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[Communiqué de presse] L’industrie plastique grande gagnante du 
Tour de France 2019 !  
 
 
L’édition 2019 du Tour de France fait la part belle au plastique ! Deux des principaux                
producteurs européens de plastique vierges prendront en effet le départ de cette            
édition. Il s’agit de l’entreprise Total, qui a racheté l’équipe Direct Energie, et de l’entreprise               
INEOS, qui sponsorise l’équipe du tenant du titre Geraint Thomas, favorite de la course. Pour               
Zero Waste France et les ONG européennes membres du mouvement Break Free From             
Plastic, cette participation de deux géants de la pétrochimie à un événement sportif             
majeur est un signal catastrophique, à l’heure où la prise de conscience citoyenne             
autour de la pollution plastique et du réchauffement climatique progresse. Des           
mobilisations seront organisées en France et en Belgique pour appeler à des événements             
sportifs plus “responsables” sur le plan environnemental. 

L’équipe favorite INEOS, leader de la production de plastique         

vierge en Europe 

Cette année, l’équipe favorite du Tour de France, qui compte dans ses rangs le maillot jaune                
de l’édition précédente Geraint Thomas, sera sponsorisée par l’entreprise INEOS. Inconnue           
en France, cette entreprise leader de la pétrochimie est le plus gros producteur de              
plastique vierge en Europe . Très controversée pour ses activités de fracturation hydraulique            
au Royaume Uni, l’entreprise a développé en Europe des activités de transformation du gaz              
de schiste en plastique et est accusée d’importantes pollutions aux particules de plastique à              
proximité de ses usines en Ecosse et en Belgique. 

 
Symptomatique des liens entre pétrochimie et production plastique , l’exemple d’INEOS          
illustre comment le boom de l’extraction du gaz de schiste aux Etats-Unis a offert à l’industrie                
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de la plasturgie une opportunité pour augmenter sa production à faible coût, menant à              
l’augmentation exponentielle des déchets plastiques que l’on connaît. 

Une image catastrophique pour le Tour de France 

 
Il s’agit d’un tournant à 180° pour le Tour de France dont l’équipe gagnante de la dernière                 
édition était sponsorisée par l’entreprise de télécommunication “Sky”, qui s’était engagée à            
cette occasion contre la pollution plastique avec le programme Ocean Rescue : les cyclistes              
arboraient ainsi le slogan “Pass on plastic” sur le maillot pour sensibiliser le public du Tour de                 
France 2018. 

 

 
 
En plus d’INEOS, le Tour de France verra également s’aligner cette année une équipe              
Total, un autre géant de la pétrochimie et de la production plastique (via sa branche Total                
Petrochemicals) dont la contribution au réchauffement climatique est bien connue. 

 
“Le succès international du Tour de France dépend en particulier de la beauté des paysages               
naturels, pour un sport qui se pratique en pleine nature. Il est malheureux qu'un tel               
évènement sportif fasse la part belle à des géants de la production de plastique vierge.               
L’éviction de Total du sponsoring des Jeux olympiques 2024 montre pourtant que les grands              
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événements sportifs sont de plus en plus appelés à prendre leurs responsabilités sur ce              
sujet”, précise Laura Châtel, chargée de campagne à Zero Waste France. 

Des mobilisations en marge de la course 

Pour dénoncer cette situation, plusieurs temps de mobilisation seront organisés par des            
ONG européennes, membres du mouvement “Break Free From Plastic ”. 

A Bruxelles, des associations et activistes prévoient une action pour le jour du contre la               
montre, dimanche 7 juillet . Zero Waste France invite quant à elle les spectateurs à partager               
les visuels de la campagne sur les réseaux sociaux pour manifester leur désapprobation face              
à l'image donnée par le Tour. Tout au long de la course, les spectateurs pourront brandir des                 
pancartes rappelant la responsabilité d’INEOS, équipe favorite du Tour, dans la crise de la              
pollution plastique. 

Une conférence de presse sera par ailleurs organisée à Paris mardi 2 juillet pour décrypter               
les activités d’Ineos et les liens entre le monde la pétrochimie et la pollution plastique, en                
présence d’experts européens. 

 
 
 

Contacts Presse : 
Laura Châtel, Responsable du plaidoyer à Zero Waste France 
laurachatel@zerowastefrance.org  - 06 29 85 75 95 
 
Pour toute information concernant les mobilisations prévues à Bruxelles :  
Annick Vanisterbecq  
annickviq@gmail.com - +32 498 48 72 80 
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