
 

Etape 3 : Quelque part dans l’Océan Pacifique, 

 Objet souvenir du mois : 
Déchets dans l’eau 

 
 

"Les débris marins, ou les ordures que nous rejetons dans nos océans, est un symptôme de 

notre société de consommation et du gaspillage qu'elle engendre, ainsi que de notre 

mauvaise approche en matière de gestion des ressources naturelles. Cette accumulation de 

débris affecte tous les pays et tous les océans, et démontre de manière très visuelle qu'il est 

urgent de s'orienter vers une économie verte, basée sur une gestion durable et raisonnée des 

ressources naturelles, et ne rejetant que de petites quantité de carbone dans l'atmosphère. 

C'est dans cette direction que les nations doivent se préparer pour la conférence de Rio +20, 

en 2012", a déclaré Mr. Achim Steiner, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et 

Directeur exécutif du PNUE, dans un message destiné aux délégués de la conférence. 

"L'impact actuel des débris marins sur la flore et la faune des océans doit maintenant être 

traité très rapidement", a-t-il ajouté. "Toutefois, il est évident qu'une communauté ou un pays 

agissant isolément n'aura qu'un faible impact. Nous devons nous attaquer collectivement à 

cette problématique des débris marins, de manière transfrontalière et avec l'aide du secteur 

privé. En effet, le secteur privé a un rôle essentiel à jouer tant dans la réduction des types de 

déchets qui risquent de s'accumuler et de détériorer nos océans, que dans la recherche de 

nouveaux matériaux écologiques. Ce n'est qu'en réunissant tous ces acteurs différents que 

nous pouvons vraiment faire une différence", a conclu Mr. Steiner. 

Extrait du discours d’Achim Steiner dans le cadre de la 5ème Conférence internationale sur 

les déchets marins, ONU. 
 



 
1. D’après le texte, qui est concerné par le problème des déchets marins ? 

 

Tous, toutes les nations sont concernées car tous polluent. 

 

2. D’après le texte, qui est responsable du problème des déchets marins ? 

 

La société de consommation qui nous entraîne tous à gaspiller, à consommer encore et toujours plus. 

 

3. Qui est Achim Steiner ? 

 

Mr. Achim Steiner, Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur exécutif du PNUE 

 

 

 

4. Quel est le risque de cette pollution pour l’environnement ? 

 

« L'impact actuel des débris marins sur la flore et la faune des océans doit maintenant être traité très 

rapidement. » des espèces meurent à cause de ces débris ingérés ou qui fonctionnent comme autant 

de pièges... 

Les risques sont pour le moment mal évalués. Voilà quelques-uns des problèmes qui se posent et qui 

restent à étudier précisément : 

1/ La mort direct des individus par ingestion des morceaux de plastiques qu’ils confondent avec des 

proies.  

2/ Pollution de la chaine alimentaire et phénomène de concentration des polluants au fur et à mesure 

qu’on monte dans cette chaine. L’homme est le dernier maillon.  

3/ Libération dans l’eau de molécules polluantes (phénols par exemple) issu de la dégradation des 

plastiques dont les conséquences sont imprévisibles. 

4/ Installation d’une microfaune fixé sur les plastiques qui de ce fait migrent dans des endroits où ils 

n’existaient pas avant ce qui pourrait entrainer le déséquilibre de certains écosystèmes. 

… 

 

 

5. Donne le nom d’objets en plastique dans ta vie quotidienne : 

Bouteilles de lait, d’eau, bouchons divers, bidons de lessive, brosse à dents, verres, vaisselle 

plastique, ... 

 



 

 

6. Comment ces déchets arrivent-ils dans l’eau ? 

 

Les déchets sont emportés par le vent, les rivières, puis les fleuves, et échappent au 

circuit traditionnel de traitement. Ils finissent bien souvent leur course dans les estuaires ou 

dans l'océan. 

 

7. Quels gestes peux-tu faire pour éviter d’ajouter à cela ? 

1. Je n'abandonne pas mes déchets sur la plage. L'été, les poubelles des plages débordent. 
Pour éviter que les détritus finissent dans la mer, je les ramène à la maison et je les trie avant 
de les jeter ! 

2. Je consomme responsable. Privilégier l'achat de produits biodégradables et utiliser des 
détergents " verts " contribue à la sauvegarde de nos océans. Ces détergents ne polluent pas 
les cours d'eau qui se jettent dans la mer et permettent de réduire notre impact sur 
l'environnement. 

3. En mer, je gère mes déchets. Pour vos détritus, adoptez le principe des 3 R : Réduire, 
Recycler et Réutiliser ce qui peut l'être ! 

4. A la maison je trie mes déchets et j’incite la famille à le faire. 
5. Je recycle mes vieux jouets. Plutôt que de les jeter je les donne à des associations qui les 

reconditionneront et les feront parvenir à des enfants qui ne pourraient pas les acheter 
autrement. Je peux aussi les revendre à petits prix lors de brocantes. 

6. Je ne jette rien par terre dans la rue ou dans la nature. 

 

Vu que 80% des déchets marins proviennent des activités sur Terre, nous pouvons tous agir pour 
diminuer cette pollution. 260 millions de tonnes de plastique sont produits chaque année dans le 
monde. Une production en croissance de 9% par an en moyenne et qui dépend fortement de la 
croissance économique mondiale. Or, environ 20 % de ce plastique n'est ni recyclé ni collecté et 
même lorsqu'il est collecté, il est souvent stocké dans des décharges à ciel ouvert... Emportés par le 
vent, les rivières, puis les fleuves, les déchets qui échappent au circuit traditionnel de traitement 
finissent bien souvent leur course dans les estuaires ou dans l'océan. Et 70 % des plastiques qui 
s'aventurent en mer coulent et le reste flotte naviguant au gré des courants... 

Extrait fiche Tara 


