POSTULAT
Auteur
Objet
Date
Numéro

Marc Kalbermatter, AdG/LA, Marylène Volpi Fournier, Les Verts, et Brigitte Wolf
(suppl.), AdG/LA
Lutte contre la pollution des eaux par les microplastiques
11.03.2016
5.0211

Différents articles de presse parus au cours des dernières années ont signalé un problème
environnemental qui pourrait devenir une bombe à retardement pour la société: les
microplastiques. Des concentrations importantes de microparticules de plastique ont en effet
été découvertes dans certains lacs ou rivières, notamment le lac Léman, le Rhin déjà sur le
territoire du canton des Grisons ainsi que le lac de Garde. Ces microparticules proviennent
d'une part des ordures, respectivement des eaux résiduaires provenant des produits des
industries cosmétiques et textiles, et d'autre part, des déchets plastiques qui finissent dans les
eaux. Avec le temps, les particules de plastique se décomposent en microparticules qui sont
absorbées par des microorganismes et qui, via la chaîne alimentaire, finissent dans nos
assiettes. Nous ingérons ainsi à notre insu des substances cancérigènes et des plastifiants
nocifs. Ceux qui connaissent l'existence de cet immense vortex de plastique qui flotte dans
l'océan savent que ce n'est que la partie visible de l'iceberg.
Pour s'attaquer à cette problématique, différentes approches sont ou seraient envisageables:
lutter contre les déchets sauvages (poubelles en nombre suffisant, amendes aux
contrevenants, éducation à l'environnement à l'école)
réduire les déchets plastiques dans les eaux usées (interdiction des microplastiques dans
les produits d'hygiène et remplacement par des substances organiques)
assurer une épuration suffisante des eaux industrielles résiduaires
promouvoir le recyclage des matières plastiques via leur reprise par les commerces, etc.
Conclusion
Au travers du présent postulat, le Conseil d'Etat est prié de s'engager résolument aux plans
cantonal et national à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la bombe à retardement
écologique que représentent les microparticules de plastique, afin que nos atteintes à
l'environnement n'empoisonnent pas la faune et la flore et nous-mêmes à moyenne échéance.

