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Source pour cette partie
Philippe Bihouix – LʼÂge des Low-Techs
vidéo Philippe Bihouix : Sortir de l'idée du recyclage à l'infini (début jusquʼà 2ʼ50)

1. Problèmes du recyclage
Cas du recyclage du verre :
Prenons l'exemple du recyclage du verre. On a vu le phénomène de « dégradation de l'usage » dans le
cas du recyclage des métaux, avec le mélange des petits métaux non ferreux provenant de ferrailles de
diﬀérentes natures (cf. acte I). Ce phénomène existe également pour les plastiques et pour les verres.
Ainsi, on ne peut évidemment pas refaire du verre blanc à partir du calcin (verre brisé) issu du mélange
de verres blancs et de verres colorés, les produits teintant le verre (des métaux d'ailleurs, comme le fer)
étant présents dans le mélange. Il n'est pas imaginable de retrier les morceaux de calcin après coup « à
la main », bien sûr, mais des technologies coûteuses, à base de capteurs optiques, émergent pour les
trier automatiquement en les faisant circuler sur une bande de roulement. Bref, vaut-il mieux jeter
toutes les bouteilles ensemble, puis devoir s'appuyer sur des installations ultratechnologiques
coûteuses en aval, ou trier en amont, « à la source », dans des conteneurs diﬀérents, les verres blancs
d'un côté et les verres colorés de l'autre, comme cela existe en Allemagne ? Ou encore mieux, n'utiliser
que du verre blanc pour l'ensemble des usages?

2. Être plus radical ?
Plutôt travailler à la racine, à la source, des problèmes plutôt quʼessayer dʼen gérer les conséquences à
coup de normes, contrôles et réglementations.

3. Ecologie de lʼoﬀre VS écologie de la demande
Philippe Bihouix oppose ces deux termes. Lʼécologie de lʼoﬀre sʼapparente à de la croissance verte
tandis que lʼécologie de la demande se rapporte à la notion de d croissance.
Illustrations : -énergie (pour lʼoﬀre->changer les centrales en renouvelable // pour la demande>commencer par baisser la consommation) -café (oﬀre->gobelet en plastique recyclé // demande>tasse)
La remise en question du besoin fait partie de lʼécologie de la demande. Il est intéressant de la faire à
lʼéchelle individuelle.
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