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New York interdit les sacs en plastique
Fait du jour
Extrait du Journal en français facile du 2 mars 2020
Zéphyrin Kouadio :
Et ça se passe également aux États-Unis. L’État de New York devient ce week-end le
troisième État à interdire les sacs en plastique après la Californie et l’Oregon.
Loic Bussières :
La loi est entrée en vigueur ce dimanche. Les autorités espèrent avec cette mesure faire
baisser les quantités de sacs en plastique qui se retrouvent souvent dans les eaux des
rivières ou pris dans les arbres. Les New-Yorkais, surtout les commerçants vont devoir
s’adapter.
Écoutez le reportage de notre correspondante à New York, Loubna Anaki.
Loubna Anaki :
Dans ce supermarché de Manhattan, les sacs en papier remplacent déjà ceux en plastique.
Vendeuse [avec traduction] :
On a commencé il y a un mois pour nous préparer petit à petit à la transition. Et là, on devrait
avoir écoulé notre stock de plastique dans quelques jours.
Loubna Anaki :
Et même s’ils disent être prêts, il y a encore quelques ajustements.
Vendeuse [avec traduction] :
Pour les produits qui sont humides ou les surgelés, notre solution pour le moment, c’est de
doubler les sacs ».
Loubna Anaki :
Car depuis ce dimanche, l’utilisation des sacs en plastique fins est interdite dans tout l’État
de New York sous peine d’une amende de 250 dollars. Seules exceptions les sacs pour la
vente de viande ou de poisson, ou encore dans les restaurants pour la nourriture à emporter.
New York espère faire baisser ses déchets. Car jusque-là, les habitants de l’État
consommaient plus de 23 milliards de sacs en plastique chaque année. Si la plupart des
habitants saluent cette loi comme un pas en avant pour la protection de
l’environnement, certains commerçants s’inquiètent, comme dans ce magasin de bricolage
où certains produits sont trop larges ou trop lourds pour des sacs en papier.
Vendeur [avec traduction] :
C’est un problème et on ne sait pas ce qu’on va faire. Peut-être demander aux clients
d’apporter leurs propres sacs, ou peut-être attacher la marchandise avec une corde. Ce n’est
pas l’idéal, mais on n’a pas le choix.
Loubna Anaki :
Les associations de protection de l’environnement qui ont milité pour cette interdiction, elles,
espèrent que cette loi permettra un changement plus profond du mode de consommation
des New-Yorkais.
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