
G:\Sic\PRESSE\Communiques\2020\12 Décembre\Vaisselle réutilisable\201211 note ENV vaisselle reutilisable_VD SIC_DEN.docx www.jura.ch/env 

 

 

 

Saint-Ursanne, le 14 décembre 2020 

Note ENV - Bilans carbone de la vaisselle réutilisable  

 

La présente note a pour but de sensibiliser les organisateurs de manifestations à la 
thématique de la protection du climat dans le cadre de l’utilisation de vaisselle réutilisable. 

 

Bilans d’émissions de gaz à effet de serre (bilans « carbone ») 

Le graphique ci-dessous compare les bilans carbone de trois scénarios d’utilisation de 
vaisselle réutilisable avec le bilan induit par l’utilisation de vaisselle à usage unique 
(vaisselle jetable).  

Les émissions sont calculées en grammes d’équivalent-CO2 émis par la fabrication, le 
transport, le lavage et l’élimination (en fin de vie) d’un gobelet d’une contenance de 3 
décilitres. Chaque bilan est logiquement recalculé pour une seule utilisation afin de 
permettre la comparaison graphique. 
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Dans le scénario 1, le bilan carbone de la vaisselle réutilisable est aussi mauvais que celui 
de la vaisselle jetable, car aucun paramètre n’a été optimisé : la vaisselle est transportée en 
assez petite quantité à une relativement grande distance pour être lavée et stockée. Surtout, 
elle n’est pas lavée avec une machine professionnelle. Le gobelet considéré n’est utilisé 
que 10 fois avant d’être jeté, ce qui peut se produire par exemple quand le séchage n’est 
pas maîtrisé (le plastique se dégrade et dégage une odeur désagréable) ou que la vaisselle 
n’est que trop rarement utilisée. 

Dans le scénario 2, le gobelet est utilisé 20 fois, ce qui permet de réduire de moitié les 
émissions liées à l’étape de fabrication. Le lavage est également plus efficace, grâce à 
l’utilisation d’une machine moderne et professionnelle. Le bilan carbone est alors déjà deux 
fois plus favorable qu’avec de la vaisselle jetable. 

Enfin, dans le scénario 3, le gobelet est utilisé 50 fois avant d’être jeté, ce qui est crédible 
s’il est utilisé plusieurs fois par année, et lavé-séché dans une machine professionnelle 
adaptée aux matériaux plastiques (difficiles à sécher parfaitement). Le bilan de la phase 
« fabrication » est donc ici bien optimisé (1 gobelet fabriqué pour au moins 50 utilisations), 
de même que le bilan du lavage car la machine, en plus d’être économe, est alimentée par 
du courant d’origine 100% renouvelable. Dans ce scénario, les émissions de gaz à effet 
de serre sont divisées par six par rapport à l’utilisation de vaisselle jetable, ou par rapport 
au scénario 1 d’utilisation de vaisselle réutilisable. 

 

Conclusion 

Au vu de l’importance de coupler un lavage performant à l’utilisation de vaisselle réutilisable, 
l’objectif global est d’éviter que chaque organisateur de manifestation fasse l’acquisition de 
sa propre vaisselle et développe sa propre solution de lavage. 

L’année 2021 sera consacrée à la recherche d’une ou de solutions régionales alliant 
écologie et proximité, et permettant de rallier un maximum d’évènements pour optimiser 
autant que possible les bilans d’émissions de gaz à effet de serre. 

Ainsi, la vaisselle réutilisable ne sera pas imposée en 2021 dans les manifestations 
jurassiennes. Elle sera en revanche obligatoire dès le 1er janvier 2022. Une communication 
sera faite ultérieurement afin de présenter les solutions durables proposées. 

 

 


