Le “Cupifesto” d’EPN
Un manifeste pour un monde sans tasses jetables
Des milliards de tasses jetables sont utilisées chaque année dans le monde. C’est un gaspillage qui impacte
les forêts, l’eau et le climat. Nous appelons les entreprises et les responsables politiques à arrêter
d’encourager la culture du jetable en s’assurant que toutes les tasses soient réutilisables.

Stop aux tasses jetables!

Les tasses jetables ont un sérieux impact environnemental – c’est aussi simple que cela. Les hommes ont bu
depuis l’âge de pierre dans des tasses lavables, qu’elles soient en céramique, bois, métal ou autre matériaux.
L’invention des tasses jetables a favorisé l’augmentation de la production de déchets, la déforestation et la
pollution. Ceci est un appel aux entreprises du secteur de la restauration rapide, ainsi qu’aux responsables
politiques, pour qu'ils s’assurent que chacun ait l’option de boire du café ou du thé dans une tasse
réutilisable. Notre message est simple : stop aux tasses jetables !
Les tasses jetables, qu’elles soient faites de carton, polystyrène ou plastique, sont l’exemple type du
gaspillage des ressources, et de l’acceptation irraisonnée par notre société de l’augmentation de la
consommation de produits jetables. En tant que Environmental Paper Network, nous attirons
particulièrement l’attention sur les tasses en carton. Le nombre de tasses en carton jetables utilisées chaque
jour est astronomique - Betacup l’estime à 58 milliards par an, mais d’autres sources estiment jusqu’au
double. D’après le Paper Calculator, cette consommation nécessite au moins une tonne de papier soit 32
millions d’arbres et 100 milliards de litres d’eau (l’équivalent de 43 000 piscines olympiques), et émet autant
de gaz à effet de serre que 500 000 voitures. Après avoir causé tant de destruction, ils sont jetés à la
poubelle après seulement quelques gorgées. Et même s’ils sont recyclables et recyclés (ce qui est rarement
le cas), le gaspillage n’est pas durable. La solution est évidente – stop aux tasses jetables !
Ceci ne peut être qu’une action individuelle. Les responsables politiques et les entreprises doivent prendre
des mesures responsables pour favoriser une consommation soutenable du papier. Nous devons
collectivement avancer vers une société dans laquelle il devient inacceptable de fabriquer des objets jetables
qui ont des alternatives réutilisables. Il n’est pas acceptable de boire dans des tasses à usage unique alors
qu’il existe de très belles tasses en céramique, plastique dur ou métal par exemple. Nous avons besoin d’un
monde sans tasses jetables.
Les 145 organisations membres du Environmental Paper Network partagent une vision commune, la Global
Paper Vision, pour une production et consommation durable du papier. Le premier pilier de cette vision est
de réduire la consommation de papier. Nous :
- encourageons un haut niveau d'utilité, un faible volume d'utilisation du papier ;
- travaillons avec les consommateurs pour les sensibiliser à la consommation superflue de papier ;
- comprenons et évitons les impacts négatifs du plastique et autres alternatives.
L’Environmental Paper Network appelle, sans surprise à stopper l'utilisation de tasses jetables!
Rejoignez-nous si vous êtes d’accord en allant sur notre site:
Stop aux tasses jetables!
Pour plus d’information contacter Mandy Haggith hag@environmentalpaper.eu +441571844020 (en anglais)

