
Les hommes produisent plus de 300 millions de tonnes de plastique par an, dont une bonne partie se 
retrouve dans la nature. Chaque année, en France, les Français produisent entre 450 et 550 kg de 
déchets plastiques, soit en tout 1, 65 millions de tonnes, mais elle n’en recycle que 18%, et transforme 
en énergie 37%. 45% des déchets plastiques terminent encore en décharge. Or ces déchets plastiques 
finissent bien souvent dans la nature, principalement dans la mer. Récemment, un septième continent 
de plastique a été découvert.  
Le plastique provient de matières premières comme le pétrole, le gaz naturel ou le charbon. Ces 
plastiques sont relativement complexes à recycler, ce qui explique que seule une quantité relativement 
faible de déchets plastiques soit recyclée.  
Il existe cependant une alternative à ces plastiques non-biodégradables, qui sont complexes à recycler. Il 
s’agit des bioplastiques, qui ont l’immense avantage d’être biodégradables. Un part de cette industrie 
s’inscrit dans la stratégie de croissance bleue de l’Union Européenne, qui vise à soutenir la croissance 
durable en faisant usage des ressources halieutiques.  
Un entrepreneur français, Rémy Lucas, basé à Saint-Malo, en Bretagne, a créé en 2010 Algopack, une 
entreprise qui crée du plastique à partir d’algues. Comment cette entreprise fabrique-t-elle du plastique 
à partir d’algues ? Rémy Lucas a décidé d’utiliser des algues brunes, puisqu’elles consomment très peu 
d’eau et n’ont besoin ni d’engrais, ni de pesticide. Ces algues sont cultivées à Saint-Malo, mais 
également dans le nord du Finistère, mais aussi au Portugal, en Irlande et en Norvège. Les algues sont 
transformés en granules de bioplastique grâce à un procédé mécanique et thermique. Ces granules sont 
ensuite vendus à une vingtaine d’industriels de la plasturgie, qui en font usage pour concevoir différents 
produits : des clés USB, panneaux, emballages alimentaires, jouets... Selon Rémy Lucas, ces objets 
peuvent se décomposer en 12 semaines lorsqu’ils sont dans la terre.  
En 2015, cette entreprise a trouvé une solution pour recycler les algues Sargasses, qui ont envahi les 
plages des Antilles.  
Cette initiative n’est heureusement pas la seule. Des chercheurs de l’université d’Harvard ont aussi mis 
au point un plastique composé de glucide à partir de carapaces de crevettes. Des chercheurs mexicains 
ont également réussi à utiliser l’amidon contenu dans la peau de banane pour concevoir un 
agroplastique naturel. Malheureusement, ces initiatives nécessitent d’importants investissements pour 
industrialiser de telles solutions, et les incitations gouvernementales manquent.  
 


