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Maison des Services Publics 

 
Tarif :  

8 € adhérent,  

4 € adhérent -25 ans, demandeur 

d’emploi et minima sociaux, 

12 € non-adhérent 

PLASTIQUES : UNE BOMBE À RETARDEMENT ! 813 
par Nathalie GONTARD 

Cet été, vous ramasserez bien encore un seau de 

déchets plastiques en bord de mer, ou en montagne 

vous respirerez un bon bol d’air avec microparticules 

de plastiques comme celles qu’on  a recensées au 

sommet du Pic du Midi de Bigorre ? 

La crise du Covid n’a fait qu’amplifier l’avalanche de 

déchets plastiques : fin 2021, on estime que 11 

millions de tonnes de déchets plastiques ont été 

produits en sus dans le monde du fait de la pandémie, 

dont 34000 tonnes déversées dans les océans. 

Depuis les premières polymérisations industrielles dans les années 1960, la consommation de 

plastiques a connu une croissance exponentielle pour atteindre 360 millions de tonnes en 2018 : le 

plastique est un marqueur de l’anthropocène, en révolutionnant notre quotidien dans tous les secteurs, 

en particulier dans l’emballage alimentaire.  

Que deviennent-ils : 35 à 50 % sont dispersés de manière incontrôlée dans l’environnement, 20 à 

40 % sont regroupés dans des centres d’enfouissement mélangés à d’autres déchets. Pour le quart 

restant, 10-11 % sont incinérés avec production d’énergie, et 14 % sont collectés pour être recyclés : 

4 % sont perdus au cours du processus de recyclage, 8 % sont recyclés en circuit ouvert c’est-à-dire 

pour des applications différentes (laine polaire, sac poubelle, ..), … et 2 % seulement sont recyclés 

en circuit fermé pour produire un matériau utilisable comme un plastique neuf. 

Si le plastique a permis d’énormes progrès en sécurité alimentaire, ces emballages de très courte durée 

de vie constituent une pollution majeure des océans, de l’air, et de la chaîne alimentaire par des 

particules issues de leur dégradation. Que faire pour remettre à plat le cycle complet des matériaux 

plastiques ? 

Réduire leur volume ? les remplacer par des matériaux alternatifs ? recycler en boucle fermée ? des 

plastiques bio-dégradables ? des emballages intelligents qui interagissent avec le contenu, des bio-

plastiques à partir de matières premières végétales ? ... 
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LA CONFÉRENCIÈRE 

Après un diplôme d’ingénieur en Sciences et Technologies 

Alimentaires de Polytech Montpellier et un master en 1988, 

Nathalie GONTARD soutient une thèse de doctorat en 1991 

en Sciences de Aliments sur « Films et enrobages comestibles : 

étude et amélioration des propriétés filmogènes du gluten ». 

Elle entre en 1992 comme enseignant-chercheur à la section 

« Industries Alimentaires des Régions Chaudes » de l’ENSIA, 

aujourd’hui rattachée à Montpellier SupAgro.  

De 2000 à 2010, elle enseigne à l’Université de Montpellier, entre 2 séjours au Japon, comme 

chercheur à l’Université Uji (1998-1999) et comme professeur à l’Université de Kyoto (2010). 

Depuis 2011, elle est en outre Directrice de Recherches en sciences de l’aliment, de l’emballage, et 

de la bio-économie à l’INRA, à la tête d’un laboratoire sur les matériaux alternatifs aux plastiques 

pour l’emballage alimentaire, et experte auprès de la Commission Européenne sur le recyclage des 

plastiques, la sécurité sanitaire, et la substitution des plastiques. 

Dans l’espace public, Nathalie GONTARD est connue pour avoir participé le 12 septembre 2018 

avec Élise LUCET au Cash Investigation « Plastiques : la grande intox », et un autre le 11 novembre 

2021 sur « Déchets : la grande illusion » : il ne faut pas lui raconter d’histoires … 

 

DOCUMENTATION 

Plus de 150 publications et 2 ouvrages : « Les emballages actifs » (2000) et « Plastique : le grand 

emballement » (2019) 

 

  


