Urgence
climatique

En 2016, 480 milliards de
bouteilles plastiques ont été
vendues dans le monde,
et 8 millions de tonnes de
plastiques finissent à la
mer chaque année !

Déplastifions
nous !

Or le plastique, c’est d’abord du CO2 qui contribue à la hausse des
températures sur la planète
Ce sont aussi des microparticules qui se répandent dans l’eau et la mer
et sont absorbées par les poissons
Et ce sont des perturbateurs endocriniens !
Le dernier rapport du GIEC1
et les catastrophes
climatiques actuelles
montrent qu’il est urgent
d’agir pour limiter la hausse
de température à 1,5° C
Commençons par
décarboner nos achats et
changer nos façons de
consommer
Le taux de recyclage n’est
que de 50 % en France. Avec
la Finlande, notre pays est
l'Etat européen qui recycle
le moins les bouteilles,
barquettes et autres déchets
plastiques
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Personne ne peut dire
« Ce n'est pas notre
affaire »
Car il s'agit de la
biodiversité, de notre
environnement et de notre
santé.
Ou «On ne peut rien faire»

Car
Les consommateurs ont un
réel pouvoir qu’ils
ignorent

1 Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) est un organisme intergouvernemental, ouvert à

tous les pays membres de l'ONU
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2 - Je soutiens les interventions auprès des magasins,
producteurs, pouvoirs publics, collectivités, parlementaires

1- Que puis-je faire pour me déplastifier ?
Je choisis par priorité des produits sans plastiques
Je n’achète plus de produits avec suremballages (ex : certains paquets de gâteaux),
de produits préemballés (fruits ou légumes) d'objets jetables en plastique
(assiettes, couverts, coton-tige...)
J’enlève les plastiques et les papiers ou cartons des produits achetés et je les laisse
dans la poubelle des magasins, à défaut dans le caddy. Est-ce normal que le
contribuable supporte le coût des emballages (par la taxe ou la redevance ordures
ménagères), alors que ce sont les producteurs et la grande distribution qui les
imposent ?
J'achète des vêtements en fibre naturelle (coton, lin) de préférence aux dérivés
plastiques

Je demande aux producteurs et distributeurs la réduction des
emballages et je boycotte tous les produits sur-emballés
Je demande la consigne des bouteilles en verre
Je demande aux pouvoirs publics d’interdire tous les sacs en
plastique

Je demande au parlement européen de rendre obligatoire le
recyclage de tous les plastiques sans incorporation de
retardateurs de flamme, notamment le brome

Je n'achète plus de cosmétiques avec microbilles de plastique
Je consomme l'eau du robinet plutôt que
l'eau en bouteille, qui contient de 10 à
10 000 microparticules de plastique par
bouteille

À BANNIR

À FAVORISER

Je remplace les contenants alimentaires
plastiques par du verre
Je préfère les pots de yaourt en verre
ou en carton
J’achète en vrac

CLCV : j’adhère !

Je refuse les sacs en plastique des
magasins (pour vêtements, chaussures,
livres, cadeaux...). J’utilise un cabas, des
sacs de toile ou de papier kraft

finistere@clcv.org
Vous pouvez bien sûr nous aider dans cette campagne en nous appelant

Association de consommateurs CLCV

Je préfère les jouets en bois
Je me sépare de tous les plastiques
inutiles dans mon logement. Je cuisine
avec des ustensiles en inox, en fer, en
fonte ou en céramique

Siège départemental : 1 allée Monseigneur Jean René Calloc’h
29000 QUIMPER 02.98.95.34.41
Association de Quimper : 7 rue de Kerjestin 02.98.55.30.57
Association de Brest : 27 rue de Saint Brieuc 02.98.01.08.51
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La CLCV tient des permanences sur 12 villes du département
voir la liste sur notre site clcv-finistere

4

