
Pourquoi et comment réduire le plastique 

Le plastique est l'un des plus gros problème de la pollution car il envahit nos océans et notre 

Terre. Si nous ne faisons rien pour essayer de réduire au maximum sa consommation, en 2100, il

y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. 

Heureusement, il existe plusieurs gestes simples pour le réduire. Par exemple, faire attention, aux

emballages que l'on achète( prendre le plus de choses possible en vrac )   

Nous pouvons aussi mettre les déchets plastiques qui ont la possibilité d'êtres recyclés dans la 

est jeté par terre, a de grandes chances de terminer dans la mer, surtout ici, à Marseille !

 Et  si nous n'avons pas la possibilité de recycler nos déchets, nous pouvons réutiliser les objets 

en plastiques pour en fabriquer quelque chose qui nous servira au quotidien ou alors s'en servir

pour faire de l'art ; nous pouvons aussi éviter d'acheter des objets en plastiques inutiles, dont on

ne servira presque pas ou seulement une ou deux fois. Il  y a une manière très simple de 

sensibiliser ton entourage en parlant des impacts que le plastique a sur notre planète et 

expliquer ce que nous pouvons faire pour éviter cette catastrophe .



Les réseaux sociaux aussi dénoncent la pollution de la mer à cause du plastique. Voici un 

exemple de publication sur twitter de Clean my Calanque (une association qui fait du nettoyage 

dans les calanques de Marseille ) montrant le port de la Pointe Rouge après le mistral. Ce qui a 

fait réagir la métropole qui a donc lancé le nettoyage du port. Mais cela ne sera visible 

seulement quelques jours si aucun effort n'est fait pour diminuer la pollution du plastique dans 

nos océans !

Sur Instagram aussi les publications qui dénoncent cette pollution sont fréquents :


