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BIEN VIVRE

La seconde vie
des dosettes de café
En plastique, en aluminium ou végétales, les capsules
n'ont pas le même impact selon qu'on les recycle ou non.

écologie

Avez-vous déjà regardé
une dosette dans les yeux (pas George
Clooney, on vous dit, une dosette) ? En
gros, on trouve trois catégories. Celles en
aluminium de Nespresso, reconnaissables
entre mille par leurs couleurs pimpantes.
Celles en plastique, préperforées, systématiquement suremballées à l'unité. Dans
cette catégorie, L'Or, Carte Noire, Lobodis,
Meo... Et puis il y a toutes ces dosettes
moins clinquantes d'Ethical Coffee Company, qui ont la bonne idée d'être végétales
et donc biodégradables.

Le plastique, y a un hic
Oublions donc les dosettes en plastique,
qui n'ont aucune chance d'être recyclées.
Jetées dans le bac des emballages, elles ne
passent pas l'étape du centre de tri, glissant
entre les mailles des machines. Elles terminent donc incinérées. Les capsules du
géant du secteur, Nespresso, sont faites
d'un corps en aluminium, d'un joint synthétique, d'un autre en silicone et d'une
membrane d'aluminium. Elles se trient
dans l'un ou l'autre des 5000 points de
collecte de l'Hexagone mis en place par la

marque et sont acheminées a Rungis
vers un centre de traitement des capsules
usagées, financé par la maison. «Le marc
de café y est séparé de l'aluminium pour
être valorise soit en filière agricole comme
compost, soit comme un élement desjardins filtrants pour la depollution des eaux
usées. L'aluminium est broyé, fondu et
coulé en lingots pour être réutilise.» Elles
peuvent aussi être envoyées dans l'un des
trois sites pilotes où une poignée d'industriels expérimentent l'intégration des
petits emballages en aluminium ou
métalliques au systeme de tri sélectif.
Bel effort. Dommage que les buveurs
Nespresso envoient au recyclage seulement 20 % de leurs dosettes '

Les plus écolos

Terminons par les dosettes Espresso
Ethical Coffee Company, sans conteste les
plus ecolos. Elles sont distribuées en marque
propre chez Atac, Auchan, Carrefour, Système U, Coccinelle, Cao, Diagonal, Sitis,
Spar, Cora et Match. La gamme est également vendue sous marques de distributeurs
dans les enseignes Monoprix, Franprix,
Leader Price, Géant et
Casino. Fabriquées exclusiRECYCLAGE OU COMPOSTAGE ?
vement a base de fibres végé• ll aura fallu deux ans de recherche pour donner naissance
à une nouvelle génération de capsules biodégradables.
tales et d'amidon, on lesjette
Toutes les explications sur te site d'Ethical Coffee :
donc dans son composteur
www.ethicatcofFeecompany.com
ou dans le bac déchets verts
/fr/capsule-biodegradable-capsule
de la Déchetterie. Aucune
• Ils sont forts en communication chez Nespresso.
manipulation à faire. Il faut
Vidéos à l'appui, voici te chemin d'une capsule usagée
el recyclée : www.nespresso.com/ecolaboration
juste leur laisser six mois
pour se dégrader naturellement...^ HELENE BINET
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Eléments de recherche : JARDINS FILTRANTS : jardin qui sert à nettoyer les eaux usagées, toutes citations

