
M.Patrick Poivre D’Arvor

La Traversée du Miroir

France 5

2-4 rue Marceau

92785 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9

15/03/10

Monsieur,

De nombreux adhérents de notre syndicat et consommateurs d’eau en 

bouteilles ont regardé votre émission, La traversée du Miroir, sur France 5, 

dimanche 14 mars, et ont été choqués par votre propos sur le plastique, pour 

lequel vous avez dit “On arrive aujourd’hui difficilement à recycler le plastique”.  

Nous pensons qu’il ne s’agit là que d’une simple erreur d’appréciation.

En tant que président du Syndicat des Eaux de Sources, je me dois de porter à votre 

connaissance un certain nombre d’informations concernant l’emballage PET 

(Polyéthylène Téréphtalate), unique emballage de l’eau de source et des eaux en 

bouteilles en général, qui est le seul matériau à ce jour 100 % recyclable.

Une très sérieuse enquête de Que Choisir (23 Février 2010) révèle qu’il y a six sortes de 

plastiques utilisés en France. Deux seulement sont recyclables, parmi lesquels : le 

PET. La famille des plastiques est grande, gardons nous de faire des amalgames hâtifs 

quand la filière des producteurs d’eau consacre tous ses efforts avec Eco-Emballages à 

recycler aujourd’hui 50 % des bouteilles consommées.

Les eaux de sources représentent une production de plus de 3,5 milliards de 

litres consommés chaque année et entre 2 500 et 3 000 emplois. Une activité 

économique importante, innovante, où certaines usine possèdent leur propre unité de 

recyclage du PET( Ex : Roxane dans le Nord, N°1 des eaux de sources en France).
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Nous ne doutons pas un instant que vous glisserez ces informations dans votre 

prochaine émission pour rétablir la vérité, car il y a plastique et plastique. L’homme 

d’information que vous n’avez jamais cessé d’être doit la vérité à son public 

téléspectateur. 

Recevez, Monsieur, nos meilleures et sincères salutations.

Syndicat des Eaux de Sources 
La Présidence
Allée Charles V

94 300 Vincennes 
T 0143655118
F 0143650464
contact@syndicat-ses.fr

www.eauxdesources.org

mailto:contact@syndicat-ses.fr
mailto:contact@syndicat-ses.fr
http://www.eauxdesources.org
http://www.eauxdesources.org

