
Comment préserver notre planète ? 

  
Nous avons fait un clean up le vendredi 18 septembre dans la ville où nous avons ramassé beaucoup de déchets. 

Après nous avons compris que les gens les jetaient comme si de rien était, sans comprendre l’impact que cela 

aura sur NOTRE PLANETE. 

 C’est pour cela que nous avons décidé de faire un article pour faire comprendre aux personnes que notre 

planète est en danger. 

Pourquoi réduire nos déchets ? 

Chaque français pollue en moyenne 590 kgs de déchets par an. Et cela fait plus de 2 tonnes de déchets pour 

une famille de 4 personnes. Cela correspond au poids d’un éléphant.     

   = 1 an  
Il faut savoir que : 

- Pour fabriquer un objet on a besoin d’une énorme quantité d’énergie ou de matières premières. On 

fabrique l’objet, on l’emballe, on le transporte, on le livre, on le vend et après il est acheté. Chaque 

action utilisée demande beaucoup d’énergie et de matières premières. 

- Mais au final, l’objet sera cassé ou usé. Donc il finira à la poubelle 

- Pour fabriquer 1 jean, on utilise 32 kgs de matières premières et 8000 litres d’eau !!!!! 

Que deviennent nos déchets ? 

En France 2 déchets sur 3 finissent en fumée ou dans un trou. Cela génère une pollution de l’air, des sols et de 

l’eau. Lorsque le camion poubelle les emporte les déchets ont 3 possibilités : 

- Soit ils sont RECYCLES 

- Soit ils sont INCINERES (mais 2000 produits chimiques polluants sortent des incinérateurs malgré les 

filtres) 

- Soient ils sont ENFOUIS dans le sol 

Que deviennent-ils quand ils sont jetés dans la nature ? 

Les déchets peuvent mettre de 3 mois à jamais pour disparaitre. 

- 1 boite de conserve met 50 ans pour disparaitre 

- 1 mégot de cigarette met 2 ans 

- 1 canette mettra de 10 à 100 ans 



- 1 bouteille en plastique mettra 1000 ans 

- 1 bouteille en verre mettra 4 000 ans 

- 1 pile en mercure ne disparaitra JAMAIS 

 

Que sait-on sur les déchets dans le monde ? 

Les pays riches se débarrassent de leurs déchets , ils les envoient dans les pays pauvres : 

75% des déchets électroniques sont envoyés depuis l’Europe et les Etats Unis dans d’immenses décharges 

sauvages en Asie ou en Afrique 

 

Quelles conséquences les déchets ont sur l’eau ? 

- A cause des usines l’eau est polluée, donc les animaux qui sont dans l’eau meurent.  

- A cause des personnes qui jettent leurs déchets par terre, ils sont traînés par le vent et par la pluie, 

donc les déchets se déversent dans les océans. 

 

 

Que sait-on sur les déchets dans les océans? 

200 kgs de déchets se déversent dans les océans par SECONDE ce qui a crée un 7ème continent qui est fait de 

plastique. 

Or dans les océans il y a des poissons qui mangent ces déchets. Ensuite ces poissons sont mangés par l’homme. 

Ce qui signifie que nous mangeons du poisson mais aussi du PLASTIQUE ! 

 

  



NOTRE PLANETE VA MAL A CAUSE DE TOUS CES DECHETS 

Nous prenons plus de ressources naturelles que la planète en crée. 

En 7 mois nous prenons ce que nous devrions prendre en 1 an. 

2 milliards de terriens souffrent de malnutrition et n’ont pas accès à l’eau potable. 

2 ;8 milliards de personnes vivent avec moins de 2 euros par jour. 

La planète se réchauffe de 2 à 4 degrés en plus ils ont prévu pour la fin du siècle , ce qui va entraîner d’énormes 

problèmes pour la nature et l’homme. 

IL FAUT DONC ARRETER D’ACHETER DU DECHET !!!! 

Comment limiter les déchets : 

- Pour faire un gouter zéro déchet, on peut manger des fruits frais, du pain garni de confiture, miel ou 

chocolat, faire des gâteaux faits maison. 

- Pour avoir un cartable zéro déchet, il faudrait réutiliser le matériel de l’année d’avant 

- Pour faire des courses zéro déchet, il faut prendre des sacs en tissu, des bocaux pour acheter en vrac. 

- Pour faire de la cuisine zéro déchet, après le repas il faut réutiliser les restes de nourriture et mettre 

les déchets végétaux au compost pour nourrir le compost. Il faut manger local et de saison 

- Pour ne pas jeter de plastique ou gâcher de l’eau, il faudrait acheter des vêtements d’occasion, utiliser 

des brosses à dents à tête changeable, de l’huile à la place des crèmes solaires, et utiliser des savons 

faits maison. 

- Pour faire un anniversaire zéro déchet, on offre des cadeaux d’ « expériences » comme par exemple une 

place de cinéma, une entrée à la piscine…., on utilise des papiers cadeaux en tissu, on fait une décoration 

à base de récupération…. 

Pour conclure, nous fabriquons et achetons trop de déchets. Il faut donc changer notre comportement. 

Avant d’acheter on peut REDUIRE, avant d’acheter un nouvel objet essaie plutôt de le REPARER. On peut aussi 

REUTILSER (par exemple en achetant de l’occasion sur des sites comme Vinted, le bon coin) ,  ou RECYCLER ( le 

mettre dans la bonne poubelle en fonction de sa matière) . Si tu dois acheter un produit, évite d’acheter des 

objets en plastique mais plutôt des objets en metal, en inox, en bois ou en carton. 

 


