
 
Le plastique à usage unique voit ses jours comptés sur nos événements. Certes mais à quel rythme ? 
Le Réseau éco événement (REEVE) vous propose un état des lieux, qui sera réactualisé régulièrement 
au gré des nouvelles évolutions de la loi et des pratiques du secteur. 
 
D’accord pas d’accord à l’issue de la lecture de ce document ? Envoyez-nous vos commentaires, 
critiques et suggestions d’améliorations pour le prochain état des lieux.. 
 
Un texte proposé par le Réseau éco événement, co-écrit Par Dominique Béhar et Renelle Gaudin. Merci 
aux personnes interviewées Patrick Richard (Champenois), Thibault Turchet (Zero Waste France), 
Olivier Humeau (Solution Recyclage),  
 

Interdictions du 1er janvier 2020 

Le décret n°2019-1451 publié au JO le 27 décembre dernier vient préciser les modalités d’application de 
l’article de loi mettant fin à la mise à disposition de gobelets et d’assiettes en plastique jetables (Article 
L541-10-5 du Code de l’environnement). 
 

Quels produits sont (réellement) interdits au 1er janvier 2020 ?  

Sont interdits dès à présents, à la fourniture et à la vente, les assiettes et gobelets jetables en plastique                   
lorsqu’ils sont mis à disposition vides. Les verres/gobelets conçus pour être remplis au point de vente                
sont exemptés, car ils tombent dans la définition d’un emballage au sens du droit européen. Cette                
interdiction vise donc principalement les assiettes et verres en plastique vendus en grande surface aux               
particuliers. 
 

Est-ce réellement effectif ? 

Du vocabulaire utilisé dans le décret (“jetable, plastique, vide”) découlent de facto des exemptions:  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039675665&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482376&dateTexte=&categorieLien=cid


 
1. un ambulant pourra vous servir un gobelet rempli (qu’il aura acheté chez un grossiste) car ce sera                  
considéré comme un emballage alimentaire (sur ce point, nous avons constaté des avis divergents lors               
de notre recherche);  
 
2. les plastiques biosourcés (PLA ou autre, à teneur minimale biologique de 50%) ou en carton avec un                  
filmage pelliculé sont exemptés, donc à disposition pour les événements de 2020; 
 
3. il a été constaté dans les rayons de grandes surfaces un détournement sémantique légal, (moral?) :                 
certains produits auparavant considérés comme “jetables” ou “à usage unique” ont été ré-étiquetés             
comme “réutilisables”, à l’instar du visuel en première page(car oui, on peut laver et réutiliser des                
assiettes et gobelets en plastique !); 
 
4. un délai d’écoulement de 6 mois est également accordé aux distributeurs; On risque même de voir                 
dans les six premiers mois encore plus de cette vaisselle en raison d’un phénomène de déstockage                
massif ! 
 
L’interdiction est bien effective, mais la quantité d’exemptions est telle que concrètement vous             
risquez de retrouver encore ces gobelets en plastique (voire même plus) en 2020 sur vos               
événements. 
 

Et après ?  

D’autres interdictions doivent suivre, en plusieurs vagues (été 2020, janvier 2021, été 2021) qui visent               
un bon nombre d’objets en plastique qui concernent les événements (pailles, couverts jetables,             
touillettes, couvercles des gobelets à emporter, confettis en plastique, pots à glace, boîtes en              
polystyrène expansé - type boîtes à kebab/burger). Zero Waste France propose un état des lieux               
détaillé sur son site (voir lien ci dessous). 
 
Si à ce jour la loi n’est pas aussi contraignante qu’on pourrait le souhaiter, elle est néanmoins au                  
rendez-vous avec les aspirations de la société et le mouvement est désormais largement amorcé.              
Certains acteurs n’ont d’ailleurs pas attendu le dernier décret pour lancer des initiatives sur leurs               
événements. 
 
Enfin le 11 février 2020, viennent juste d’être votées dans le cadre de la loi “à la lutte contre le                    
gaspillage et à l'économie circulaire” différentes mesures permettant d’augmenter les exigences en la             
matière. Une analyse de la loi par le collectif COFEES figure en bas de l’article. 
  



 
 

Les engagements volontaires  

Citons ces différentes initiatives volontaires dans le domaine: 
 
- Drastic on plastic, https://drastic-on-plastic.fr #DrasticOnPlastic > https://drastic-on-plastic.fr 
Cette initiative a permis d’ores et déjà, d’engager plus de 60 festivals pour supprimer sous 3 ans la 
majeure partie des gobelets plastiques à usage unique sur les festivals culturels. 
 
- Bye Bye Plastic https://www.byebyeplastic.life/ #PlasticFreeParty  
Ce mouvement incite les clubs et les DJs à supprimer le plastique dans les soirées. 1500 artistes dans 
le monde se sont déjà engagés à solliciter des “riders” zéro-plastique; 
 
- Label événement “éco engagé” : https://www.reseau-eco-evenement.net/label  
Ce label, animé par le REEVE,  concerne tous types d’événements (salon, sport, culturel, vide grenier) 
et ne permet de labelliser que des événements ayant renoncé aux gobelets et pailles plastiques jetables 
(biosourcés ou non).  
 
- Conférence « Un monde sans plastique » https://www.axevert-france.com 
Le 20 février 2020, l’association Axe vert organise pour la deuxième fois une conférence rassemblant 
tous les acteurs français qui apportent des solutions concrètes et innovantes face à la pollution des 
plastiques . 
 

Quelques idées d’alternatives remarquables 

Des alternatives au plastique sont également à portée de clic : 
 
Des guides vous aident à préparer en amont un événement sans déchet, comme ceux, très efficaces de 
Zéro Waste (https://www.zerowastefrance.org/publication/mon-evenement-zero-waste/), 
 
ou le sublissime flowchart « Comment choisir sa vaisselle jetable ? » édité par le Collectif des festivals 
(http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/autres_ressources/Flow%20chart%20vaisselle.
pdf) 
 
Vous pouvez aussi trouver des informations sur des sites d’achats groupés, par exemple auprès 
d’Alternative plastique >https://alternative-plastique.org  
 
  

https://www.axevert-france.com/
https://www.axevert-france.com/
https://www.zerowastefrance.org/publication/mon-evenement-zero-waste/
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/autres_ressources/Flow%20chart%20vaisselle.pdf
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https://alternative-plastique.org/


 
 

Pour aller plus loin 

Le décret : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039675665&dateTexte=&categorieLien=id 
 
Les (précieux) écrits de ZWF 

● https://www.zerowastefrance.org/plastique-jetables-point-interdictions/ 
● https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2020/01/20200114_synthese-des-interdicti

ons-de-produits-jetables-en-vigueur-ou-prevues-en-france-1.pdf 
 
L’analyse de nos collègues du collectif COFFES sur la loi antigaspi du 11 février: 
https://cofees.udcm.net/actus/loi-economie-circulaire-quels-impacts-pour-les-festivals-et-structures-cultu
relles 
 
D’autres articles :  

● https://www.actu-environnement.com/ae/news/plastique-interdiction-2020-produits-usage-unique
-34732.php4 

● https://www.bfmtv.com/economie/assiettes-gobelets-ces-produits-en-plastique-seront-interdits-a-
la-vente-des-2020-1832927.html 

● https://www.retif.eu/interdiction-plastique/ 
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