AGIR POUR
TA PLANETE

La protection
des océans

Pourquoi agir ?

On ne s’en rend pas forcément compte à notre échelle, mais les marins du Vendée Globe en sont malheureusement
témoins tout au long de leur voyage : la pollution des océans a des conséquences dramatiques sur notre planète.
Et notamment sur la flore et la faune marines dont la reproduction et la survie sont menacées.
Les déchets flottant à la surface, tapissant les fonds marins ou échoués sur les plages peuvent blesser de
nombreuses espèces marines. Ils constituent des « leurres » pour la faune marine qui les confond avec ses
proies habituelles. Quelques exemples :
–C
 ertaines tortues assimilent les sacs plastiques aux méduses, leur nourriture préférée et peuvent s’étouffer en
les avalant.
– Les oiseaux de mer confondent les plastiques avec leur nourriture.
–M
 ême les baleines, plus grands mammifères marins du monde, sont régulièrement retrouvées échouées sur les
plages avec des déchets plastiques plein l’estomac.
Alors, quand on sait que la
majorité des plantes et
animaux marins vivent dans
les eaux qui bordent les côtes,
là où la pollution est la plus
forte, il est urgent d’agir !

Alors, que faire ?

Le nettoyage des océans semble être un chantier titanesque. Cependant, chacun peut
agir au quotidien en mettant en place des actions simples :
– Essayons de réduire notre consommation de plastique : par exemple, buvons dans une gourde plutôt qu’une
bouteille en plastique.
– Devenons les champions du tri et du recyclage : selon les règles propres à la ville dans laquelle nous habitons.
– Et si nous donnions une seconde vie aux produits ? Par exemple, transformons un pot de confiture vide en un
joli pot à crayons. C’est rigolo, ça favorise la créativité et c’est plus économique !
Tout comme Yannick Bestaven, nous pouvons aussi participer aux initiatives
locales de nettoyage !
Depuis 2018, il soutient activement l'association rochelaise Echo-Mer qui
organise régulièrement des opérations de ramassage de déchets dans les
bassins du Vieux-Port de La Rochelle et des collectes de matériaux usagés. L'objectif ? Donner
une seconde vie et revaloriser les matières. Ainsi des bouchons de liège peuvent se
transformer en poufs et coussins et des poches à huîtres en corbeilles et panières.
L'océan et la mer sont le quotidien de Yannick, leur sauvegarde est une cause qui lui est chère.
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Recyclé c'est gagné !
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GRIS
Pour les ordures
ménagères

VERT
Pour les emballages
en verre : bouteilles,
pots, bocaux

JAUNE
Pour les emballages
à déposer en vrac : bouteilles
et flacons en plastique
uniquement, briques,
carton, plastique, métal…

BLEU
Pour tous les
papiers : journaux,
magazines, livres,
enveloppes…

À noter
Tu habites peut-être dan
s l'une des communes fra
nçaises qui testent le rec
de tous les plastiques. Da
yclage
ns ce cas, tu peux dépose
r tous tes emballages en
plastique (en plus des bou
teilles et flacons) dans le
bac de tri. 😉

À toi de jouer !
Toi aussi, agis pour protéger les océans ! Relie chaque déchet au bac de tri qui lui correspond.

Le savais-tu ?
Les canettes, bouteilles
en plastique, emballages
alimentaires, Cotons-Tiges
et mégots de cigarettes
font partie des 10
déchets les plus retrouvés
dans les océans.
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Réponses
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Dans la plupart des villes françaises, il existe 4 couleurs de bacs :

Gris  mégots de cigarette, essuie-tout, Cotons-Tiges, couche-culotte usagée Vert  bouteille en
verre, pot de confiture Jaune  paquet de céréales, bouteille en plastique, brique de lait, conserve
en métal, cannette Bleu  livre/magazine, journal, enveloppe

