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FICHE	PROFESSEUR	
Quel	est	l'impact	des	déchets	sur	l'environnement	?	

	
	

Niveau	:	Lycée	

Discipline(s)	:	Histoire	Géographie,	SES	

Entrée	transversale	:	Education	au	développement	durable,	Enseignements	exploratoires,	AP	

Durée	:	une	à	plusieurs	séances	selon	l’utilisation	des	ressources	(nombre	de	recherches	
effectuées)	
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Problématique	:	Quel	est	l’impact	des	déchets	sur	l’environnement	?	
	
Il	 existe	 plusieurs	 entrées	 pour	 ce	 travail	 :	 disciplinaire	 ou	 transversale	 (dans	 le	 cadre	 de	
l’accompagnement	 personnalisé	 ou	 de	 l'EMC	 par	 exemple,	 en	 synergie	 avec	 le/la	 professeur(e)	
documentaliste).	Cette	 fiche	propose	un	 scénario	qui	 permet	d'appréhender	 une	question,	 sous	
trois	 angles,	 économique,	 social	 et	 environnemental	 dans	 le	 cadre	 de	 l'éducation	 au	
développement	durable.	
-	elle	comprend	une	ou	des	problématiques	
-	passe	par	une	phase	de	réflexion/recherches	
-	elle	est	organisée	et	débouche	sur	une	production	
Libre	à	chaque	enseignant(e)	de	choisir	son	entrée,	sa	situation	d'apprentissage,	ses	documents	et	
de	proposer	une	approche	globale	de	la	question.	En	fin	de	fiche,	des	ouvertures	possibles,	ainsi	
que	des	ressources	pour	faciliter	le	travail	des	élèves.	
	
Scénario	proposé	:	
1.	Découverte	du	corpus	documentaire	
2.	Questionnement	
3.	Formulation	de	la	problématique	
4.	Travail	de	groupe	détaillé	en	trois	temps	:	
	
1er	temps	:	formation	de	groupes	d'experts	(économique,	social	et	environnemental).	

Groupes	d’experts	 Experts	aspect	
économique	 Experts	aspect	social	 Experts	aspect	

environnemental	

Quelques	
questions	
envisageables	à	
différentes	
échelles	
(local/global)	:	

-En	quoi	le	plastique	
est-il	une	ressource	
pour	l'activité	
économique	?	
-Comment	sont	
traités	les	déchets	?	
Quelle	est	
l’implication		des	
pouvoirs	publics	dans	
la	gestion	des	
déchets?	
-Quels	sont	les	
apports	de	
l’économie	
circulaire?	

Comment	l’utilisation	du	
plastique	a-t-elle	modifiée	
les	modes	de	vies	?	Et	
comment	nos	modes	de	vie	
incitent	les	entreprises	à	
l’utilisation	de	plastique?	
	
Quelles	sont	les	démarches	
des	entreprises	pour	faire	
évoluer	les	comportements	
vers	plus	de	frugalité	?	
Comment	les	
consommateurs	peuvent	
réduire	leur	consommation	
de	plastique?	

Quel	est	l’impact	de	la	
production	de	
plastique	sur	
l’environnement	?	sur	
la	biodiversité	?	
	
Comment	la	présence	
de	plastique	dans	
l’environnement	peut	
nuire	à	l’homme	?	

Tableau	non	exhaustif	
2ème	temps	:	recherche	documentaire	à	partir	du	corpus	documentaire.	
3ème	temps	:		

• produire	 une	 exposition	 (série	 d’affiches)	 incitant	 à	 modifier	 les	 comportements	 des	
consommateurs	de	façon	à	réduire	les	usages	de	matières	plastiques.	Un	échange	collectif	
pourra	être	conduit	de	façon	à	discuter	la	pertinence	des	affiches	proposées.	

• ou	produire	un	spot	publicitaire	visant	à	sensibiliser	les	consommateurs	ou	les	entreprises	
sur	 les	 externalités	 négatives	 dues	 à	 l’utilisation	 du	 plastique	 dans	 la	 production	 ou	 la	
consommation.	 	
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Corpus	documentaire	1	
	
	
Page	 internet	 interactive	 où	 l’élève	 peut	 comprendre	 le	 cycle	 du	 plastique	 :	 la	 production,	
l’utilisation	 et	 les	 conséquences	 sur	 l’environnement.	 Quelques	 solutions	 sont	 aussi	 apportées	
pouvant	amener	au	débat	sur	notamment	les	comportements	des	acteurs	économiques	(les	élus,	
les	entreprises	et	les	consommateurs	dont	les	élèves!).	La	notion	de	recyclage	est	mise	en	avant	(la	
France	est	21ème	en	terme	de	recyclage	au	niveau	européen!).	
	

	
Source	:	http://explique7econtinent.com/	

	
	
Questions	auxquelles	les	documents	ci-dessus	répondent	en	partie	:	ces	documents	peuvent	tout	
aussi	bien	servir	à	faire	émerger	ces	questions	qu'apporter	des	éléments	de	réponse.	
	
1-	Qu’est-ce	qui	oppose	les	deux	villes	?	
2-	Comment	produit-on	du	plastique	dans	la	ville	haute	et	dans	la	ville	basse	?	
3-	Comment	réussir	à	être	moins	pollueur	dans	l’utilisation	du	plastique	?	
4-	Quelles	sont	les	conséquences	environnementales	de	l’utilisation	du	plastique	?	Est-ce	
irréversible	?	
5-	Qui	doit	intervenir	dans	la	gestion	des	déchets	en	plastique	?	
6-	Qu’est-ce	qu’un	gyre	océanique	?	Qu’est-ce	que	le	7ème	continent	?	
7-	Quel	comportement	avez-vous	face	à	la	consommation	de	plastique	?	
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Corpus	documentaire	2	
	
Œuvre	 de	 Bernard	 Pras	 "Marylin	 Monroe"	 où	 l’artiste	 assemble	 du	 plastique	 pour	 former	 un	
visage.	Cette	œuvre	dénonce	le	consumérisme	avec	le	plastique,	notamment	le	plastique	jetable.	
Cette	 œuvre	 permet	 aux	 élèves	 de	 se	 questionner	 sur	 l’utilisation	 quotidienne	 de	 plastique	 et	
surtout	sur	le	côté	jetable	qui	 induit	d’immenses	déchets.	Lien	avec	notre	mode	de	vie,	la	notion	
de	consumérisme,	de	société	de	consommation,	de	consommation	jetable…	La	notion	de	critique	
démontre	la	non	durabilité	de	cette	façon	de	produire	et	de	consommer.	
		

https://perezartsplastiques.com/2015/09/19/le-plastique-dans-
lartcontemporain/?iframe=true&preview=true	

	
Questions	auxquelles	les	documents	ci-dessus	répondent	en	partie	:	ces	documents	peuvent	tout	
aussi	bien	servir	à	faire	émerger	ces	questions	qu'apporter	des	éléments	de	réponse.	
1	-	A	partir	de	quel	matériau	est	réalisée	cette	œuvre?	Quelle	est	la	personnalité	représentée	?	
2	-	Que	veut	dénoncer	l’auteur	?	
3	-	Que	montre	la	multitude	d’objets	?	
4	-	Quel	est	le	rapport	à	notre	mode	de	vie	?	
5	-	Que	faire	pour	lutter	contre	cet	excès	?	 	
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Corpus	documentaire	3	
	
Article	du	Figaro	sur	l'interdiction	des	sacs	jetables	en	plastique	
Cet	 article	 vise	 à	 montrer	 le	 rôle	 de	 l’Etat	 dans	 la	 gestion	 du	 plastique	 avec	 notamment	 la	 loi	
européenne	sur	l’interdiction	des	sacs	jetables	en	plastique.	Les	élèves	s’interrogent	donc	sur	une	
solution	 :	 interdire	 avec	 les	partisans	du	 “pour”	et	du	 “contre”	basé	 sur	des	exemples	 concrets.	
Peut-on	 changer	 nos	 comportements	 ?	 La	 loi	 est-elle	 applicable	 ?	 S’interroger	 aussi	 en	 amont	 :	
avant	 d’interdire	 les	 pouvoirs	 publics	 n’ont-ils	 pas	 d’autres	 moyens,	 comme	 davantage	 de	
recyclage	?...	
	
	
Les	sacs	en	plastique	ont	la	vie	dure	
Par	Caroline	de	Malet	le	27	janvier	2016.	
Après	 y	 être	 allé	 à	 reculons	 en	 suscitant	 de	 nombreux	 débats,	 l’interdiction	 en	 France	 des	 sacs	
plastique	à	usage	unique,	 initialement	prévue	pour	 le	1er	 janvier	2016,	est	finalement	entrée	en	
vigueur	le	1er	juillet	2016.	La	loi	de	transition	énergétique	pour	la	croissance	verte	met	ainsi	fin	à	la	
distribution	des	sacs	plastiques	en	caisse	dans	le	but	de	réduire	les	impacts	environnementaux	liés	
à	la	production	et	la	distribution	de	ces	plastiques.		
	
Un	effort	 louable	compte-tenu	de	 l’ampleur	du	 fléau.	17	millions	de	sacs	plastiques	sont	utilisés	
chaque	année	en	France	et	8	millions	rejetés	dans	la	nature	dans	l’Union	européenne	(soit	8%	des	
sacs	utilisés).	Sachant	que	le	plastique	met	entre	cent	et	quatre	cents	ans	à	se	décomposer,	il	s’agit	
d’une	véritable	catastrophe	environnementale.	
On	sait	en	effet	que	75%	des	déchets	abandonnés	en	mer	sont	en	plastique.	Résultat	 :	86%	des	
tortues	de	mer,	qui	confondent	les	sacs	plastiques	avec	les	méduses,	en	avalent,	tout	comme	94%	
des	oiseaux	en	mer	du	Nord.	Au	total,	on	compte	260	espèces	animales	 impactées	par	ce	 fléau,	
rappelle	le	ministère	de	l’Ecologie,	du	Développement	durable	et	de	l’Energie.	
	
En	décrétant	la	fin	des	sacs	plastiques	à	usage	unique,	la	loi	française	est	allée	encore	plus	loin	que	
la	 directive	 européenne.	 En	 effet,	 celle-ci	 oblige	 les	 Etats	 membres	 soit	 à	 réduire	 de	 50%	 leur	
consommation	de	sacs	plastique	fins	polluants	(entre	15	et	50	microns)	d’ici	2019	et	de	80%	d’ici	
2025,	soit	à	les	rendre	payants	d’ici	2018.	
Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 l'interdiction	 des	 sacs	 plastiques	 :	http://www.economie.gouv.fr/vous-
orienter/particulier/consommation/sacs-plastiques-distribues-en-caisse-interdits-a-partir-1er		
	
Il	y	a	aussi	des	opposants	à	cette	interdiction	
Certains	 consommateurs	 redoutent	 un	 effet	 pervers	 incontestable	 de	 la	 loi	 :	 «	 jusqu’à	 présent,	
j’utilisais	les	sacs	en	plastique	des	supermarchés	comme	sacs	poubelle	et	à	l’avenir,	je	vais	devoir	
acheter	ces	derniers	»,	regrette	l’un	d’eux	sur	la	Toile.	
D’autres	 estiment	 que	 la	 seule	 solution	 réside	 dans	 les	 sacs	 réutilisables.	 L’association	 France	
Nature	Environnement	 (FNE)	considère	ainsi	que	 le	 remplacement	des	sacs	en	plastique	par	des	
sacs	en	bioplastique,	contenant	moins	de	pétrole,	n’est	pas	une	alternative	satisfaisante.	Comme	
l’explique	Denez	L’Hostis,	son	président	:	«	Les	sacs	et	emballages	réutilisables	doivent	devenir	la	
norme.	Remplacer	les	sacs	jetables	en	plastique	par	d’autres	sacs	jetables	contenant	un	peu	moins	
de	pétrole	est	une	fausse	bonne	idée.	Pour	répondre	aux	nouveaux	enjeux	environnementaux	et	
économiques,	 nous	 devons	 passer	 d’une	 société	 du	 jetable	 à	 une	 société	 du	 durable	 ».	 Il	 est	
d’ailleurs	d’ores	et	déjà	prévu	d’interdire	partiellement	la	vaisselle	jetable	en	2020.	
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Rôle	des	collectivités	locales	
Pour	que	l’interdiction	fonctionne,	la	communication	autour	de	la	mesure	devra	être	renforcée	et	
les	 acteurs	 concernés	 accompagnés.	 Ainsi,	 Ministère,	 collectivités	 et	 clients	 ont	 tous	 un	 rôle	 à	
jouer	!	»,		estime	Laura	Châtel,	chargée	de	mission	à	l’association	Zéro	Waste	France.	
Certaines	municipalités	 ont	 déjà	 pris	 cette	mission	 à	 cœur.	 Aux	 Etats-Unis,	 la	 ville	 de	 Seattle	 a	
interdit	tous	les	sacs	à	usage	unique	en	2012	et	imposé	une	tarification	obligatoire	de	5	cents	sur	
les	sacs	en	papier.	Résultat	:	les	290	000	sacs	en	plastique	jetés	par	an	dans	la	ville	auparavant	ont	
quasiment	disparu.	
	
Roubaix,	qui	a	lancé	le	Défi	Zéro	déchet	en	2014,	met	également	les	bouchées	doubles.	En	2015,	
avec	l’association	Zéro	Déchet,	des	cabas	réutilisables	ont	été	distribués	sur	les	marchés.	L’occasion	
d’informer	et	sensibiliser	commerçants	et	habitants	à	l’interdiction	des	sacs	plastiques.	
Même	 logique	 à	 Cassis	 où	 la	 ville	 a	 lancé	 l’opération	 «	 Zéro	 sacs	 plastique	 »	 avec	 l’aide	 de	 la	
Surfrider	 Foundation	 Europe,	 la	 Caisse	 d’Epargne	 Provence	 Alpes	 Corse	 et	 le	 Cercle	 nautique	 :	
distribution	 de	 25	 000	 sacs	 en	 papier	 aux	 commerçants	 et	 forains	 permanents	 du	 marché	
hebdomadaire,	 auxquels	 a	 été	 proposé	 une	 production	 locale	 de	 sacs	 en	 grande	 quantité	 pour	
maîtriser	les	coûts	et	favoriser	les	circuits	courts.	
	
Généraliser	le	vrac	?	
Une	autre	solution	ne	serait-elle	pas	de	généraliser	le	vrac	à	tous	les	produits	qui	s’y	prêtent	?	On	
ne	 va	 pas	 vous	 demander	 de	 ressortir	 vos	 bidons	 de	 lait	 en	 ferraille	 pour	 aller	 directement	 le	
chercher	à	la	ferme	comme	autrefois.	Mais	le	vrac,	qui	revient	en	force,	y	compris	dans	la	grande	
distribution,	permet	de	réduire	de	nombreux	emballages	inutiles.	
A	condition	de	les	conditionner	dans	ses	propres	emballages,	déjà	utilisés,	comme	d’anciens	sacs	
plastique	ou	en	papier	qui	 croupissent	à	domicile.	Ensuite,	dans	 la	 cuisine,	 l’idéal	est	de	 stocker	
dans	des	bocaux	en	verre.	
	
http://blog.lefigaro.fr/share-qui-peut/2016/01/les-sacs-en-plastique-ont-la-vie-dure.html	
	
	
Questions	auxquelles	les	documents	ci-dessus	répondent	en	partie	:	ces	documents	peuvent	tout	
aussi	bien	servir	à	faire	émerger	ces	questions	qu'apporter	des	éléments	de	réponse.	
	
1-	Qui	interdit	l’utilisation	des	sacs	plastiques	jetables	?	Cela	concerne	quels	acteurs	
économiques	?	
2-	La	France	respecte-t-elle	la	réglementation	?	
3-	Quels	sont	les	arguments	du	“pour”	?	
4-	Quels	sont	les	arguments	du	“contre”	?	
5-	Quelles	solutions	sont	apportées	pour	pallier	aux	sacs	en	plastique	?	
6-	Quelles	évolutions	en	termes	de	mode	de	vie	?	
7-	Comment	faites-vous	vos	courses	?	
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Ouvertures	possibles	
	

• Entrer	en	contact	avec	une	association	de	l’économie	circulaire	(par	le	bais	du	pôle	de	
l’économie	sociale	et	solidaire	du	territoire).	

	
• Lien	vers	le	réseau	des	chambres	régionales	de	l’économie	sociale	et	solidaire	:	

http://www.cncres.org/accueil_cncres/les_chambres_r%C3%A9gionales/contacter_les_cre
ss	

	
• Organiser	un	nettoyage	(plage,	terre-plein,	bord	de	rivière,…)	en	s’appuyant	sur	une	

association	locale.	Lien	vers	Surfrider	foundation,	par	exemple.	Voici	le	lien	pour	
l’organisation	d’une	collecte	:	
http://www.initiativesoceanes.org/fr/dossier.php?id_dossier=15	

	
• Créer	une	publicité	pour	dénoncer	l’utilisation	excessive	de	plastique	et	les	conséquences	

sur	l’environnement.	
	
	
Ressources	pour	faciliter	le	travail	des	élèves	
	

• Lien	internet	sur	les	statistiques	du	recyclage	des	déchets	dont	le	plastique	
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-
indices/f/1929/0/tauxrecyclage-dechets-france.html	

	
• Lien	internet	montrant	le	problème	du	recyclage	(à	comparer	avec	le	lien	du	

gouvernement)	et	à	la	fin	il	y	a	toutes	les	étapes	du	recyclage	du	plastique	
https://www.paprec.com/fr/comprendre-recyclage-paprec/valorisation-matiere/recyclage-
plastique	

	
• Lien	internet	vers	un	site	montrant	le	plastique	dans	l’art	contemporain	pour	une	critique	

de	la	société	de	consommation	
http://www.regardsurlemonde.fr/blog/le-consumerisme-et-la-pollution-aux-usa-en-
chiffres-et-enimages-par-chris-jordan	

	
• Photos	sur	le	fleuve	le	plus	pollué	au	monde	avec	le	plastique	

http://www.regardsurlemonde.fr/blog/le-citarum-lun-des-fleuves-les-plus-pollue-au-
monde	

	
	
	
	
	
	
	
	


