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Le faible prix du pétrole va-t-il signer l’arrêt 

de mort du recyclage du plastique ? 

Le pétrole bon marché est peut-être avantageux à court terme pour les consommateurs, mais il 
constitue un désastre pour le recyclage du plastique. 

Les auteurs sont les professeurs Steven De Meester et Kim Ragaert, experts en 

recyclage des plastiques à l'Université de Gand, ainsi que Karl Vrancken, 

directeur de la recherche en gestion durable des matériaux auprès de 

l’institution VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), au nom 

de la plateforme de recherche CAPTURE. 

Actuellement, les citoyens considèrent la baisse des prix du pétrole plutôt comme une bonne 

nouvelle. Mais si l’on examine cela dans la perspective du développement durable, il convient 

d’émettre quelques réserves majeures. Premièrement, en théorie, des prix bas signifient certes 

des coûts moins élevés pour les familles et les entreprises : formidable, dira-t-on ! Mais tant 

que l'économie stagnera, cet avantage ne vaudra pas grand-chose car il ne sera de toute manière 

pas exploité. Deuxièmement, les bas prix du pétrole vont hypothéquer les efforts en faveur la 

durabilité dès que l'économie redémarrera. Parmi les secteurs qui vont subir les effets néfastes 

de ce pétrole bon marché, on peut citer l’industrie du recyclage des plastiques. En Belgique, ce 

secteur repose sur les épaules de quelques pionniers enthousiastes mais il reste beaucoup de 
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travail à faire dans ce domaine pour parvenir à une économie totalement circulaire pour les 

plastiques. Qu’adviendra-t-il donc si les entreprises actives dans ce secteur faisaient faillite en 

raison de la crise actuelle ? Devrons-nous évacuer davantage de nos déchets plastiques vers la 

Turquie ou la Malaisie ? Et si ces pays n’acceptent plus nos déchets, devrons-nous alors les 

incinérer chez nous ? Ce serait un grand pas en arrière dans notre développement vers une 

société durable.  

 

L'économie circulaire est à juste titre une priorité pour la Flandre. La réutilisation des matières 

premières est non seulement importante d'un point de vue sociétal, mais elle deviendra 

également un élément important de notre compétitivité économique. C'est pourquoi nous 

demandons instamment à nos décideurs politiques de gérer cette crise de manière réfléchie : 

faites les bons choix, car ils marqueront notre économie dans les décennies à venir. 

Si nous voulons évoluer vers une économie véritablement circulaire à l'avenir, nous avons 

besoin d'une industrie du recyclage (des plastiques) forte et compétitive, dotée d'infrastructures, 

d'expertise et de connaissances en la matière. Les entreprises actives dans ce secteur, souvent 

des PME et des petites start-up qui se sont développées au fil du temps, sont bien présentes sur 

le marché. Elles nagent à contre-courant depuis des années, car elles ne se limitent pas à de 

belles promesses en matière de recyclage mais joignent le geste à la parole. En pleine crise du 

Corona, beaucoup de ces entreprises fonctionnent maintenant à perte. Les déchets continuent 

d'arriver, mais plus personne ne peut assurer la production. Rares sont ceux qui achètent du 

plastique recyclé en ce moment. Les menaces de faillite risquent donc de nous faire perdre ces 

pionniers de la réutilisation rationnelle des matières premières. Or s’ils sont contraints de mettre 

la clé sous la porte, cela nous ferait reculer de plusieurs années en termes de recyclage. 

Pour de nombreuses entreprises, c'est le prix qui compte, et non le bénéfice pour 

l'environnement. 

La raison en est simple. Le plastique est produit en pellets, de petits granulés de plastique que 

l'on peut faire fondre dans presque tous les types de produits. Ces granulés sont 

traditionnellement fabriqués à partir du pétrole, mais ils peuvent également provenir de 



plastiques usagés que l’on recycle. Lorsque le prix du pétrole baisse, le prix de la matière 

première pour les nouveaux plastiques à base de pétrole baisse également. Alors que le prix du 

recyclage reste élevé car il dépend davantage des coûts de collecte, de tri et de transformation 

en granulés. En période de pétrole bon marché, le plastique recyclé est donc plus cher que le 

plastique neuf. Cette tendance se poursuit déjà depuis un certain temps, mais depuis la crise du 

Corona, nous observons une hausse alarmante de la différence de prix entre la production de 

plastique vierge et celle de plastique recyclé (voir graphique de Matt Tudball, ICIS). Et pour de 

nombreuses entreprises, c'est le prix qui est déterminant, et non le bénéfice environnemental. 

Le pétrole bon marché peut donc sembler favorable aux consommateurs à court terme, mais 

c'est un désastre pour le recyclage. 

 

Certaines entreprises de recyclage peuvent encore avoir des contrats à long terme ou traiter 

différents flux de déchets, comme le verre et le papier. Ces entreprises pourront durer un peu 

plus longtemps, mais si le prix du pétrole et le prix du nouveau plastique restent bas pendant 

encore plusieurs mois, voire un à deux ans, elles devront elles aussi cesser l’une après l’autre 

leurs activités de recyclage du plastique. Et des investissements indispensables dans l'économie 

circulaire ne se feront pas, ce que nous ne pouvons pas nous permettre pour le moment. 

Soyons clairs : le plastique est une matière première (trop ?) bon marché, et le recyclage du 

plastique n'a jamais été une source majeure d’enrichissement financier, même si la valeur 

ajoutée du recyclage pour le climat et l'économie circulaire a été prouvée à plusieurs reprises. 

Il est à présent urgent d'agir pour aider ce secteur et réduire notre dépendance à l’égard du 

pétrole brut. Ce n'est pas le pétrole, mais l’énorme masse accumulée de plastiques usagés qui 

devrait être la matière première des nouveaux plastiques.  



Nous proposons quelques interventions concrètes. Il faudrait faire en sorte que la concurrence 

entre le plastique fossile et le plastique recyclé cesse. C'est la seule façon de créer un marché 

stable pour le recyclage à un prix décent. Il convient d’accélérer la fixation des objectifs 

(européens) pour le plastique recyclé dans les nouveaux produits. Il faut soutenir les activités 

de recyclage du plastique ou fixer un prix plancher pour le nouveau plastique à base de pétrole. 

Des prêts gratuits devraient être proposés pour la relance de l'économie.  

Lors de l’élaboration de plans de relance majeurs pour l'économie, nous devons réserver une 

place importante à la réutilisation des matières premières. Et veillons à ce que d'ici là, nous 

disposions encore d’entreprises de recyclage actives pour la mise en œuvre de ces plans. 

À propos de CAPTURE 

 

Pour CAPTURE, acronyme pour « Centre for Advanced Process Technology for Urban 

resource REcovery », la transition vers une économie circulaire dans laquelle les produits et les 

matériaux conservent leur valeur la plus élevée possible est une opportunité. L'organisation se 

fixe comme objectif une approche intégrée, tant au niveau des acteurs impliqués qu'au niveau 

des connaissances, de l'expertise et des infrastructures. Et ce, dans le cadre de trois piliers : les 

plastiques, l'eau et le CO2. Trois partenaires principaux unissent leurs forces à cette fin : 

l’Université de Gand, le VITO et l’Université d'Anvers.  
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