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JOURNÉE INTERNATIONALE SANS PAILLE EN PLASTIQUE:
COMMENT SENSIBILISER LES COMMERCES

1/ Qu’est ce que c’est?
Aujourd’hui est la première journée internationale sans paille. Partout dans le monde, des actions sont
organisées pour sensibiliser à la pollution des pailles en plastique. Plus de 15 pays autour du globe se
sont déjà engagés à participer à l’événement ainsi qu’une quinzaine de villes en France.

2/ L’impact des pailles en plastique sur la planète
En France près de 9 millions de pailles en plastique sont utilisées par jour, et ce uniquement dans la
restauration rapide. Mises bout à bout ces pailles représentent deux fois le périmètre de la France.
Pourquoi cela pose problème ?
Les pailles en plastique sont utilisées quelques minutes et ont une durée de vie de deux cents ans.
De par leur petite taille, elles sont difficilement recyclables. Légères, elles s'envolent et finissent par
polluer nos rivières et nos océans.
Elles nuisent donc aux animaux marins et aux oiseaux, qui les ingèrent ( 90% des oiseaux marins ont
déjà ingéré du plastique).
En France, les pailles en plastique font partie des 10 déchets les plus ramassés sur les plages.
D’ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans.

3/ Les solutions
Ce que vous pouvez faire en tant que commerçant·e:
Ne plus servir les pailles automatiquement mais uniquement sur demande. D’autres l’ont fait et ont
réduit jusqu’à 80% leur utilisation de pailles en plastique.
Cette économie permet d’investir dans des alternatives durables comme des pailles réutilisables ou
biodégradables :
En inox : environ 3 € l’unité
En bambou : environ 1 € l’unité
En carton ou papier: de 3 à 5 centimes l’unité
En amidon de maïs - PLA : à partir de 2 centimes l’unité
Ou bien ne plus servir de pailles du tout !

4/ Plus d’informations
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter nos deux associations qui sensibilisent à la question:
@Baslespailles et @Byepaille sur les réseaux sociaux ou info@baslespailles.org & paris@lowcarbon.city
#journéesanspaille #strawfreeday

