour les utiliser. Cela va au-delà de seulement dire qui on est”, 
mentionne Chris Faulkner, Vice-Président du Groupe Technologique, chez Agilyx.21 

 
21 Danone, “Danone accelerates the transition towards a circular economy of packaging.pdf,” Oct. 2018. 
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Making these technologies more accessible is critical to fundraising. Approximately 25% 
of technology providers included in the landscape shared that they were fundraising when 
surveyed. Although there is a wide range of funds depending on the stage of maturity 
(pilot through early commercial), the average raise for provider is $15 million, or more 
than $200 million in aggregate. The time spent building awareness and educating to open 
the door to these conversations is time that cannot be spent on execution at scale. (Closed 
Loop Partners, 2017) 
 
À cet égard, le gouvernement a un rôle central à jouer, tant au niveau de l’éducation 
que du financement, plutôt que de simplement interdire les plastiques. 
 
Le Canada possède de beaux fleurons en matière de technologies de recyclage des 
plastiques. La jeune pousse canadienne Pyrowave en est un bel exemple. Le 
gouvernement doit toutefois s’assurer de les aider à accéder aux capitaux dont ils ont 
besoin, sans compter que les fondateurs sont souvent des scientifiques ou des ingénieurs 
ayant peu ou pas d’expérience en marketing ou en finance. 
 
One Canadian relative success story, Pyrowave, has accelerated the timeline for bringing 
technologies from the lab to early commercial scale. Based in Oakville, Ontario in Canada, 
Pyrowave decomposes post-consumer PS into styrene monomers, using microwave 
technology. The diverse range of input plastics that can be processed allows for flexibility 
in their portfolio to adapt to market needs and tap into diverse supply chains. 
 
It is also important to emphasize the fact that many of these technologies are founded by 
technologists, i.e., scientists and chemists who are not necessarily experienced CEOs or 
marketers. Therefore, partnerships are critical for complementing their core expertise to 
build a successful business. For those who have been successful, they attribute their 
strategic partnerships as key to accelerating their growth. (Closed Loop Partners, 2017) 
 
Les fournisseurs de technologies doivent donc être en mesure de se développer plus 
rapidement avec le soutien de partenaires clés, dont les gouvernements. 
 
These technologies all have the potential to scale, but their growth and commercialization 
needs to be accelerated in order to meet growing demand. With better access to 
investment capital and increasing demand from brands and supply chain partners, 
technology providers may soon be able to accelerate the pace of growth. (Closed Loop 
Partners, 2017) 
 

L’intérêt grandissant pour la résine recyclée de la part des fournisseurs, des fabricants et 
des détaillants. 
 
L’avenir semble prometteur puisque les grandes marques, les détaillants et les fabricants 
stimulent la demande de plastiques recyclés en prenant des engagements. Le rapport de 
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Closed Loop Partners souligne également que pour passer du "possible" au "probable", il 
faut considérer l’ensemble de l’écosystème comme un tout, et la technologie est là pour 
répondre à la demande qui s’accroît. 
 
Thirty-seven (37) of the world’s largest consumer brands and retailers, including Coca-
Cola,22 Danone,23 Nestlé,24 PepsiCo,25 Unilever,26 Walmart,27 and others28 have made 
public commitments to use recycled plastics in their packaging within the next 10 years, 
signaling the opportunity to shift billions of dollars from the “take, make, waste” linear 
supply chain to circular supply chains. Current projections indicate new real demand of 5 
million to 7.5 million metric tons by 2030, requiring an increase of supply of 200-300%.2,19 
 
Beyond plastics, the demand also exists for chemicals and fuels - creating even more 
opportunity for waste plastics to be repurposed into materials that can continue to flow 
through our economy. Other industries, including automotive and textiles/carpets, are 
already large, active end users of recycled plastics today. (Closed Loop Partners, 2017) 
 
Plastics manufacturers and chemicals companies such as SABIC,29 BASF30, Eastman 
Chemicals31, and LyondellBasell,32 are either making strategic investments in plastics-to-
plastics solutions or integrating advanced technologies in their own manufacturing and 
supply chains. As an industry, plastics resin producers in the U.S. have announced 
ambitious goals33 to responsibly manage plastics packaging, including to recover and 
recycle all plastics packaging by 2040. The top 20 global resin makers have also recently 
announced a $1.5B commitment to infrastructure and innovation through the Alliance to 
End Plastic Waste. (Closed Loop Partners, 2017) 
 
In summary, if the opportunity and demand is there, the current landscape of technologies 
indicates that producing the supply is possible. The Closed Loop Partners Report 
assessment surveyed more than 60 technology providers; all had significant potential to 
grow and scale. There is also increasing momentum building among different players. The 
innovation exists to meet the demand. (Closed Loop Partners, 2017) 

 
22 The Coca-Cola Company, “2017 Packaging Update: Helping to Make the World’s Packaging Problem a 
Thing of thePast,” 24-Aug-2018. 
23 Danone, “Danone accelerates the transition towards a circular economy of packaging.pdf,” Oct. 2018. 
24 Nestlé, “Nestlé accelerates action to tackle plastic waste,” 15-Jan-2019. 
25 D. Sandoval, “PepsiCo announces plastic recycling target,” Recycling Today, 29-Oct-2018. 
26 Unilever, “Unilever commits to 100% recyclable plastic packaging by 2025,” 14-Jan-2017. 
27 C. Staub, “Walmart commits to incorporate more recycled plastic,” Resource Recycling, 27-Feb-2019. 
28 Ellen MacArthur Foundation, “New Plastics Economy Global Commitment: Spring 2019 Report,” 2019. 
29 C. Goldsberry, “Sabic launches certified circular polymers made from mixed plastic waste,” 
PlasticsToday, 28-Jan-2019. 
30 BASF, “BASF for the first time makes products with chemically recycled plastics,” 13-Dec-2018. 
31 Eastman, “Eastman offers innovative recycling technology for polyesters,” 2019. 
32 LyondellBasell, “LyondellBasell takes leadership role in global effort to end plastic waste,” 16-Jan-2019. 
33 American Chemistry Council, “U.S. Plastics Resin Producers Set Circular Economy Goals to Recycle or 
Recover100% of Plastic Packaging by 2040,” 09-May-2018. 
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À la croisée des chemins 
 
Puisque tous les éléments de l’écosystème sont réunis pour amorcer une réelle transition 
vers l’économie circulaire, il reste à établir le chemin critique d’une telle transition. 
L’étude de Closed Loop Partners (2017) propose une approche en quatre volets : 
 

1- We need to match up the scale of plastics manufacturing with the distribution of 
municipal solid waste. 

 
Our linear patterns of consumption have been very good at creating infrastructure that 
goes from big (petrochemical pipelines) to little (single-use packages), but we now need 
to go from little (municipal recycling programs and curbside carts) to big (back to pipe). A 
few models, such as Renewlogy and Recycling Technologies, illustrate what more 
distributed infrastructure could look like. Fixing this mismatch will be key to achieving 
scale and market transformation over time. 
 

2- We need more vertically integrated models to bring down cost structures and 
make sure the economics work to turn more material back to plastics. 

 
While these models have been proven in the mechanical recycling space, the same cannot 
be said of more advanced technologies, which may require a very low-contamination 
stream of feedstock. For a technology provider, that may mean adding pre-processing 
capabilities to do advanced sorting of mixed materials or co-locating with a supplier or 
customer. Additional integration, whether through strategic partnerships, such as Ioniqa’s 
partnership with Indorama, or bolt-ons to the core business model, will bring cost 
structures down as well. 
 

3- We need market incentives to change. 
 
In the EU and UK, policies have created incentives for scaling these technologies, and a 
clear framework within which different actors and innovators are developing 
infrastructure. However, policies in the U.S. and Canada today do not recognize or 
incentivize the use of these technologies for recycling. As one example, certain conversion 
technologies are understood as waste combustion, rather than recycling, in jurisdictions 
such as California and Quebec. Policies, both public and private, can help catalyze action 
and further scale. Supportive policy mechanisms in other markets have included: landfill 
bans, minimum recycled content requirements for production and manufacturing, credit 
schemes for tracking materials in the system, and resources dedicated to more 
comprehensive collections and recovery of post-use plastics. Models that can be 
adapted in the U.S. and Canada need to be better understood to shape adoption of these 
technologies across North America. 
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4- We need to invest in technology platforms that are flexible and can evolve over 
time. 

 
The benefits of going “upstream” to producing chemicals and fuels that meet many non-
plastic markets needs to be considered carefully against the costs of switching as markets 
evolve. In the interest of scaling these technologies quickly, we risk locking into 
technologies that incentivize more “single-use” behavior (i.e., optimizing for fuel 
production over feedstocks for plastics). Solutions with flexible platforms, such as Agilyx, 
are demonstrating process agility, allowing them to adapt as feedstocks and end markets 
shift. 
 

De la parole au geste 
 
En reconnaissant le potentiel d'investir dans les technologies de recyclage et d’aider leur 
mise à l'échelle, les gouvernements, les grandes marques, les investisseurs et l'industrie 
des plastiques, s’ils se mettent tous ensemble, peuvent avoir un impact considérable sur 
la pollution et les déchets plastiques. Nous pouvons créer de la valeur dans le marché et 
réduire l’empreinte carbone de l’industrie des plastiques. Mais les technologies à elles 
seules ne résoudront pas tous les problèmes. Ce virage à 180° ne sera réussi que si les 
investissements en technologie sont réalisés en parallèle avec des changements de 
comportements, d'infrastructures adéquates et d'incitations économiques de la part du 
gouvernement. Si tous ces changements parviennent à s’opérer simultanément, nous 
pourrons alors parler d’une solution de rechange durable aux déchets de plastique et 
faire en sorte que l’intervention du gouvernement ne crée pas plus de problèmes 
qu’elle ne cherche à en résoudre.  
 

Question 6 : Pour quels résines, produits et / ou secteurs les exigences minimales en 

matière de contenu recyclé auraient-elles le plus d’impact positif sur les marchés 
secondaires (résine recyclée)? Pourquoi? 
 
Réponse : Pour des produits de commodité à faible exigence technique. Notamment, des 
applications demandant de grands volumes de matériel comme l’asphalte34 ou les 
ouvrages de béton ou le mobilier urbain35 sont des exemples probants. 
 
L’ajout d’additifs comme du graphène notamment peut augmenter la recyclabilité et 
prolonger la durée de vie utile de plusieurs matières plastiques dans le cycle de recyclage. 
 
 
 
 

 
34 https://www.dow.com/en-us/news/first-asphalt-road-using-recycled-plastics-in-vietnam.html  
35 https://www.hahnplastics.com/ca/about-us/company/  

https://www.dow.com/en-us/news/first-asphalt-road-using-recycled-plastics-in-vietnam.html
https://www.hahnplastics.com/ca/about-us/company/
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Question 7 : Quels résines, produits ou secteurs sont les mieux placés pour augmenter 
l’utilisation de plastique recyclé et pourquoi? 
 
Réponse: La normalisation de la composition des plastiques qui constituent des produits 
de commodité facilement uniformisables (ex. bidon de lait en plastique et bouteille d’eau) 
facilitera la réutilisation et le recyclage de ces produits. Si la composition précise de ce 
type de produits est normée, il sera plus facile de les recycler par la suite, car leur 
composition exacte sera connue. 
 
En outre, le sac de polyéthylène monocouche (ex. sac pour le pain) est un produit a très 
faible coût environnemental. Le cycle de vie du polyéthylène est très long et il est possible 
de le recycler à plusieurs reprises. 
 

Question 8 : Quels produits en plastique ne sont pas aptes à l’utilisation de contenu 

recyclé pour des raisons de santé, de sécurité, réglementaire, techniques ou autres? 
 
Réponse : La résine recyclée destinée aux contenants pour usage alimentaires doit 
obligatoirement se conformer à de nombreuses normes dont celles de la FDA (Food and 
Drug Agency). À l’heure actuelle, certains conditionneurs réussissent à décontaminer 
suffisamment leur résine pour la faire certifier. Il faudrait par contre que ces solutions 
deviennent monnaie courante dans l’industrie et non l’apanage de quelques fournisseurs 
seulement. 
 
De plus, les produits possédant des requis de performance élevée ainsi que ceux 
directement reliés à des équipements et/ou dispositifs «sensibles» où une variation des 
performances techniques liées à une hétérogénéité de la matière pourrait s’avérer fatale 
ou catastrophique. Les garanties de performance que les fabricants doivent offrir sont 
souvent citées comme un frein majeur à l’utilisation de matière recyclée. 
 

Question 9 : Que faut-il prendre en considération lors de l’élaboration des échéanciers 

pour des exigences minimales en matière de contenu recyclé dans différents produits? 
 

Réponse :  
 

• La disponibilité et l’homogénéité de la matière première sont problématiques. La 
capacité de tri performante et un volume disponible de matière suffisant sont des 
enjeux critiques. 

 

• Le temps nécessaire pour intégrer verticalement l’industrie (trop fragmentée à 
l’heure actuelle) et éduquer les parties prenantes pour que celles-ci se dotent de 
nouvelles pratiques de conceptions. 
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Présentement les entreprises qui utilisent de la résine recyclée le font presque 
uniquement pour l’économie de coût. Le cas échéant, lorsque le prix de la résine vierge 
baisse, l’incitatif disparaît aussitôt. 
 

Question 10 : Quels seraient les avantages et les inconvénients quant à l’établissement 
d’exigences minimales en matière de contenu recyclé distinct pour chaque groupe de 
produits, secteur et / ou résine? 
 

Réponse : 
 
Avantages :  

• L’industrie n’aurait pas le choix de se réorganiser et de s’intégrer verticalement.  

• Les conditionneurs cesseraient ainsi de prêcher dans le désert. 
 
Inconvénients : 

• Disponibilités de la matière première instable 

• Hétérogénéité/niveau de dégradation variable de la matière première 

• Contamination/odeurs de la matière première 
 

Question 11 : Comment peut-on s’assurer du respect des exigences minimales en 
matière de contenu recyclé? Comment le gouvernement et l’industrie peuvent-ils tirer 
profit des technologies ou des pratiques commerciales innovantes pour améliorer 
l’exactitude de la vérification tout en réduisant le fardeau administratif des entreprises? 
 
Réponse : Les techniques par spectroscopie (infrarouges, Raman, etc.) permettent 
notamment d’identifier (sans contact) la nature des molécules composant une matière 
(signature spectrale). Il est important d’investir en technologie de tri pour assurer un 
approvisionnement adéquat en matière plastique recyclée. Il serait aussi possible de 
développer un système de gestion des données des intrants et extrant assisté par 
Intelligence artificielle afin de ne pas alourdir le travail déjà très « manuel » des 
entreprises. 
 
De plus, beaucoup d’entreprises canadiennes font fabriquer ou s’approvisionnent à 
l’étranger, notamment en Asie. Les produits importés doivent être assujettis aux mêmes 
contraintes que les produits fabriqués au Canada. En outre, ces produits devraient être 
soumis à taxe spéciale à l’importation dont les revenus seraient investis dans l’industrie 
du recyclage qui est fortement sous-financé. 
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Question 12 : Outres les exigences minimales en matière de contenu recyclé, quelles 
actions supplémentaires le gouvernement pourraient entreprendre pour encourager 
l’utilisation de contenu recyclé dans les produits en plastique? 
 
Réponse : Subventionner l’achat/l’utilisation de résine recyclée en plus de la chaîne de 
récupération. Présentement on récupère beaucoup, mais on recycle peu. Subventionner 
la chaîne/l’écosystème au complet aiderait beaucoup. 
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Assurer la responsabilité en fin de vie 
 

Question 13 : Comment le gouvernement du Canada peut-il appuyer les provinces et 
territoires dans leurs efforts vers des politiques de responsabilité élargie des producteurs 
cohérentes, complètes et transparentes? 
 
Réponse : Tous les produits importés doivent être assujettis aux mêmes règles, normes 
et loi sans distinction aux accords commerciaux en vigueur. De plus, une meilleure 
organisation et encadrement de la filière de récupération - conditionnement - valorisation 
est vital. 
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Conclusion 
 
L’approche retenue passe à côté du vrai enjeu qui est la gestion de fin de vie des produits 
en plastique et ne permettra pas de solutionner le problème à long terme et ne fera que 
le déplacer vers d’autres types de matériaux. Dans ce contexte, le verre, le métal ainsi 
que le papier et carton devraient aussi être classés comme toxiques puisqu’ils ont des 
impacts environnementaux importants. 
 
De plus, nous sommes d’avis que les opportunités de recyclage chimiques ne sont pas 
considérées adéquatement alors qu’elles offrent des opportunités de valorisation 
importante et peu contraignante. 
 
Le plastique est une ressource importante comme tous les matériaux et lorsque son cycle 
de vie est bien géré, il présente un bilan environnemental positif. Les actions du 
gouvernement devraient être structurantes notamment axé l’écoconception des produits 
et emballages afin de réduire le suremballage (emballages excessifs) et favoriser le 
recyclage des plastiques. Les mesures coercitives et drastiques ne permettent pas la mise 
en place de solutions durables. Il faut encourager et faciliter les actions de recyclages et 
la recyclabilité des produits plastiques. 
 
La classification comme produit toxique introduit une notion fausse et trompeuse qui 
contribuera à ternir dramatiquement l’image des plastiques en général et risque d’induire 
une crainte généralisée dans la population face aux produits plastiques qui sont présents 
dans toutes les sphères. 
 
La classification des plastiques comme produits toxiques est le début d’un processus 
d’affaiblissement économique de l’industrie manufacturière canadienne des plastiques 
qui contribue de manière importante au PIB. 
 
La fermeture de nombreuses entreprises et la perte d’expertise engendrée seront 
difficiles à récupérer dans le futur lorsque nous serons obligés de reprendre certaines 
opérations manufacturières visant à reprendre le contrôle au pays de 
l’approvisionnement de nombreux produits à base de plastiques. 
 
En outre, le projet législatif ne considère pas les investissements massifs des entreprises 
manufacturières au cours des dernières années pour implanter des solutions durables 
ainsi que les investissements potentiels futurs. 
 
Pour être structurant pour l’économie canadienne et la protection de l’environnement il 
faut encourager l’économie circulaire et non pas bannir des produits qui seront à terme 
remplacés par des produits de même nature mais fabriqués d’autres matières qui seront 
à leur tour problématiques pour l’environnement puisque le vrai problème (gestion de fin 
de vie) n’aura pas été solutionné. 
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Informations complémentaires 
 
Quels sont les technologies et les résultats qui fonctionnent pour un type de plastique 
spécifique ? 
 
Les pages suivantes présentent des extraits de solutions proposées par des fournisseurs 
de technologies travaillant avec différents flux de déchets plastiques et les procédés qu’ils 
utilisent pour générer différents produits. 
 
 

 
Source: Accelerating circular supply chains for plastics: A landscape of transformational technologies that stop plastic waste, keep 

materials in play and grow markets. Closed Loop Partners Report (2019). 
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Source: Accelerating circular supply chains for plastics: A landscape of transformational technologies that stop plastic waste, keep 
materials in play and grow markets. Closed Loop Partners Report (2019). 
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Plastic bags versus paper bags 
http://www.letstalkplastics.com/facts/plastic-bags-versus-paper-bags  

It is becoming a question that has created huge debate; when it comes to packing your 
grocery shopping, would you choose a paper or plastic bag? It seems like it should be an 
easy choice, but there are a lot of positive and negative aspects associated with each type 
of bag. From durability and re-usability to life-cycle costs, there’s a lot more to paper and 
plastic bags than meets the eye. Let’s take a look at the way each bag affects the 
environment. 

Plastic or paper – comparing facts and figures 

Many people think that paper bags are much more environmentally-friendly than plastic, 
because it comes from wood, which is an honest, organic and renewable resource, 
whereas plastic comes from oil or gas, which is a non-renewable resource, manufactured 
via a chemical process. If we look at the manufacturing processes of both materials 
however, producing paper bags seems a lot less environmentally-friendly than producing 
plastic ones. One difficulty in comparing facts and figures is that there are so many 
sources to be found, based on different studies. The following gives a comparative 
overview between plastic and paper bag production (1). 

 

As you can see, both manufacturing processes use water, but 220 litres are needed to 
produce 1000 plastic bags, while 3800 litres of water are needed to produce the same 
number of paper bags (1). And in terms of energy used and greenhouse gases being 
emitted during manufacturing, the plastic bag comes out best 

To replace all the plastic bags being used in the European Union with paper ones in one 
year, you would need to cut down an additional 2.2 million trees. This is the same as 
chopping down 110 Km 2 of forest. If wood is being used from a sustainable forest (where 
5% of the adult trees are felled every year and new planting takes place), then you would 
need an area slightly smaller than the Grand Duchy of Luxembourg (2), and you would 
need to use 156 Billion additional liters of water each year (equivalent to 60,000 Olympic 
swimming pools). (3) 

A study commissioned by the international retail chain Carrefour Group (4) in 2005 
compared the environmental impact of plastic and paper bags. The conclusion was that 

http://www.letstalkplastics.com/facts/plastic-bags-versus-paper-bags
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overall, plastic bags were more environmentally friendly than paper bags and their 
advantages grew the more they were reused. 

Recycling: paper versus plastic 

Recycling of paper or plastic bags is not an easy process. In order for paper to be recycled 
collected paper must first be re-pulped using many chemicals to bleach and separate the 
pulp fibres. These fibres are then cleaned and screened to make sure that they are free 
of contaminants. Finally, the fibres are washed before being pressed and rolled into paper 
once again. In Europe, the current rate for recycling paper successfully is 70%, thanks to 
municipal paper collections; more than 60 million tonnes of used paper are collected in 
Europe each year (5). 

To recycle plastic, it must be re-melted and re-formed, resulting in a quality that isn’t as 
good the second time round. That’s why plastic is more often down-cycled into less 
functional forms. Across Europe, the recycling and recovery of plastics is growing steadily, 
driven by tougher waste legislation and set EU targets (6). In the Netherlands, the “Plastic 
Heroes” recycling campaign aims to efficiently recycle 42% of all plastic packaging by 
2012. Even though it takes 91% less energy to recycle a kilo of plastic than a kilo of 
paper (7), it still has to be ensured that recycling streams are stimulated and improved, 
to reduce single-time use of bags and save precious resources. If societies across all 
European countries were more responsible about recycling plastic, an enormous 
percentage of plastic could efficiently be re-used in this way. 

The negative image of plastic 

Somewhere between 500 billion and a trillion plastic bags are consumed worldwide each 
year (8). Of those, millions end up in the litter stream outside of landfills (estimates range 
from less than 1-3% of the bags (9)) and this is one of the reasons why plastic bags receive 
such bad press. Torn and ripped plastic bags caught in trees, stuck in sewers and found 
drifting on oceans are causing real problems; graphic images of dolphins, turtles and 
penguins being killed due to ingesting plastic has caused public outrage. For these 
reasons, some European Member states have taken different measures to tackle the 
increasing use of plastic bags and the pollution they cause. Ireland and Denmark have bag 
taxes while in Belgium and France retailers charge a fee that goes toward their collection 
and recycling. The Italian Government has taken the issue one step further by introducing 
a total ban on plastic bags. 

We need to be more responsible 

Taxing or banning plastic bags outright may reduce the amount of plastic bags used, but 
replacing them with, for example, paper bags will add to carbon emissions, along with 
more energy being used to cut, print, package and transport them. A good solution is to 
re-use plastic or paper bags multiple times for grocery carrying, and then recycle them as 
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bin-liners. Investing in a high-quality re-usable carrier bag or a collapsible plastic crate 
offers a more sustainable solution. The most effective solution of course is for people to 
be responsible for their waste and take care of proper waste separation and recycle 
actions, so that bags flying around in our natural environment and oceans can be avoided. 
Plastic hardly degrades in nature; even paper can take weeks or even months to 
decompose (10). 

It's only through proper waste management that we can stop the plastic 'soups' in our 
oceans from getting bigger. At the 5 th International Marine Debris Conference (11) held 
in March 2011 in Honolulu, representatives of plastics organisations from around the 
world signed up to an initiative aimed at preventing marine debris. They will work with 
the scientific community and researchers to evaluate the scope, origins, and impact of 
and solutions to marine litter, particularly in communities and countries that border our 
oceans and watersheds. In Europe, fishermen are now being paid to collect surface litter, 
especially plastic litter, using specially designed booms (12). This pilot project has been 
set up by the European Plastics Converters (an EU-level Trade Association) and supported 
financially by the European Fisheries Fund. This initiative will help to save marine life while 
cleaning up the oceans. At the end of the day however, the initiative to properly dispose 
of litter starts with YOU! 
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