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À Pékin, payez votre ticket de métro en bouteilles de plastique usagées. 

 

 

Une machine inédite dans le métro permet de recharger sa carte de transport 
en recyclant des bouteilles de plastique!  

Selon certaines estimations, les quelque 20 millions d'habitants de Pékin produisent chaque jour près 
de 18.000 tonnes de déchets ménagers (contre "seulement" 3000 tonnes à Paris). Et si les autorités 
chinoises tentent de renforcer les capacités de traitement de la ville, Pékin reste considérée comme 
une des capitales les plus sales au monde. En pratique l’usager insère une bouteille en plastique dans 
la machine qui reverse une consigne sur la carte de transport du voyageur. 

Face au succès de l'initiative relayée ces derniers jours par plusieurs blogs et sites internet, la firme 
chinoise INCOM spécialisée dans le recyclage de déchets envisage de multiplier ces appareils à travers 
la ville, sur d’autres lignes de métro, dans les écoles, aux arrêts de bus ou dans les centres 
commerciaux. Ce dispositif permet non seulement d'inciter la population aux gestes respectueux de 
l'environnement en réalisant de (modestes) économies (20 bouteilles tout de même pour un titre de 
transport complet) mais propose aussi un argument ludique en faveur de l'utilisation des transports 
en communs. 

Comment ça marche ? Vous insérez la bouteille dans la machine. Celle-ci la compresse en vingt 
secondes et crédite 1 mao sur votre titre de transport, soit 10 centimes de Yuan. Un ticket de métro à 
Pékin coûtant 2 yuans (0,25 euros environ), il vous faudra répéter l'opération vingt fois pour voyager 
gratuitement. 
 
A terme, indique urbanews.fr, la firme chinoise à l'origine du projet envisage d’installer 3000 
appareils à travers la ville, sur d’autres lignes de métro, dans les écoles, aux arrêts de bus ou dans les 
centres commerciaux. Le même procédé pourrait aussi être mis en place pour le recyclage des 
canettes métalliques… 

http://www.chine-informations.com/actualite/pekin-renforcera-ses-capacites-de-traitement-des-dechets-menagers_54063.html
http://www.urbanews.fr/2013/08/29/34910-pekin-ticket-metro-payable-en-bouteilles-plastique/

