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Pas d’pot pour la poubelle !
Chaque année, on retrouve des centaines de milliers de pots de jardinerie en plastique
dans les poubelles suisses. Vous y avez peut-être contribué, bien malgré vous, si vous
avez acheté une plante ou un planton. Vous vous êtes sans doute retrouvé.e avec un
pot en plastique sur les bras – ou un tas de ces pots empilés dans une remise ou au
coin de votre balcon. Dès lors, plusieurs questions se posent : comment réduire
l’utilisation de ces pots ? Peut-on s’en passer lorsqu’on achète un planton ? Les
revendeurs peuvent-ils recourir à d’autres matières, moins polluantes ? Est-il possible
pour les jardineries et les pépiniéristes de mettre en place un système de reprise des
pots ? Comment faire pour éviter que le jardinage contribue à la pollution plastique ?
L’action « Pas d’pot pour la poubelle » se veut une action de sensibilisation sur ce
gaspillage de plastique.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 6 mai Madame Pepperpote lance, avec Les Défricheuses, l’action
Pas d’ pot pour la poubelle !
Cette action, ouverte à tout un chacun, vise à mettre en lumière l’immense opportunité que
nous avons de réduire la pollution plastique. Et ceci en réutilisant, revalorisant ou encore
mieux, en évitant les pots de jardinerie en plastique.
Le point culminant de l’action aura lieu le 7 mai au Marché de plantes et fleurs de Galiffe
(Genève) avec happening et activités pour enfants autour du pot !
Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 300 millions de tonnes de
déchets plastiques sont générées annuellement à l’échelle de la planète, constituant un
danger pour les écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine. Le constat est d’autant plus
alarmant que si nous ne changeons pas nos habitudes, la pollution plastique pourrait tripler
d’ici 2040.
Les pots en plastiques sont fabriqués à grand renfort d’énergie et même, pour la plupart, à
partir de matières premières fossiles. Ils finissent le plus souvent en déchet dans nos ordures
ménagères. Une grande partie de ces pots en plastique sont potentiellement recyclables –
même si en Suisse la plupart des matières plastiques n’est pas recyclée pour des raisons
techniques ou économiques.

Pour réduire le volume de nos déchets et la pollution plastique, les pots devraient pouvoir être
réutilisés, revalorisés ou encore mieux, évités.
Durant les quatre semaines de cette action, nous invitons chacun et chacune à ramener ses
pots vides aux points de collecte à divers endroits du canton. Ces pots seront rassemblés le
7 mai, ce qui nous permettra de visualiser ce que représente le volume de pots qui serait allé
à la poubelle.

Visuel affiché auprès de chaque partenaire

Les pots nous offrent cette opportunité de réfléchir aux déchets plastiques et de mettre en
place les changements nécessaires !
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