POLLUTION PLASTIQUE
Plastique dans les océans :
quelles conséquences?
Les dernières études sont plutôt
alarmantes : chaque année,
près de 8 millions de tonnes de
déchets sont rejetés dans les
mers et océans. La totalité de
cette pollution serait d’origine
humaine, dont 80 % serait
composée de plastique. Ainsi,
de récentes études estiment
qu’en 2050, il y aura en mer plus
de plastique que de poissons.
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Apprendre
Prier
Agir

Journée mondiale de l’océan – 8 juin 2022
« Revitalisation - Action collective pour l'océan »
L'océan est essentiel à la vie sur terre. […] La Terre est la planète
de l’eau. Bien que 40 % de la population de la terre vive à
l’intérieur ou à proximité des régions côtières, l’océan a un
impact sur les gens partout dans le monde. Une grande partie
de l’eau sur terre est stockée dans l’océan […]
Sans l’océan, notre planète serait inhabitable. NASA
Des océans en bonne santé, une planète en bonne santé (1 min)

« Nous réalisons que ce que nous
accomplissons n’est qu’une goutte
dans l’océan. Mais si cette goutte n’y
était pas, il manquerait quelque chose
à l’océan. » - Mère Térésa

Mer & Océan

Apprendre
o Les océans et le climat (3 min)
o Nous vivons au gré des courants
(4 min 30 s - Choisir sous-titres dans votre
langue en cliquant
de la vidéo)

« settings » sur l’écran

Prier
Prière pour les océans

o Fiche d’information : Les
plastiques dans l’océan — Jour
de la Terre (choisir langue de votre

Il est impératif de
poser des actions
urgentes pour
lutter contre le
fléau mondial de la
pollution plastique.

Agir
o Suggestion : signer cette pétition
et en inviter d’autres à le faire
(choisir langue de votre choix).

choix)

o La lutte s’organise contre la
pollution plastique des océans
(5 min)

o Solution naturelle au problème
de plastique (2 min 30 s)

Sommes-nous prêts.es à
nous engager?

o Identifions un moyen de réduire
efficacement notre propre
utilisation du plastique.

À fredonner avec un cœur
d’enfant… LA CHANSON POUR

o Aidons à nettoyer une rive ou un
front de mer si l'occasion se
présente.

(2 min 30 s)

SAUVER LES OCEANS

