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Loi climat et résilience : un amendement pour interdire 
les litières minérales pour chats

Revoir le webinaire « Comment réduire et valoriser nos déchets ? » 
avec François-Michel Lambert 

Quelles émissions de CO2 pour les litières pour chat ?

Après avoir obtenu l’interdiction des 
couverts en plastique non compos-
tables, le député des Bouches-du-Rhô-
ne François-Michel Lambert prend 
position pour l’interdiction des litières 
minérales pour chats en 2023. 

« À compter du 1er janvier 2023, la vente 
des litières pour chats minérales non 
recyclables et non compostables est 
interdite.  » Voici une des propositions 
d’amendement de M. Lambert au projet 
de loi climat et résilience.
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Le député s’en explique dans l’exposé 
des motifs. 90% des litières en France 
sont minérales, produites principale-
ment à base de silice ou de bentonite 
(argile) extraits de carrières. Leur 
fabrication est très énergivore. Ces 
matériaux sont importés d’Espagne, de 
Chine, du Canada écrit le député, mais 
aussi d’Europe orientale et de Turquie. 
Elles requièrent donc des transports sur 
de longues distances. C’est l’équivalent 
de 150000 camions en circulation. Par 
ailleurs, ni compostables, ni méthani-
sables, ni incinérables, les litières miné-
rales finissent en déchets ultimes. Tout 

Les litières végétales sont 40  % plus légères que les litières 
minérales. Le passage à 100% de litières végétales permettrait une 
économie en masse de 40%, donc 40% d’émissions dues au 
transport en moins. 

En outre, cela aboutirait à une réduction de 77% à 92% des 
émissions de gaz à effet de serre liées au traitement en fin de 
vie. En effet, pour 1 tonne de litière minérale, 315,7 kg 
équivalent CO2 sont émis, alors que pour 600 kg de litière 
végétale (40 % plus légère), entre 24,1 et 71,5 kg équivalent CO2   
sont émis.

le contraire des litières végétales, fabriquées 
localement (Saône-et-Loire et Bavière pour 
Rettenmaier France) à partir de sciures de 
bois et qui, après utilisation, peuvent être 
valorisées par incinération, mais aussi par 
compostage ou méthanisation. 

L’amendement contenu dans la loi climat et 
résilience a été rejeté mais le sujet est désor-
mais dans le débat public. Rettenmaier 
France et l’association européenne des 
litières végétales (PLA) se déclarent prêts à 
répondre à la problématique environne-
mentale en proposant l’alternative des 
litières végétales.

La conférence en ligne «  Comment réduire et valoriser nos déchets ? » tournée et diffusée le 4 février dernier réunissait Pénélope 
Vincent-Sweet, spécialiste des biodéchets, Kamera Vesic, directrice de l’association PIKPIK Environnement, Nicolas Dubois, directeur RSE 
de Rettenmaier France et membre de PLA (association européenne pour les litières végétales), ainsi que François-Michel Lambert, 
député.
Pénélope Vincent-Sweet a rappelé que les litières pour chats représentent en France 180 kg de déchets par an et par chat. Pour Kamera 
Vesic, il est urgent de mettre sur la table les enjeux environnementaux posés par nos animaux domestiques et notamment une consom-
mation plus responsable. Nicolas Dubois a souligné l’engagement écologique de la filière des litières végétales. François-Michel Lambert 
s’est prononcé pour l’interdiction des litières minérales pour chats.

POUR REVOIR LE WEBINAIRE 
DANS SON INTÉGRALITÉ (48mn) 

POUR REVOIR LE RÉSUMÉ
DU WEBINAIRE (8mn)  

https://www.youtube.com/watch?v=meR1b_1Sdvg
https://vimeo.com/528909090/78f2c241b4


Les litières végétales dans la presse

3 questions à Pénélope Vincent-Sweet
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Voir l’interview

Que pensez-vous, Pénélope, de la généralisation de la collecte des biodéchets d’ici à 2024 ? 

P. V-S

“Il était temps ! Ce sont les déchets les plus faciles à recycler. Les biodéchets peuvent être compos-
tés, éventuellement méthanisés et repartir à la terre. Il s’agit des déchets des jardins, des déchets 
alimentaires mais aussi des déchets organiques biodégradables des ménages : cartons souillés, 
mouchoirs en papier, fleurs fanées, non fanées et litières végétales des petits animaux.”

Quelles sont vos propositions pour la création d’une filière circulaire des biodéchets ? 

“Tout ce qui est organique et biodégradable a vocation à retourner à la terre. Il faut créer une 
collecte spécifique pour obtenir un flux pur, uniquement composé de déchets organiques.”

Les litières végétales peuvent faire partie de ces biodéchets ?

“Les litières végétales pour chats peuvent faire partie des biodéchets qui sont collectés puis 
compostés ou méthanisés*. Contrairement aux litières minérales,  qui ne sont pas valorisables et 
qui représentent 90% des litières utilisées par des ménages en France, les litières végétales 
fournissent un substrat très intéressant pour le compostage car elles sont riches en carbone qui 
équilibre le compost et nourrit la vie du sol.”

P. V-S

P. V-S

“ Les litières pour chat sont des biodéchets très intéressants pour le compostage. ”
Pénélope Vincent-Sweet est experte en biodéchets et bénévole pour France Nature 
Environnement qu’elle a représenté durant 5 ans au Conseil économique, social 
et environnemental (CESE).

* Les pathogènes éventuellement présents seraient su�samment abattus par un traitement conforme à celui que doivent suivre les SPAm 
de classe 3 avec un couple temps-température adéquat et un temps de maturation du compost.

Minérale ou 
végétale : quelle 
litière choisir pour 
son chat ?

Une litière 
pour mettre 
mon chat 
au vert

Votre chat est-il écolo ? 
Réduire et valoriser 
les déchets avec 
les litières végétales

Ces 6 déchets non 
recyclables à ne pas 
mettre dans 
la poubelle de tri

L’impact 
écologique 
des litières

La litière 
végétale : quels 
avantages 
pour le chat ? 

https://vimeo.com/530682614/be465d59b5
https://www.europe1.fr/emissions/Dans-quel-monde-on-vit/minerale-ou-vegetale-quelle-litiere-choisir-pour-son-chat-4023597
https://www.lavie.fr/papier/2021/3938/une-litiere-pour-mettre-mon-chat-au-vert-71330.php
https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/votre-chat-est-il-ecolo-reduire-et-valoriser-les-dechets-avec-les-litieres-vegetales/582276/
https://www.consoglobe.com/non-recyclable-cg
https://www.animaux-online.com/article,lecture,2545_l-impact-ecologique-des-litieres.html
https://lemagduchat.ouest-france.fr/dossier-457-litiere-vegetale-avantages-chat.html


Notre actualité

« Votre chat est-il écolo (ou pas) ? », c’est la question posée aux 
visiteurs du stand de Rettenmaier et de la marque Cat’s Best. La 
proposition est de calculer l’empreinte écologique de la litière de 
leur chat. A la clé, une sensibilisation à cet enjeu 
environnemental majeur que représente la litière pour chat 
aujourd’hui. 

4 vidéos très ludiques sont proposées aux internautes pour les inciter à faire cette transition 
écologique vers les litières végétales pour chats. Elles reprennent les questions du calculateur 
et les mettent en scène sur une forme plus conversationnelle.

Contactez-nous !
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Jouez le jeu et calculez ! 

Le calculateur de l’empreinte 
écologique des chats et les bons réflexes :

Notre campagne sur les réseaux sociaux :
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Visionnez la vidéo

Rettenmaier France communique sur l’enjeu
environnemental que représente les litières 
pour chat

Le Groupe JRS (J. Rettenmaier & Söhne 
GmbH) est une société familiale 
allemande créée en 1878.  

Initialement spécialisée dans la 
minoterie (farines végétales) puis dans 
les applications technologiques 
développées à partir de fibres 
végétales, elle travaille aujourd’hui 
pour de nombreux secteurs de 
l’industrie. 

Leader mondial en technologie de 
fibres végétales, elle propose des 
solutions innovantes pour la réalisation 
de produits dans des secteurs aussi 
variés que l’industrie agro-alimentaire, 
l’industrie pharmaceutique, la 
cosmétique, ainsi que pour l’automo-
bile, la construction des routes ou le 
bâtiment.  

Le groupe emploie plus de 
3 500 personnes dans le monde et 
dispose de 90 sites de production et 
des bureaux de vente sur chaque 
continent, dont plusieurs sites en 
Allemagne, en France et aux USA 
spécialisés dans les litières végétales 
pour chats à base de fibre de bois.  

Entièrement consacrée à l’innovation à 
partir de la fibre végétale, l’entreprise 
engage aussi son savoir-faire 
technologique dans les défis d’une 
transition qui s’opère dans le domaine 
de la consommation des litières pour 
chat. Un enjeu environnemental 
majeur et pourtant mal connu :  les 
litières minérales, très majoritairement 
consommées sont hautement 
productrices de déchets non 
valorisables. Dans le cadre de la loi 
Anti-Gaspillage pour l’Economie 
Circulaire (loi AGEC du 10 février 2020), 
Rettenmaier France, acteur de cette 
transition, souhaite informer 
et sensibiliser le grand public sur 
cet enjeu majeur.

https://www.act-best.fr/calculateur/
https://vimeo.com/441051378/6a65b875ed
https://vimeo.com/441051427/ce53423858
https://vimeo.com/441051477/c78adc290d
https://vimeo.com/441051477/c78adc290d
https://www.youtube.com/watch?v=ZndZNn5xYBg



