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POSSIBILITÉS D’ACTIONS
POUR UN FUTUR SANS PLASTIQUE

Créer ou participer dans un groupe régional



Nous avons tous et toutes vu les images désolantes de 
plages couvertes de déchets plastiques et d’estomacs 
d’animaux qui en sont remplis. On se sent facilement 
dépassé et découragé quand on est entouré dans sa vie 
quotidienne de produits en plastique à usage unique, 
sans solution de rechange. Les efforts que nous déploy-
ons pour réduire notre propre empreinte plastique et 
recycler sont admirables et importants, mais nous som-
mes souvent forcés d’accepter des pailles, des sacs, des 
bouteilles et des emballages en plastique avant même 
de pouvoir les refuser, et les produits dont nous avons 
besoin arrivent le plus souvent dans un emballage plas-
tique. Nous sommes envahi par le plastique. Il est fon-
damental, que les entreprises responsables de cette 
pollution réduisent leur empreinte plastique et arrêtent 
la production d’objets plastiques à usage unique. La 
bonne nouvelle, c’est qu’ensemble, nous pouvons et al-
lons changer les choses. Voici comment. 

Greenpeace, parallèlement à de nombreux autres or-
ganismes du mouvement mondial #BreakFreeFrom-
Plastic, mène une campagne mondiale pour éliminer la 
pollution plastique à sa source, c’est -à-dire en ciblant 
directement les entreprises qui sont à l’origine de cette 
pollution et les gouvernements qui ne réglementent 
pas suffisamment cette industrie.

De plus en plus de gens rejettent l’idée que le plastique 
jetable est inévitable, et que c’est aux consommateurs 
de changer leurs habitudes pour mettre fin à cette 
pollution. Nous choisissons d’unir nos efforts au sein 
du mouvement Million Acts of Blue afin d’implanter 
le changement nécessaire pour assurer un futur sans 
plastique. Nous voulons responsabiliser les entreprises, 
exhorter les gouvernements à agir, et promouvoir un 
style de vie qui nous rapproche les uns des autres. 

Renverser le courant de la pollution plastique en prenant 
des mesures pour arrêter la production d’objets à usage 
unique. Il est inspiré par le besoin urgent de protéger 
nos océans, nos cours d’eau, nos forêts et les vies qui en 
dépendent.

LA POLLUTION 
PLASTIQUE EST 
PARTOUT, ET TOUT 
LE MONDE PEUT 
CONTRIBUER À Y 
METTRE UN TERME!

NOUS CROYONS 
EN UN MONDE LI-
BRE DE PLASTIQUE 
À USAGE UNIQUE, 
ET NOUS ALLONS 
NOUS UNIR POUR 
LE BÂTIR.  

QUE VISE LE MOU-
VEMENT MILLION 
ACTS OF BLUE? 

Nous sommes ravis de vous compter parmi nous et nous nous réjouis-
sons de vous appuyer durant les changements que vous apporterez où 

que vous soyez dans le monde. 

MERCI D’AVOIR TÉLÉCHARGÉ 
A MILLION ACTS OF BLUE:  
IDÉES D’ACTION POUR UN FUTUR SANS PLASTIQUE! 



Éliminer la pollution plastique à sa source n’est possible 
qu’avec un mouvement citoyen suffisamment fort pour 
remettre en question les mentalités de la culture du 
tout-jetable et de convaincre les grandes entreprises 
responsables de la production de masse de plastique à 
usage unique et les gouvernements qui les y autorisent, 
à revoir complètement leur manière d’opérer.

Les stratégies mentionnées dans ces idées d’action pour 
un futur sans plastique constituent d’excellents moyens 
de sensibiliser vos pairs et de commencer la lutte contre 
la pollution plastique au sein de votre collectivité. Nous 
n’avons toutefois pas pensé à tout ! Parce qu’il faut 
de la diversité et de la créativité pour provoquer des 
changements sociaux, nous serons ravis si vous et vos 
amis développez vos propres stratégies.

Avez-vous une vision et des idées ambitieuses, ainsi 
que les compétences pratiques nécessaires pour les 
concrétiser? Aimez-vous organiser des événements et 
effectuer du travail collectif avec des gens qui partagent 
les mêmes idées que vous et le même désir de changer 
les choses? Les groupes régionaux de Greenpeace 
agissent localement et s’engagent sur des thèmes 
différents. 

Vous trouverez la liste des groupes régionaux existants 
sur: www.greenpeace.ch/agir. Il n’y a pas de groupe 
dans votre région ? Vous pouvez fonder un nouveau 
groupe régional en collaboration avec nous. 

CRÉER OU PARTICIPER DANS 

UN GROUPE RÉGIONAL

http://www.greenpeace.ch/agir


Vous pensez à créer un nouveau 
groupe régional ? 

Veuillez nous informer de vos plans et contactez-nous 
à benevolat@greenpeace.ch afin que nous puissions 
vous offrir le soutien dont vous pourriez avoir besoin 
pour constituer votre groupe et pour élargir ou 
promouvoir encore plus votre initiative! 

Autres organisations qui travaillent sur la 
problématique du plastique 

Vous trouvez une liste d’organisations qui s’engagent 
dans le mouvement pour un futur sans plastique sur 
www.breakfreefromplastic.org 

Ce guide est élaboré par Greenpeace International et a 
été modifié et complété ensemble avec des bénévoles 
de Greenpeace lors du Greencamp 2018. 
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