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AIR AUSTRAL RELEVE LE DEFI DU « ZERO PLASTIQUE A BORD » 

 
 
La loi pour la protection de l’Environnement oblige les compagnies aériennes à supprimer certains plastiques à 
usage unique, et ce à compter du mois de juillet 2021. 
 
Air Austral, compagnie citoyenne et écoresponsable, a fait le choix d’anticiper. Elle a en ce sens procédé au 
recensement des articles composés de plastique proposés à bord de ses avions, et a porté une réflexion dans le but 
de leur chercher des solutions de substitution.  
 
Après des semaines de travail, Air Austral propose ainsi, depuis la fin du mois de décembre 2019, des alternatives 
durables, recyclables, réutilisables ou biodégradables.  
A titre d’exemple :  
- 2,3 millions gobelets en plastique par an, remplacés par des gobelets en carton 
- 500 000 tasses en plastique par an pour le petit déjeuner, remplacées par des gobelets en carton pour boissons 

chaudes  
- 1 million de cuillères par an pour petit déjeuner : remplacée par une petite cuillère en bois 
- Le kit Batteur + sel de céleri : le batteur plastique est remplacé par un batteur en bois 
 
L’implication et la motivation de ses équipes techniques ont conduit Air Austral à aller par-delà le cadre strictement 
règlementaire.  D’autres articles, considérés comme « tolérés » seront également remplacés.   
 
- Les trousses de voyage Club Austral, Confort et Loisirs :  

o Le sachet d’emballage plastique individuel de ces trousses a été remplacé par un sachet en matière 
Plastique végétal biodégradable (changement au 1er trimestre 2020 pour les trousses des classes haute 
contribution Club Austral et Confort). 

 

 
 

o Les composants en plastique à usage unique (brosse à dents, peigne, kleenex …) ont été remplacés par 
du bois ou du Plastique végétal 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

o Les trousses Loisirs sont désormais en matière rPET (plastique recyclé et recyclable),  et emballées dans 
un sachet en Plastique végétal.   

 

 
 
 
- Divers articles de bord (avions cadeau, kits BB, casques individuels…) actuellement emballés individuellement 

dans un sachet plastique sont conditionnés dans un sachet en matière Plastique végétal biodégradable. 
 
Air Austral conserve son engagement quotidien dans la réduction de son empreinte environnementale pour 
proposer à ses clients un voyage responsable. Elle poursuit sa démarche écoresponsable et travaille actuellement 
sur le remplacement d’autres items (ex : Les sachets plastique pour l’emballage et le ramassage des couvertures).   
 
 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Air Austral 
Air Austral, compagnie française née et basée à La Réunion, se positionne comme un acteur majeur de la desserte de l’Océan Indien, entre la France 
métropolitaine et ses liaisons régionales : Réunion, Maurice, Mayotte, les Comores, Madagascar, les Seychelles ou encore l’Afrique de Sud, la Thaïlande 
(Bangkok) et l’Inde du Sud (Chennai). Forte de ses 950 collaborateurs, la compagnie s’est développée depuis sa création en 1975, jusqu’à se hisser aux 
standards des meilleures compagnies aériennes internationales. Au départ de Paris-CDG, Air Austral opère 12 vols par semaine vers La Réunion, 3 vols 
hebdomadaires vers Mayotte et assure des liaisons quotidiennes vers les îles de l’Océan Indien. Forte d’un codeshare conclu avec Air France, la compagnie 
réunionnaise propose également des vols depuis 40 destinations européennes ou depuis 19 villes de province + Bruxelles en partenariat avec TGVAir, via Paris 
CDG. Depuis le 13 octobre 2017, Air Austral dessert 2 fois par semaine La Réunion depuis Marseille sans escale. Sa flotte, actuellement composée de 2 787-8 
bi-classes, 3 777-300 triclasses pour les vols long-courriers, de 2 737-800 et de 1 ATR 72-500 pour les vols régionaux, fait partie des flottes les plus modernes 
de l’Océan Indien. La flotte, le confort de ses cabines, les prestations en vol et l’accueil du personnel, sont les atouts majeurs de la compagnie qui composent 
une qualité de service connue et reconnue. www.air-austral.com  
 
À propos d’EWA Air, filiale du groupe Air Austral  
Née de la synergie de 3 partenaires, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte, la société Ylang Invest et la compagnie Air Austral, Ewa Air devient 
la première compagnie aérienne mahoraise. Filiale du groupe Air Austral, au nom évocateur, signe d’acquiescement et d’adhésion, la compagnie baptisée « 
EWA » opère au moyen de 2 ATR72-500 et propose 7 liaisons directes au départ de Dzaoudzi dans la zone du Canal du Mozambique. À travers une offre 
accessible, Ewa Air vise à répondre aux fortes attentes de la population en matière de déplacements. www.ewa-air.com 
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