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 Monsieur Jean-Pierre FARANDOU 
 Président Directeur Général 
 SNCF 
 34 rue du Commandant René Mouchotte 
 75014 PARIS 
  
 
 
LA PRESIDENTE 
EP/IL – 21.36 Levallois Perret, le 18 octobre 2021 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Le 14 octobre dernier, la SNCF a annoncé que les bouteilles en plastique vendues à bord de 
ses TGV seront remplacées par des bouteilles en carton pour l’eau plate.  
Nous respectons bien entendu le choix de la SNCF de commercialiser les produits qu’elle 
souhaite, mais c’est la teneur des arguments accompagnant cette annonce qui nous 
semble parfaitement contestable.  
En effet, dans un tweet publié ce même jour, Monsieur Alain KRAKOVITCH, Directeur de 
Voyages SNCF, écrit : « Le plastique, ce n’est plus fantastique ! Une hérésie écologique pour 
l’homme, les océans, la faune. » 
 
Il nous semble donc légitime de porter à votre connaissance les éléments suivants : 
 

- Les bouteilles d’eau en plastique vendues en France sont en PET, voire en PET 
recyclé. Elles sont 100% recyclables. Si elles sont correctement collectées par 
l’organisation qui les commercialise, elles permettent donc la fabrication de 
nouvelles bouteilles avec les mêmes propriétés. C’est un cycle fermé et totalement 
vertueux. 
 

- La communication que vous déployez tourne autour du matériau « carton » de la 
« nouvelle » bouteille : faut-il toutefois rappeler qu’elle-aussi est constituée… de 
plastique, pour le pelliculage du carton et pour le bouchon ? 

 
- La substitution d’un emballage mono-matériau par un emballage multi-matériaux 

ne va pas dans le sens d’une meilleure recyclabilité. Contrairement à la bouteille en 
PET, les bouteilles en « carton » ne serviront jamais à refaire la même bouteille. Le 
mélange polyéthylène/aluminium obtenu après traitement des briques 
alimentaires sert au mieux à élaborer des produits de qualité moindre : ce qu’on 
appelle le décyclage (downcycling en anglais), une approche peu compatible avec 
le « 100 % éco-responsable ». 

 
- Enfin, comment ne pas le souligner : le plastique est aujourd’hui largement présent 

au cœur des TGV et des autres trains de la SNCF, contribuant de façon décisive à leur 
production même. Sa légèreté, ses propriétés mécaniques, sa transparence, sa 
durabilité et son coût, sont autant de caractéristiques qui nourrissent l’équipement 
du secteur ferroviaire et de la mobilité en général.  
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En clair, si la revendication d’une ambition environnementale est évidemment positive, 
encore faut-il bien mesurer la portée et le fondement de certaines allégations.  
Non seulement parce qu’en jetant le discrédit sur notre industrie, ce sont des milliers 
d’emplois que vous ciblez. Mais aussi parce que le simplisme de certaines assertions ne 
résiste pas à un examen attentif des faits, quand les solutions alternatives s’avèrent 
écologiquement moins performantes : n’est-ce pas là que réside « l’hérésie », en réalité ?... 
 
Nous serions bien entendu intéressés par les éléments de preuve sur lesquels vous vous 
appuyez pour nourrir votre discours public : par-delà les préoccupations strictement 
marketing, nous savons en effet qu’une grande entreprise comme celle que vous présidez, 
a toujours à cœur de délivrer une information fiable à ses clients. 
 
Par ailleurs, nous nous tenons à votre disposition pour évoquer ensemble, si vous l’acceptez, 
les marges d’amélioration qui permettraient précisément à la SNCF d’atteindre un niveau 
de performance honorable dans la collecte des produits en plastique proposés dans ses 
trains.  
 
C’est là, nous le savons, un enjeu décisif dédié à l’instauration d’une véritable économie 
circulaire. Autrement dit, un tribut à cette société décarbonée à laquelle, loin de certaines 
caricatures, nous avons la volonté de contribuer pleinement. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations 
respectueuses. 
  
 
 
 
 
 
 
 
        Emmanuelle PERDRIX 
        Présidente 
 
 
 


