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ÉVITER LES VERRES EN STYROMOUSSE… EN 5 QUESTIONS/RÉPONSES! 

 

Question : Pourquoi est-ce si important d’éviter les verres en styromousse au bureau ou à la 

maison? 

Réponse : Il y a plusieurs bonnes raisons.  La principale est que les verres en styromousse sont faits de 

polystyrène, une sorte de plastique. Tous les plastiques sont fabriqués avec du pétrole, donc avec une 
ressource non renouvelable. Lorsqu’ils sont jetés, les verres de styromousse prennent 1 000 ans pour se 
décomposer. Il est impossible de les recycler au Québec, car il n’y a pas d’usines qui les traitent. 

 

Question : Si on remplace nos verres en styromousse par des verres biodégradables ou oxo-

biodégradables, est-ce une solution de rechange? 

Réponse : Oui et non! Les verres en plastique biodégradable ou oxo-biodégradables sont plus 

polluants, car ils prennent davantage d’énergie à produire que ceux en styromousse. De plus, ils ne sont 
pas recyclables et ils ne se décomposent qu’en présence d’oxygène. Comme il n’y a pas d’oxygène dans les 
sites d’enfouissement, ils prendront tout de même entre 500 ans et 1 000 ans à se décomposer. Par 
contre, les verres biodégradables peuvent être compostés, ce qui est une alternative acceptable si vous 
avez accès aux installations nécessaires.  Les verres oxo biodégradables ne sont pas compostables.   

 

Question : J’aimerais contribuer et être plus écoresponsable lorsque je consomme du café au travail, 

mais les seuls verres disponibles sont des verres en styromousse. Existe-t-il une solution? 

Réponse : Bien sûr! Vous pouvez commencer par exprimer votre désir de voir la direction faire 

l’acquisition de verres à café plus écologiques. Par contre, vous n’êtes pas obligé d’attendre que les 
changements viennent de la direction. Rien ne vous empêche d’apporter votre propre tasse! Vous n’aurez 
qu’à la laver à la salle de bain. En vous voyant faire, il y a fort à parier que plusieurs vous imiteront!  

 

Question : Je suis un employeur et je ne suis pas certain de vouloir offrir aux employés des tasses 

réutilisables. Je crains que nous soyons aux prises avec un problème de tasses sales qui traînent un peu 
partout. Existe-t-il une solution? 

Réponse : Oui! Vous n’avez qu’à demander aux employés d’inscrire leur nom sur leur tasse. Ainsi, s’il y 

a des tasses sales qui traînent, tous sauront à qui elles appartiennent!  

 
Question : Mon entreprise souhaite absolument continuer à offrir des verres à usage unique pour le 

café. Quel est le meilleur choix? 

Réponse : Si vous choisissez de continuer à offrir des verres à usage unique, privilégiez les verres en 

carton recyclables. Ils coûtent plus cher que les traditionnels verres de styromousse, mais c’est une 
dépense qui se justifie bien du point de vue environnemental. Il faut cependant s’assurer que votre 
entreprise recycle et que les verres seront bel et bien recyclés! 

 

 

 

 

Saviez-vous que les verres en styromousse 

sont faits de plastique #6 ( )? Ils ne 

sont donc pas recyclables au Québec. 

Saviez-vous qu’il existe des compagnies qui peuvent fabriquer des tasses à l’effigie d’une 
entreprise ou d’unorganisme? Certains employeurs vendent ou donnent ces tasses à leurs 

employés et ceux qui les utilisent obtiennent un rabais sur le café.   
 


