
 

Etape 3 : Quelque part dans l’Océan Pacifique, 

 Objet souvenir du mois : 
Déchets dans l’eau 

 

 

Piste d’exploitation de la fiche et de ses documents par le 
professeur : 

 

Les élèves sont invités à donner leur impression quant à cet objet : 
 Quel sentiment cela provoque chez eux ? 
 Quelles peuvent être les conséquences de ces déchets marins pour la faune et la 

flore aquatique ? 
 Quelles peuvent être les provenances de ces déchets ? 

 
 
Travailler sur le caractère global et urgent du problème des déchets marins (doc. 1) : 

Le document 1 permet de faire ressortir un certain nombre d’enjeux concernant les déchets 
marins : 

Ce texte est un extrait du discours du directeur exécutif du PNUE : cela doit attirer l’attention 
sur le caractère global du problème. Comme Achim Steiner le démontre, aucun pays à lui 
seul ne peut résoudre le problème : la réponse est internationale. 

Le problème des rejets de déchets dans la mer est global également car tous les secteurs de 
la société sont générateurs de cette pollution. Les industries ont également leur rôle à jouer, 
car en privilégiant des produits conçus à l’aide de produits recyclables ou biodégradables, 
elles peuvent limiter « à la source »  certaines sources de pollution. Les efforts ne se limitent 
pas aux seules industries, les ménages doivent aussi agir. Cette dernière source de pollution 
est très importante et notre surconsommation est pointée du doigt. 



 
Pour terminer, il convient de souligner l’aspect urgent de la dégradation des océans : tous 
les ans le stock de déchets augmente de 9%. 

 

Travailler sur les moyens de résolution du problème (doc. 2) : 

Le document 2 a une portée pratique : l’élève n’a pas affaire à un document lointain qui ne 
lui parle pas. L’élève est face à texte qui le met devant ses responsabilités de 
consommateurs. Il fait des choix qui ne sont pas neutres parce qu’il participe avec des 
millions de personnes, à son échelle, à la dégradation des océans s’il n’adopte pas les bons 
gestes. Ainsi, jeter des déchets par terre, même à des kilomètres des côtes, contribue, grâce 
au vent, aux rivières et aux fleuves à la pollution des océans. Le tri sélectif, le compostage, 
le recyclage, les produits de consommation biodégradables ou le choix d’emballages moins 
volumineux sont des gestes simples mais essentiels. Ce document peut déboucher sur un 
écrit d’invention : « En temps qu’individu, petit consommateur, comment je peux réduire la 
pollution des océans par mes gestes du quotidien ? » 

A une autre échelle, le professeur peut faire référence à des méthodes innovantes pour 
limiter la pollution par les déchets : à Stockholm, le nouveau quartier d’Hammarby Sjötad a 
été construit avec des bornes dans la rue ou au pied des immeubles. Les habitants trient 
leurs déchets et choisissent la borne adaptée. Ensuite, les déchets sont stockés dans des 
containers souterrains gérés électroniquement : quand le container est plein un camion 
aspire à distance les déchets grâce à des tuyaux reliant les containers. Le camion filtre l’air 
avant de la rejeter contribuant à la bonne qualité de l’air. Les déchets combustibles 
alimentent une centrale thermique qui permet de chauffer le quartier. Les déchets 
organiques sont compostés et servent de fertilisants pour des cultures d’agro-carburants. 
L’organisation du quartier, larges avenues piétonnes et cyclistes, espaces verts, faibles 
place à la voiture, proximité de l’eau (Stockholm se situe sur un ensemble de 14 îles) 
favorisent les modes de transport doux (marche, vélo…) ou collectifs (ferry, navettes 
fluviales, bus au biogaz) au détriment de l’automobile contribuant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et des autres gaz polluants. 

Pour plus d’informations sur l’éco-quartier d’Hammarby Sjötad : 

http://www.sweden.se/fr/Accueil/Travailler-vivre/A-lire/Hammarby-Sjostad-la-vie-en-vert-au-
cur-de-Stockholm/ 

 


