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le sais-tu 

Pollution Plastique :
les océans ont besoin de nous

les déchets plastiques sont en grande partie 
responsables de la pollution des océans.  
chacun d’entre nous peut agir et lutter contre  
ces dégâts. on doit pour cela trouver des solutions 
pour nettoyer les océans et utiliser le plastique plus 
intelligemment en le réutilisant ou en le recyclant. 

il y a 11 ans
En 2009 avait  
lieu la première 
journée mondiale  
des océans, créée  
par l’Organisation  
des Nations unies 
(ONU). Cette journée 
est célébrée chaque 
année le 8 juin.  
Elle a pour but de faire 
connaître à tous  
le rôle des océans  
et de réfléchir  
à la meilleure manière 
de les préserver. 

Plus de  

9 millions  
de tonnes de déchets 
plastiques sont  
déversés chaque 
année dans les océans.

100 000 
mammifères marins 
et 1 million d’oiseaux 
disparaissent chaque 
année à cause des 
déchets plastiques.

Les scientifiques estiment que la pollution plastique dans les océans doublera d’ici  
10 ans si rien n’est fait. Les grands responsables sont les pays à revenus élevés, qui 
produisent 10 fois plus de déchets plastiques par personne que les pays à faibles revenus.
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À noteR : 
Selon la règle grammaticale,  
il faut écrire « des déchets 

plastique » (pour dire  
« des déchets en plastique »). 

Nous avons choisi, pour 
ce numéro, d’adopter 

l’orthographe utilisée par  
la majorité des gens qui est 
« des déchets plastiques ».
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Comment le plastique  
se retrouve-t-il dans les oCéans ?

« quand je naviguais aveC mes parents, 
je ne Croisais pas de déChets »

déCouverte interview

Biodiversité 
ensemble des espèces 
présentes dans 
un même milieu.
Photosynthèse 
Fabrication d’oxygène  
par les plantes.
Skipper 
Ici, commandant de voilier.

Quand il est jeté n’importe où,  
un déchet plastique est déplacé  
par le vent et la pluie jusque  
dans les cours d’eau et la mer,  
puis on le retrouve dans les océans. 
Les déchets non biodégradables  
y restent très longtemps : un sac ou 
un bâton de sucette ont une durée  
de vie d’au moins 450 ans !

Biodégradable 
Qui se décompose 
naturellement  
et rapidement.

Les déchets plastiques envahissent les océans. Chaque minute, c’est l’équivalent  
d’un camion poubelles rempli de plastique qui y est déversé ! D’où proviennent ces déchets ? Contexte

déCouverte I en 1997, 
pendant une course de bateaux, 
le navigateur charles moore 
découvre qu’il y a du plastique 
en plein milieu du Pacifique.

envahissement I depuis, 
on a compris que les déchets 
plastiques étaient partout dans 
l’océan, même dans la zone  
la plus profonde du monde,  
la fosse des mariannes  
(océan Pacifique), située  
à 11 000 mètres sous l’eau.

interview I Yvan Bourgnon 
est président-fondateur de 
l’association the Seacleaners.  
Il nous explique comment  
la pollution plastique perturbe 
l’équilibre des océans.

il y aura autant de déchets 
plastiques que de poissons 
dans l’océan si nous  
n’agissons pas. »

pollution. « en 2013, je me suis 
rendu compte de l’ampleur  
de la pollution plastique dans 
les océans lors de mon tour 
du monde en catamaran de 
sport. ce petit bateau permet 
de naviguer au ras de l’eau.  
Il m’est arrivé de progresser  
au milieu de déchets plastiques 
pendant plusieurs mois, alors 
que plus de 30 ans auparavant  
je naviguais avec mes parents 
sans jamais en croiser ! »

tourbillons. « Quand ils 
arrivent en mer, 20 % des 
déchets restent près des côtes 

ou coulent tout de suite.  
Les 80 % restants se 
dégradent au fil des mois et 
sont emportés par les courants 
jusqu’au milieu des océans, 
dans ce qu’on appelle les gyres 
océaniques. ces immenses 
tourbillons piègent les déchets. 
Il en existe 5 principaux.  
Le plus grand se situe dans 
l’océan Pacifique nord.  
Sa taille représente environ 
6 fois la France ! on l’appelle  
“le septième continent”. »

action. « À mon retour  
de tour du monde, j’ai créé 
l’association the Seacleaners. 
Son objectif est de réduire  
la pollution plastique pour 
préserver les océans. 
L’association organise  
des collectes de déchets, 
informe les gens, participe  
à la recherche scientifique...  
en 2023, nous mettrons à l’eau 
le manta, un bateau destiné  
à collecter les déchets plastiques 
avant qu’ils ne se décomposent. »  
(voir page IV)

essentiel. « L’océan est 
indispensable à la vie des 
hommes. Il produit la moitié 
de l’oxygène que nous respirons. 
Grâce à l’activité de la pêche,  
il nous fournit de la nourriture. 
c’est aussi un lieu de tourisme 
important. de plus, l’océan 
abrite une biodiversité très 
riche et essentielle pour 
l’équilibre de la planète :  
il faut donc la protéger. »

dégats. « La pollution plastique 
dans les océans fait des dégâts 
énormes. elle impacte toute  
la chaîne alimentaire. La faune 
et la flore maritimes sont  
en danger. La photosynthèse,  
qui produit l’oxygène que  
nous respirons, est perturbée. 
on pense qu’en 2050  

L’océan est 
indispensable à la 
vie des hommes.

70 %. 

quiz 
quelle proportion de la surface de la planète les océans occupent-ils ?

Le succès du plastique date des années 1950. 
Fait à base de pétrole, ce matériau est utilisé 
pour fabriquer des produits et des emballages 
dans de nombreux domaines : alimentaire, 
cosmétique, automobile, médical…  
En 70 ans, on en a produit 9 milliards de tonnes. Léger, solide et peu cher, le plastique est partout dans 

notre vie quotidienne. On en trouve dans de nombreux 
produits jetables (emballages, bouteilles, vaisselle 
jetable, brosses à dents…) mais aussi dans les jouets, 
dans certains vêtements... Le plastique est souvent  
très utile et même parfois nécessaire, comme pour  
la fabrication de matériel médical.

Beaucoup trop de produits en plastique sont  
à usage unique (on ne peut les utiliser qu’une fois)  
ou de mauvaise qualité. Cela crée beaucoup  
de déchets : 320 millions de tonnes par an  
dans le monde. Plus d’un tiers de ces déchets 
plastiques ne sont pas triés, sont rejetés dans 
l’environnement et échappent à tout contrôle.

portrait 
Yvan Bourgnon, aventurier

Dès l’âge de 8 ans, 
Yvan Bourgnon embarque 

pour un tour du monde  
en bateau avec ses parents. 

Il se découvre alors une 
vraie passion pour l’océan. 

Adulte, il en fait son 
métier, devient skipper 

et remporte notamment 
la course transatlantique 

Jacques-Vabre avec 
son frère Laurent. Il se 

lance dans des aventures 
extrêmes, seul à bord 

de son catamaran. C’est 
l’occasion de réaliser des 
exploits incroyables, mais 
aussi de se rapprocher de 
la nature. Depuis quelques 
années, il se mobilise pour 
la protection des océans.
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Avec le temps, certains plastiques se séparent  
en petits morceaux : les microplastiques, 
invisibles à l’œil nu.  De nombreux animaux 
marins les confondent avec de la nourriture 
et les avalent. Voilà comment de minuscules 
particules de plastique perturbent la santé  
des animaux et se retrouvent dans nos assiettes. 

un matériau réCent mais très répandu 

le plastique est partout 

des déChets trop nomBreux
les déChets jetés à l’eau

petits et gros déChets
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agir ensemble pour rendre  
les océans plus propres

Énergie renouvelable
énergie naturelle qui ne 
s’épuise jamais (ex. : vent).
Hydrogénérateur 
Ici, appareil sous le bateau 
qui produit de l’énergie grâce 
au mouvement dans l’eau.

plastique avec leurs bouchons 
(eau, lait, lessive, shampooing…). 

emballages. dans certaines 
villes (renseigne-toi par exemple 
sur www.consignesdetri.fr),  
on peut rajouter les emballages : 
pots de yaourt, barquettes 
alimentaires… Inutile de les rincer : 
il faut simplement les vider.

comprendre
l’effet colibri 

cette expression  
vient d’une légende 

amérindienne, dans laquelle 
un colibri tente d’éteindre 

un feu qui ravage la jungle, 
goutte après goutte.  
même s’il sait qu’il n’y 
arrivera pas tout seul,  

le petit oiseau « fait sa part ». 
cela veut dire que chaque 

personne, à son niveau, 
peut agir pour changer  

les choses, même si  
la tâche semble impossible.  

transformation. après avoir 
été correctement triés, les 
déchets sont aplatis, nettoyés, 
broyés et transformés pour 
fabriquer de nouveaux objets. 

progrès. en France, seulement 
21 % des déchets plastiques 
sont recyclés : nous avons tous 
des progrès à faire !

100 % de réussite ! trier  
ses déchets plastiques évite 
qu’ils ne se retrouvent dans 

l’océan et permet de consommer 
moins de matières premières. 

poubelle jaune. Jette dans  
la poubelle jaune, en vrac,  
les déchets qui seront recyclés : 
les bouteilles et flacons en 

quiz 
combien de pailles en plastique sont utilisées chaque jour dans le monde ?

Environ 500 millions.

Grâce au recyclage de 6 flacons de liquide vaisselle, on peut garnir  
l’intérieur d’une peluche. On peut fabriquer un cintre avec 6 pots de yaourt,  
ou un pull en polaire avec 27 bouteilles.

adopte les bons réflexes 
pour recycler le plastique

brèves 
danS ton aSSIette
il peut y avoir jusqu’à  
300 particules de plastique 
dans une assiette de moules. 
Les déchets plastiques  
se retrouvent dans la chaîne 
alimentaire, car ils sont mangés 
par les poissons et les fruits  
de mer. c’est très mauvais pour 
la santé de tout le monde.

obJectIF 2040
depuis quelques années, 
l’état français et l’union 
européenne se mobilisent  
pour interdire progressivement 
les produits en plastique jetable. 
ce sont ceux que l’on retrouve 
le plus souvent sur les plages et 
dans les océans. L’objectif visé 
est qu’en 2040 le plastique à 
usage unique ait complètement 
disparu de nos habitudes.

ça progreSSe...
depuis 2017, la distribution 
gratuite de sacs en plastique 
jetables dans les magasins  
est interdite par la loi. 
Jusque-là, les commerces en 
distribuaient 5 milliards par an. 
pour faire ses courses,  
on peut amener son propre 
sac, comme un tote bag  
(sac en tissu), ou acheter  
un sac réutilisable. 

zoom « que dit la loi ? »

chiffres 
clés

Proscrit
Interdit.
Oriculi
petit objet en bois ou  
en métal qui permet  
de se nettoyer les oreilles. 
on dit aussi « cure-oreille ».

40 kg
c’est le poids  
de déchets plastiques 
(sacs de courses, 
emballages…) retrouvés 
dans l’estomac d’une 
baleine échouée sur  
une plage aux philippines.  
elle est morte de faim, 
car cela l’empêchait  
de s’alimenter.

68 kg 
de déchets plastiques  
sont produits en France, 
par an et par habitant.  
cela représente 1,3 kg  
par semaine !

80 %
des déchets plastiques
retrouvés en mer
viennent de la terre.
Ils y sont arrivés
par les rivières
puis par les fleuves.
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pLageS de déchetS
l’industrie du tourisme est 
gravement touchée par la 
pollution des déchets plastiques. 
en effet, ils représentent 85 % 
des détritus des plages et font 
fuir les touristes. Qui a envie 
de se baigner dans une mer 
parsemée de sacs plastique  
et de papiers de bonbons ?

protéger les océans,  
c’est notre 
responsabilité à tous. 

tout le monde doit  
se mobiliser, et vite !  
Les scientifiques estiment que, 
d’ici 30 ans, 99 % des oiseaux 
de mer auront mangé  
des morceaux de plastique.  
en agissant tous ensemble,  
on peut ralentir la catastrophe.

mobilisation. rallie un 
maximum de personnes  
à ta cause : parle des déchets 
plastiques autour de toi ou 
propose de faire un exposé  
avec ta classe. avec l’aide 
d’une association, tu peux 
aussi organiser une collecte  
de déchets avec ta famille  
et tes amis. participe au  
World cleanup day, qui a lieu 
le 19 septembre cette année. 
L’année dernière, cette journée 
mondiale consacrée au 
ramassage des déchets  
dans les milieux naturels a 
réuni 20 millions de personnes  
dans 180 pays ! organise  
le tri des déchets plastiques  
à la maison et à l’école.  
Si on recycle mieux le plastique, 
moins de déchets iront dans 
les océans (voir p. V).

initiatives. beaucoup de gens 
se mobilisent et imaginent  
des projets efficaces pour 
collecter les déchets plastiques 
dans les cours d’eau et  
les océans. ainsi, l’association 
the ocean cleanup a créé  
une barrière flottante tirée  
par un navire. elle fait 
600 mètres de long sur 
3 mètres de profondeur,  

provenant de ses éoliennes,  
de ses panneaux solaires,  
et de ses hydrogénérateurs.  
Les déchets non recyclables 
récupérés à bord seront 
également transformés  
en énergie. À la pointe de  
la technologie, le manta sera 
aussi équipé d’un laboratoire 
scientifique pour analyser et 
comprendre la pollution plastique.

et elle récupère depuis 2 ans  
des déchets plastiques à  
la surface de l’océan pacifique.  
aux pays-bas, des barrières  
de bulles d’eau ont été installées 
dans certaines rivières pour 
bloquer les déchets plastiques 
sans perturber les poissons.

technologie. conçu par 
l’association the Seacleaners, 
le bateau le manta (photo)  
sera prêt en 2023 pour aller  
récolter les déchets plastiques  
à la sortie des fleuves, avant  
qu’ils ne se décomposent  
et ne coulent. pour fonctionner,  
ce navire nettoyeur utilisera  
des énergies renouvelables, 

tortueS en danger
une tortue marine sur deux  
a déjà avalé du plastique. 
une fois dans leur tube 
digestif, ces déchets peuvent 
les étouffer et les empêchent 
de s’alimenter. Les pailles  
en plastique peuvent même  
se loger dans leurs narines 
et gêner leur respiration.

... touJourS pLuS...
depuis le 1er janvier 2020, 
assiettes, verres et gobelets en 
plastique sont interdits.  
À la place, on peut utiliser  
de la vaisselle en carton ou  
en bambou. Les cotons-tiges  
en plastique, eux aussi proscrits, 
peuvent être remplacés par 
ceux en bambou, en carton,  
en papier biodégradable,  
ou par des oriculi.

... et on contInue !
à partir de 2021, les tiges 
en plastique des ballons, 
les couvercles en plastique 
des gobelets et les boîtes 
alimentaires en polystyrène  
ne seront plus fabriqués.  
ça sera aussi le cas pour  
les pailles, couverts et touillettes 
en plastique, que l’on trouvera  
en inox (métal) ou en carton 
compostable, entre autres.

Modélisation (image réalisée à l’ordinateur) du bateau Le Manta



Zoom découverte

VI • mon QuotIdIen découVerteS • VendredI 29 maI 2020 VendredI 29 maI 2020 • mon Quotidien découverteS • vii

des stylos recyclés  
au service des océans

trucs et astuces pour produire 
moins de déchets plastiques

recharges. De nombreuses 
gammes de stylos fabriqués 
par Pilot sont rechargeables, 
et donc réutilisables. Cela fait 
moins de déchets plastiques,  
et c’est plus économique.  
Une cartouche coûte moins 
cher et permet d’offrir  
une nouvelle vie à son stylo.
 

emballages. En France,  
les emballages représentent 
environ 60 % des déchets 
plastiques. Pour lutter contre 
cela, Pilot utilise de plus en 
plus de carton et de plastique 
recyclé dans ses emballages, 
ce qui permet de réduire 
l’impact sur l’environnement.

quiZ 
combien de corps de stylos peut-on fabriquer avec une seule bouteille d’eau recyclée ?

5.

Empreinte écologique
mesure de la pollution 
émise par l’homme  
sur la nature.
Impact
Ici, effet.

À l’école

en promenade

brèves 

engagement
il n’y a pas d’âge  
pour militer ! À 12 ans,  
Lily se bat contre  
les déchets plastiques. 
cette adolescente 
américano-thaïlandaise 
ramasse elle-même  
les détritus dans  
la ville de Bangkok,  
en thaïlande (asie).  
Pour faire changer  
les comportements,  
elle n’hésite pas  
à s’adresser directement  
aux gouvernements et  
aux grandes entreprises.

InVentIon
des maisons en briques 
de déchets plastiques ? 
c’est l’invention de 
l’entreprise colombienne 
conceptos Plasticos,  
qui lutte contre  
la pollution plastique  
tout en aidant  
les sans-abris. elle utilise 
des déchets plastiques 
pour les transformer 
en briques qui servent 
à construire des 
habitations pour  
ceux qui n’en ont pas.  
ainsi, elle peut bâtir 
un logement de 40 m2 

en 5 jours, à très bas coût.
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avec de la volonté  
et des idées, les 
entreprises peuvent 

s’engager et jouer un rôle 
important pour réduire  
la pollution plastique  
dans les océans.
 
plastique recyclé. Certaines 
entreprises ont déjà pris 
conscience de cette pollution 
et ont fait le choix d’agir.  
C’est le cas, par exemple,  
du fabricant de stylos Pilot,  
qui a grandement réduit  
son empreinte écologique.  
Pour protéger les océans  
et la planète, l’entreprise  
utilise de plus en plus de 
plastique recyclé. Elle recycle  
également au maximum  
ses déchets plastiques.  
 

4/ recycler. Si tu as  
bien respecté les étapes 
précédentes, il ne te reste  
pas grand-chose à jeter,  
mais fais attention à recycler  
ce que tu peux. Suis bien  
les consignes de tri, informe  
et motive ton entourage. 

5/ rendre à la terre. tes 
déchets alimentaires peuvent 
être utiles ! crée une poubelle 
spéciale à leur intention.  
Quand ils se décomposent,  
ils se transforment en compost 
qui permet de nourrir tes plantes. 

les 5 « r » : des réflexes  
pour réduire ses déchets

2/ réduire. L’objectif ici  
est de consommer moins  
de choses, mais de meilleure 
qualité. tu n’y verras que  
des avantages : tu feras  
des économies, tu retrouveras 
plus facilement tes affaires  
et tu gagneras de l’espace.

3/ réutiliser. acheter 
d’occasion, trouver une autre 
utilisation pour certains objets, 
réparer ce qui peut l’être… 
Voilà comment donner une 
nouvelle vie aux objets, moins 
acheter et donc moins jeter.

dans la cuisine

Produire moins de déchets plastiques, c’est avant tout consommer moins de produits en plastique jetable,  
et privilégier le réutilisable. Découvre quelques gestes simples à adopter au quotidien, où que tu sois.

le sais-tu ?

le plastique n’est pas le 
seul déchet responsable 
de la pollution.

 
consignes. La règle des 5 « r », 
c’est un ensemble de consignes 
qui permettent à chacun de 
réduire au maximum ses déchets 
et son impact sur la planète.

1/ refuser. Pour alléger  
tes poubelles, refuse tout ce  
qui n’est pas indispensable : 
publicité dans la boîte  
aux lettres, emballages  
et produits à usage unique... 

Écoresponsable
Qui s’efforce de respecter 
la nature le plus possible.
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DIY, ou « Do it yourself », signifie « Fais-le toi-même » en anglais. 
Grâce au DIY, tu peux passer de bons moments à faire quelque chose toi-même  
au lieu de l’acheter tout fait. L’occasion de s’amuser en réduisant ses déchets ! 
Bocal, palette, bouteille en verre… Transforme ces vieux objets en accessoires  
ou meubles sympas, comme un vase, une table de nuit ou une lampe.

Fini les assiettes et gobelets en plastique qui se retrouvent  
à la poubelle après seulement quelques heures d’utilisation :  
utilise ta jolie vaisselle et mise tout sur la décoration de ta table ! 
Fabrique-la toi-même avec le matériel que tu as déjà à la maison 
(cartons, laine…). Tu peux par exemple faire des guirlandes en papier.

les jours de fête

Garde toujours une gourde dans ton sac :
cela t’évitera d’acheter une bouteille en plastique. 
Ramasse les déchets plastiques que tu vois 
dans la rue ou dans la nature et jette-les  
dans une poubelle. Prends l’habitude d’avoir  
un sac-poubelle avec toi quand tu pars  
en balade, surtout en bord de mer.

Prépare des repas faits maison avec tes parents pour 
éviter les plats tout prêts et leur suremballage de plastique.  
Tu peux aussi essayer de fabriquer toi-même tes yaourts, 
c’est très simple ! Réutilise les bocaux et bouteilles en 
verre pour y ranger les aliments que tu achètes en vrac 
(pâtes, céréales, huile, pâte à tartiner… ). Et surtout, 
n’oublie pas de trier les déchets (voir page V).

Choisis des fournitures scolaires fabriquées de manière 
écoresponsable. Privilégie des stylos rechargeables  
et pense à jeter les fournitures scolaires hors d’usage 
dans la bonne poubelle de tri. Pour ton goûter, prépare  
toi-même des biscuits ou un gâteau et transporte-les 
dans une boîte alimentaire que tu réserves à cet usage.
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     Que signifie « Do it yourself » (DIY) ?
a/ « Fais-le toi-même »
b/ « Recycle tes déchets »
c/ « Crée un compost »

     Quelle est la proportion  
des déchets plastiques de l’océan  
qui viennent de terre ?
a/ 30 %
b/ 50 %
c/ 80 %

     Comment s’appelle le bateau  
de l’association The SeaCleaners ?
a/ Le Manta
b/ Le Magneto
c/ Le Netto
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Réponses : 1-a / 2-c / 3-a / 4-a / 5-c / 6-a.

TesTe Tes connaissances ! 
     En quelle année a-t-on découvert  
la pollution plastique dans les océans ?
a/ 1997
b/ 2007
c/ 2017

     Quelle est la durée de vie  
d’un sac en plastique ?
a/ 100 ans
b/ 250 ans
c/ 450 ans

     Utiliser un stylo rechargeable  
permet de produire moins  
de déchets plastiques.
a/ Vrai
b/ Faux
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