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À travers ce thème, tu apprendras 
comment avoir une empreinte plastique 
positive. Cela signifie qu’au lieu de 
produire des déchets en plastique, tu 
aideras à réduire la pollution plastique.

Donc, au lieu de laisser une trace de 
plastique partout où tu iras, à présent tu 
seras en mesure de laisser derrière toi 
un endroit plus propre, plus sain et plus 
joyeux parce que tu seras passé par là !

C’est le défi que nous t’avons préparé 
pour toi nouveau Champion de la Volvo 
Ocean Race pour les Océans ! Rends 
ta maison et tous les endroits que tu 
visites plus propres, informe les gens 
du problème de pollution des océans et 
aide à sauver la maison de Wisdom ! 

Nouveau dans la course ? 

Mon Empreinte 
Plastique Positive 

Pour en savoir plus sur 
la pollution plastique des 
océans, rendez-vous au 

Thème 2 et pour calculer 
ta propre empreinte 

plastique rendez-vous au 
Thème 3

Découvre la Volvo Ocean Race 
dans le Thème 1 
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La Volvo Ocean Race applique La Règle des 
R en réduisant la quantité de plastique utilisée 
dans les villages de course au sein desquels 
les bateaux s’arrêtent. Chaque marina visitée 
par la course aura une poubelle spéciale 
dans la mer permettant d’aspirer des déchets 
et de nettoyer l’eau. Toutes les équipes 
participent aussi en réduisant autant que 
possible leur empreinte plastique.

Récupérer ! 

Récupérer
signifie ramasser n’importe 

quel plastique s’il s’est 
retrouvé dans l’océan ou 

ailleurs afin qu’il puisse être 
réutilisé, recyclé ou upcyclé !

La skipper de Turn the Tide on Plastic, Dee Caffari et Frederico Meli participent à un  
nettoyage de plage au Portugal. Photo: Beau Outteridge Productions. 

Si nous ne pouvons pas arrêter complètement d’utiliser du plastique, alors la 
meilleure chose que nous pouvons faire avec n’importe quel plastique c’est de 
le RÉUTILISER ou de le RECYCLER. Nous pouvons également aider encore 
plus en se souvenant d’un autre R : RÉCUPÉRER. Cela signifie que si nous 

voyons du plastique jeté, nous pouvons le ramasser ! La récupération du 
plastique aide à l’empêcher de pénétrer dans l’océan et de le polluer.
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Damian Foxall est un marin de l’équipe Team Vestas 11th Hour Racing. Damian 
souhaite avoir une empreinte plastique positive en réduisant l’utilisation de plastique de 

toute l’équipe. Ils vont suivre La Règle des R et faire autant de nettoyages de plages 
que possible. Ils soutiennent également les populations locales de chaque ville hôte en 
encourageant leurs actions en faveur de la planète et en sensibilisant les gens à propos 

de la pollution plastique des océans !

Photo: Atila Madrona/Volvo Ocean Race

Veux-tu rejoindre 
Damian et l’équipe de 
Vestas 11th Hour Racing 
en relevant le Challenge 
de l’Empreinte  
Plastique Positive ? 

Tous à bord ! 

Tu peux commencer dès maintenant à avoir une empreinte 
plastique positive en arrêtant d’utiliser les objets  

en plastique suivant : 

Pailles en plastique

Sauces emballées 
individuellement

Sacs en 
plastique

Conteneurs en polystyrène de 
restauration rapide et à emporter

Gobelets et tasses en plastique  
à emporter 

Couverts en 
plastique

Bouteilles en 
plastique
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Tu te souviens du cycle de l’eau que tu 
as appris dans le Thème 2 ? Eh bien, 
c’est comme un cercle, l’eau monte de 
l’océan et des lacs jusqu’aux nuages, 
elle descend sous forme de pluie et puis 
coule des montagnes et des rivières 
jusque dans la mer. C’est un processus 
naturel sain qui ressemble à un cercle 
et qui permet de maintenir l’eau en 
mouvement dans ce cycle ou ce cercle 
pour toujours.

ÉVAPORATION 

PRÉCIPITATION  CONDENSATION 

Cycles et Cercles naturels 

Est-ce que quelqu’un a 
un bac à compost dans sa 
maison pour le gaspillage 

alimentaire ? En quoi le 
compostage est-il aussi un 

cycle d’après vous ? 
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Les manières linéaires de penser ! 

PRENDRE FABRIQUER UTILISER JETER 

Lorsque les humains fabriquent et utilisent 
des objets (produits), nous les jetons souvent 
après les avoir utilisés. Les matériaux, comme 
le plastique, qui sont jetés, nuisent à notre 
planète, à la maison de Wisdom et aussi à 
nous. Au lieu de fonctionner comme un cercle, 
le processus ressemble plus à une ligne.

Par exemple, l’huile est utilisée pour 
fabriquer du plastique. Si le plastique 
est jeté après avoir été utilisé, alors 
plus d’huile sera nécessaire pour re-
fabriquer du plastique.

Ne serait-il pas mieux si nous 
pouvions récupérer le vieux plastique 
et le recycler pour faire à nouveau 
du plastique ? Cela permettrait 
d’économiser du pétrole et réduirait 
la pollution ! 
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Les entreprises peuvent faire de grands 
cercles en s’assurant que lorsqu’elles 
fabriquent quelque chose de nouveau, 
tout le matériau du produit peut être 
réutilisé ! Cela signifie que le matériau 
peut être récupéré, recyclé et transformé 
en un nouvel objet et réutilisé. Ensuite, 
tout le processus de création / fabrication 
fonctionnera dans un mode circulaire ! 

Donc ! Les fabricants peuvent fabriquer 
des choses de manière circulaire et nous 
pouvons aussi aider en les utilisant de 
manière circulaire comme par exemple 
en les recyclant ! 

Lorsque nous nous inspirons des cercles 
présents dans la nature, comme le cycle 
de l’eau, nous pouvons prendre soin  
de notre planète et contribuer à arrêter la 
pollution plastique des océans !

Des pas de géants ! 

Nous devons nous inspirer des rythmes 
circulaires de la nature, comme le cycle de 

l’eau ou du compostage ! 

Quelle est la solution ? 

Tu peux commencer par faire de petits 
cercles à la maison en t’assurant de 
réutiliser et de recycler tout le plastique.

Les petits pas
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FABRIQUER

UTILISER

RECY
CL

ER la fabrication 
et l’utilisation 

des choses 

REPENSER 

RÉCUPÉRER 

Les vieux filets de 
pêche flottant sur 

la mer et appelés les 
« filets fantômes » 

représentent
10% de le pollution 

plastique des océans a

Le marin Desjoyeaux sur MAPFRE ramasse un filet de pêche dans la mer. Photo Credit: Francisco Vignale/MAPFRE/Volvo Ocean Race

Les gens du monde entier se mettent à 
utiliser cette grande idée de cercle pour 
fabriquer des choses. Par exemple, les 
marins de la Volvo Océan Race portent 
des lunettes de soleil fabriquées à partir 
de filets de pêches récupérés !  

De supers objets sont fabriqués à partir 
de ces vieux filets de pêche jetés par 

dessus bord. Les filets de pêche peuvent 
être utilisés pour faire des skateboards, des 
baskets, des chaussettes et des tapis ! Si ces 
filets n’étaient pas réutilisés, ils resteraient 
probablement dans l’océan pour toujours et 
deviendraient des « filets fantômes ». 

Les cercles commencent à être connus ! 
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Une tortue faite à partir de déchets en plastique, dans le village de la ville du Cap en Afrique
du Sud, permet de sensibiliser au problème de pollution des océans par le plastique.

Les gens du monde entier sont en train de réaliser que les manières 
circulaires de fabriquer les choses ont plus de sens pour de 

nombreuses raisons, dont celle de mettre fin à la pollution des 
océans par le plastique et de préserver notre planète !

As-tu une idée d’une 
chose que tu aimerais 

inventer à partir d’objets 
en plastiques trouvés dans 

l’océan ? 
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Ça dépend que de nous !  
Les petits gestes peuvent 

faire la différence ! 

On me demande souvent 
comment une personne peut 
avoir un impact positif sur un 
problème aussi gigantesque. 
La réalité est que chacun 
d’entre nous peut avoir un 
impact positif. C’est à nous, 
individuellement, de garder 
l’océan propre et de prendre 
soin de notre planète par des 
petits gestes simples comme 
le fait de dire non aux pailles 
ou aux bouteilles en plastique. 

Mark Towill - Chef d’équipe et Marin 
sur Vestas 11th Hour Racing

“
“

L’idée du cercle n’est pas seulement 
utile pour les grandes entreprises et 
les organisations, nous pouvons tous 
appliquer cette idée à la maison, à l’école, 
partout ! 

Il existe de nombreuses façons de 
réutiliser le plastique afin qu’il ne finisse 
pas dans les sites d’enfouissement après 
l’avoir utilisé une seule fois. Le thème 3 
propose de bonnes idées, retourne les 
voir si tu ne te souviens pas de tout ! 

Mark Towill. Photo: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race

Volvo Ocean Race

Programme éducatif • THÈME 4
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Cela signifie d’essayer de réduire ton 
empreinte plastique et AUSSI de participer 
à des actions comme des nettoyages, de la 
réutilisation, du recyclage, des ramassages 
ou encore de partager aux gens ce que tu 
sais à propos de La Règle des R ! 

Au lieu de laisser une trainée de plastique 
partout où tu vas … tu vas laisser des 
endroits plus propres, plus sains et plus 
joyeux derrière toi. Grâce à cette nouvelle 
manière de penser, tu vas rapidement 

devenir un Champion de la Volvo Ocean 
Race pour les Océans ! 

Fais la promesse de prendre soin de la 
maison de Wisdom dans la feuille de 
travail n°3. N’oublie pas de compléter la 
feuille de travail de Wisdom et de terminer 
ton Défi du Champion pour obtenir 
ton dernier badge et ton Diplôme de 
Champion de la Volvo Ocean Race pour 
les Océans. 

Peux-tu essayer d’avoir une Empreinte Plastique Positive 
en utilisant l’idée du cercle ? 

Deviens un Champion des Océans ! 
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Mots intéressantes 
Empreinte Plastique Positive : lorsque quelqu’un réduit sa consommation de 
plastique et participe à des actions pour contribuer à réduire, réutiliser, recycler le 
plastique afin qu’un endroit soit laissé plus propre en partant qu’en arrivant. 

Impact : le fait d’avoir une influence ou un effet sur quelque chose (comme le fait de 
réduire la pollution plastique des océans). 

Linéaire : façon droite et continue de faire les choses en prenant, fabriquant et jetant 
ce que nous fabriquons. 

Positif / Positive : bon, rendant le monde meilleur. 

Récupérer : le fait de ramasser quelque chose, notamment du plastique dans le cas 
présent.

Upcycle : le fait de réutiliser quelque chose et de le transformer en quelque chose 
ayant une valeur supérieure comme par exemple le plastique en textile ou en carburant.

Références 
a http://www.recycling-guide.org.uk/facts.html

Ce programme éducatif a été réalisé par la biologiste marine et défenseur des océans Lucy Hunt.  

Illustrations & design réalisé par wearesmall.es


