APPEL
« 2024 ZERO PLASTIQUE JETABLE »
Communiqué de lancement – 14/09/17
Premiers signataires :
Fanny AGOSTINI (journaliste) , Jeanne ALLAIRE (militante associative), Delphine BLUMEREAU
(association écologique), Jean-Marc BRULÉ (délégué général de Green Lotus Foundation), Kti
DEVOS (championne de parapente), Patrick FABRE (président de Oceanoplastic, co-fondateur The
Sea Cleaners), Stéphanie GAY-TORRENTE (organisatrice d'événements, économie verte), Marjorie
HAGOBIAN (association de tourisme), Nicolas IMBERT (directeur exécutif de Green Cross),
Sébastien JOLIE (entrepreneur), François-Michel LAMBERT (député, président de l'Institut de
l'économie circulaire), Serge LEPELTIER (ancien Ministre) Stéphane MURIGNIEUX (directeur
général du Fonds Sylvain Augier), Niki NIKI (artiste), Serge ORRU (environnementaliste), Katinka
RAMBERT (fondation développement durable), Gilles ROGERS-BOUTBIEN(entrepreneur), JeanCharles TROUABAL (conférencier, ex-recordman du monde d'athlétisme), Françoise VAN DEN
BEMPT (industrielle)…
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Aujourd'hui 14 septembre 2017, les Français se sont réveillés avec la nouvelle de la
victoire de Paris et de la France pour l'organisation des Jeux Olympiques en 2024.
C'est une chance fantastique pour le rayonnement des valeurs de l'olympisme, parmi
lesquelles : humilité, solidarité, engagement, audace.
C'est aussi une chance d'atteindre les objectifs de responsabilité écologique que s'est
fixée la candidature de Paris, contenus dans sa Charte Environnementale, comme le
prouve l'un des 43 engagements de cette candidature :
objectif Zéro déchet en 2024 !
...avec l'aide d'une "charte des évènements écoresponsables".
Comme le dit Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Ecologique & Solidaire, ce jeudi :
« 100 ans après à @Paris, des Jeux Olympiques qui seront écologiques et
solidaires. »
Nous, premiers signataires de cet appel, pensons que Paris 2024 a besoin de l'appui
de toute la France pour atteindre ses objectifs de responsabilité écologique et
solidaire à l'occasion des JO.
Nous pensons, dans le même temps, qu'un tel événement est l'occasion de nouveaux
challenges, à la hauteur de l'esprit des Jeux.

C'est pourquoi nous appelons la France (son gouvernement, son
économie, sa société civile…) à s'engager en faveur d'un objectif
ambitieux et réalisable :
« Zéro Plastique Jetable en France en 2024 ! ».
Le plastique jetable, des sacs plastiques au suremballage, en passant par les
bouteilles ou les gobelets, sont parmi les pires polluants de la planète, et les pires
ennemis de notre biodiversité. En témoignent les tristement fameux « continents »
de plastique qui polluent nos océans, et qui seront bientôt plus massifs que
l'ensemble des réserves halieutiques !
Le plastique est aussi un colossal contributeur à l'effet de serre et au réchauffement
climatique, puisque son origine se retrouve essentiellement dans… le pétrole !
Identifiable par tous les citoyens, à la fois présent partout dans notre quotidien, mais
aussi plus facile à combattre, le plastique jetable est sûrement l'un des meilleurs
symboles de la bataille à mener par tous pour sauver la planète… et l'humanité !
Pour un tel challenge, il s'agit bien sûr de sensibiliser, mais surtout de permettre
l'émergence et la promotion d'alternatives, en offrant « une gamme de solutions » :
pour le citoyen, le distributeur, l'événement, le restaurant…
Un tel mouvement doit être lancé auprès de tous les acteurs concernés :
entreprises, consommateurs, pouvoirs publics… Tous doivent participer, dans une
démarche « gagnant-gagnant » !
Une nouvelle économie est possible, de nouveaux modes de vie et de consommation sont
réellement possibles.
Cette dynamique se doit d'être en résonance avec les initiatives similaires qui
éclosent de par le monde :
Déjà, le Costa Rica, l'un des pays les plus écologiques de la planète, s'est engagé vers
« Zéro Plastique Jetable » en 2021 ! Déjà, New Delhi, la capitale de l'Inde, a formulé une
interdiction similaire dès décembre 2016 !
Surtout, ce projet se trouve dans la continuité de l'Accord de Paris, et des travaux des
COP 21 & 22.
Oui, il s'agit d'un changement de civilisation, mais la planète le vaut bien !
Oui, il s'agit d'un défi sans pareil, mais les JO de Paris 2024 le valent bien !
Soyons à la hauteur de l'Histoire !

Aujourd'hui, les premiers signataires de cet appel lancent...

le Mouvement « 2024 Zéro Plastique Jetable » !

