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#7
 Créer un groupe communautaire  

pour un futur sans plastique !

UNE TROUSSE D’ACTIONS  
POUR UN FUTUR SANS PLASTIQUE 



Nous avons tous vu les images désolantes de plages couvertes de 
déchets plastiques et d’estomacs d’animaux qui en sont remplis. On 
se sent facilement dépassé·e et découragé·e quand on est entouré·e 
dans sa vie quotidienne de produits en plastique à usage unique, 
sans solution de rechange. Les efforts que nous déployons pour 
réduire notre propre empreinte plastique et recycler sont admirables 
et importants, mais nous sommes souvent forcé·e·s d’accepter des 
pailles, des sacs, des bouteilles et des emballages en plastique 
avant même de pouvoir les refuser, et les produits dont nous avons 
besoin sont le plus souvent offerts seulement dans un emballage 
plastique. Nous vivons dans un système défaillant, envahi par le 
plastique, et les gens aux commandes de la machine ne veulent 
pas l’arrêter. La bonne nouvelle, c’est qu’ensemble, nous pouvons 
et allons changer les choses. Voici comment. 

Greenpeace, parallèlement à de nombreux autres organismes du 
mouvement #BreakFreeFromPlastic, mène une campagne mondiale 
pour éliminer la pollution plastique à sa source, c’est -à-dire en ciblant 
directement les compagnies qui sont à l’origine de cette pollution 
et les gouvernements qui ne réglementent pas suffisamment cette 
industrie. 

De plus en plus de gens rejettent le vieux discours voulant que le 
plastique jetable soit inévitable, et que ce soit aux consommateurs 
de changer leurs habitudes de vie pour mettre fin à cette épidémie 
de plastique. Nous choisissons plutôt d’unir nos efforts au sein du 
mouvement Million Acts of Blue afin d’implanter le changement 
nécessaire pour assurer un futur sans plastique. Nous voulons 
responsabiliser les entreprises, exhorter les gouvernements à 
agir, et promouvoir un style de vie qui nous rapproche les uns des 
autres. 

Renverser le courant de la pollution plastique en prenant des 
mesures pour arrêter la production de plastique à usage unique. Il 
est inspiré par notre amour pour notre magnifique planète bleue 
et par le besoin urgent de protéger nos océans, nos cours d’eau, 
nos paysages et les vies qui en dépendent.

MERCI D’AVOIR TÉLÉCHARGÉ NOTRE 
TROUSSE D’ACTIONS POUR UN FUTUR SANS PLASTIQUE 

Nous sommes ravis de vous compter parmi nous et nous nous 
réjouissons de vous appuyer durant les changements que vous 

apporterez où que vous soyez dans le monde. 

LA POLLUTION 
PLASTIQUE  
EST PARTOUT,  
ET NOUS AVONS 
BESOIN DE  
TOUT LE MONDE 
POUR Y METTRE  
UN TERME !

NOUS CROYONS EN 
UN MONDE LIBRE 
DE PLASTIQUE À 
USAGE UNIQUE, 
ET NOUS ALLONS 
NOUS UNIR  
POUR LE BÂTIR.

QUE VISE LE 
MOUVEMENT 
MILLION ACTS  
OF BLUE ? 



Afin d’éliminer la pollution plastique à la source, nous devons 
créer un mouvement populaire suffisamment fort pour remettre 
en question les mentalités concernant la culture du tout-
jetable. Il va nous falloir convaincre les grandes entreprises qui 
sont responsables de la production de masse des plastiques à 
usage unique et les gouvernements qui les y autorisent à revoir 
complètement leur manière d’opérer.

Les stratégies mentionnées dans cette trousse constituent 
d’excellents moyens d’éduquer vos pairs et de commencer la lutte 
contre la pollution plastique au sein de votre collectivité. Nous 
n’avons toutefois pas pensé à tout ! Parce qu’il faut de la diversité 
et de la créativité pour provoquer des changements sociaux, nous 
serons ravis si vous et vos amis développez vos propres stratégies.

Avez-vous une vision et des idées ambitieuses, ainsi que les 
compétences pratiques nécessaires pour les concrétiser ? Aimez-
vous organiser des événements et effectuer du travail collectif avec 
des gens qui partagent les mêmes idées que vous et le même désir 
de changer les choses ? Peut-être devriez-vous créer votre propre 
groupe communautaire pour un futur sans plastique ou un groupe 
local Greenpeace axé sur la campagne !

N’agissez pas seul ! Avez-vous pensé à la possibilité de vous 
tourner vers votre communauté afin de faire changer les choses 
collectivement ? Il s’agit d’une excellente occasion de créer des liens 
avec des membres de la famille, des amis et d’autres personnes 
ayant les mêmes préoccupations au sein de votre communauté 
élargie comme votre école, votre réseau social, votre groupe 
religieux, votre équipe de sport, un groupe de mères, etc. 

 CRÉER UN GROUPE COMMUNAUTAIRE 
POUR UN FUTUR SANS PLASTIQUE !

https://greenwire.greenpeace.org/canada/fr/search-domain/groups
https://greenwire.greenpeace.org/canada/fr/search-domain/groups


Vous avez des questions ? Vous avez 
besoin de plus amples renseignements 
avant de vous lancer ?

Inscrivez-vous à la plateforme Greenwire de Greenpeace !  

Devenez membre du groupe Greenwire «  Finissons-en avec le 
plastique » afin de recevoir des nouvelles sur le mouvement et 
d’être informé·e du déroulement de la campagne de Greenpeace 
pour un futur sans plastique. Sur la plateforme Greenwire, vous 
pouvez exprimer vos idées, poser des questions et créer des liens 
avec d’autres bénévoles et le personnel de Greenpeace travaillant 
sur cet enjeu.

Vous pensez à créer un groupe ? Dites-le-nous !

Tenez-nous au courant ! Veuillez nous informer de vos plans au 
moyen de la plateforme Greenwire ou en nous écrivant à l’adresse 
actsofblue.ca@greenpeace.org afin que nous puissions vous offrir 
le soutien dont vous pourriez avoir besoin pour constituer votre 
groupe et pour élargir ou promouvoir encore plus votre initiative ! 
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