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Ce quiz vous aidera à mieux comprendre la pollution par les 
déchets aquatiques et vous propose des pistes de réflexion 
pour prévenir la prolifération de ces déchets. Différentes 
réponses s’offrent à vous pour chaque question, trouvez la 
bonne ! Les participants sont invités à choisir la ou les bonnes 
réponses.  La solution de chaque question est au verso de la 
carte. 

Au fil des questions, découvrez des alternatives ou des 
solutions pour réduire la pollution de nos océans liée à quatre 
déchets spécifiques. N’hésitez pas à faire passer ce jeu pour 
que chaque participant puisse poser une question, et à le 
réutiliser sans modération avec votre entourage après votre 
Initiative Océane ! 

www.initiativesoceanes.org

EMBALLAGES
ALIMENTAIRES

MÉGOTS

COTONS-TIGES MICROBILLES
DE PLASTIQUE



MÉGOTS

#01  QUESTION
QUEL EST LE MEILLEUR COMPORTEMENT À 
ADOPTER POUR SE DÉBARRASSER DE SON 
MÉGOT ?

1. Viser une bouche d’égout, avec style.

2. L’éteindre par terre et le mettre à la poubelle.

3. Le laisser s’éteindre dans une boîte étanche et la 

vider régulièrement.



MÉGOTS

Au sol, un mégot met plus 

de deux ans à se décomposer et 

pollue jusqu’à 500 litres d’eau. Des études 

récentes semblent montrer que la plupart des 

produits toxiques se trouvant dans le tabac reste 

accrochée au mégot, l’écraser par terre et le mettre 

à la poubelle n’est donc pas suffisant. Pour les 

fumeurs, une boîte ignifugée et étanche dans 

laquelle déposer ses mégots encore allumés, 

vidée régulièrement, est la meilleure 

solution.

#01  RÉPONSE
3. Le laisser s’éteindre dans une boîte étanche 

et la vider régulièrement.



MÉGOTS

#02  QUESTION
QUELS OUTILS SONT À DISPOSITION D’UN ÉLU 
POUR LIMITER LA PRÉSENCE DE MÉGOTS SUR 
LES PLAGES ? 

1. Mettre à disposition davantage de poubelles et 

cendriers sur les plages.

2. Mettre en place une campagne de sensibilisation.

3. Expulser tous les fumeurs de sa ville.

4. Interdire de fumer sur les plages de sa commune.



MÉGOTS

Avantages de l’interdiction de fumer sur les plages:
• Réduction du nombre de fumeurs et donc 

potentiellement du nombre de mégots sur les plages.
• Réduction des nuisances pour les usagers non-

fumeurs.

Inconvénients de l’interdiction de fumer sur les 
plages:
• Les mégots retrouvés sur les plages ne sont pas 

exclusivement ceux jetés sur place. La majorité des 
mégots sont jetés en amont dans les villes ou à 
l’intérieur des terres.

• Une sensibilisation active pourrait être plus efficace. En 
effet, sans information, il est difficile pour les fumeurs 
de comprendre l’impact que peut avoir leur geste sur 
le milieu naturel et ils pourraient choisir d’aller sur une 
autre plage et ainsi seulement déplacer le problème.  

• Les surveillants de baignade sont souvent en charge 
de cette surveillance, parasitant alors leur mission 
principale.

• Après la fermeture des postes de secours, tout 
est permis !

1. et 2.,  la 4. est quant à elle discutable.

#02  RÉPONSE



MÉGOTS

#03  QUESTION
CERTAINS MÉGOTS SONT MAINTENANT 
BIODÉGRADABLES, EST-CE POUR VOUS 
UNE BONNE SOLUTION ? 



MÉGOTS

#03  RÉPONSE
Réponse acceptée : 

Bien sûr que non : la dangerosité du mégot réside 

essentiellement dans les produits toxiques qu’il 

contient ainsi que dans le tabac restant sur le filtre. 

Des mégots biodégradables limiteront la pollution par 

la matière en elle-même, mais ne changeront rien au 

problème de rejet dans l’environnement des produits 

toxiques. 

La notion de biodégradabilité peut induire le citoyen 

en erreur et l’inciter à jeter dans le milieu naturel 

sous couvert que le mégot pourra disparaitre. Hors, 

la plupart du temps, les produits dits biodégradables 

mettent du temps à se dégrader et ils se décomposent 

en des particules plus fines ce qui n’exclut en rien les 

effets nocifs qu’ils peuvent avoir sur l’environnement 

(ingestion par la faune, dispersion des contaminants 

chimiques, etc.).



MÉGOTS

QUELQUES IDÉES POUR RÉDUIRE 
LA POLLUTION GÉNÉRÉE PAR LES MÉGOTS.



Utiliser des cendriers de poche.

Garder ses mégots pour une valorisation 
ultérieure (textile, etc.).

Réaliser des campagnes de sensibilisation 
actives entre les industriels et les pouvoirs 
publics. En effet, sans information, il est difficile 
pour les fumeurs de comprendre l’impact que 
peut avoir leur geste sur le milieu naturel et ils 
pourraient choisir d’aller sur une autre plage et 
ainsi seulement déplacer le problème.  



EMBALLAGES
ALIMENTAIRES#04  QUESTION

COMMENT RÉDUIRE LE POIDS 
DE NOS POUBELLES ? 



EMBALLAGES
ALIMENTAIRES

Limiter au maximum 

les emballages lors de 

l’achat de nos produits, faire le tri 

sélectif, composter ses déchets organiques, 

favoriser les emballages réutilisables, ...

#04  RÉPONSE
Réponses acceptées :



EMBALLAGES
ALIMENTAIRES#05  QUESTION

EXISTE-T-IL DES INITIATIVES DES MAGASINS 
POUR LIMITER LA CONSOMMATION 
D’EMBALLAGES ? 



EMBALLAGES
ALIMENTAIRES

• Supermarché sans emballages (ex: à Bordeaux: 

La Recharge, à Berlin: Original Unverpackt, Texas: 

Ingredients).

• Vente en vrac ou au détail avec des contenants 

réutilisables.

• Achat sous forme de recharge.

• Achat en grande quantité et adapté à sa 

consommation.

Plusieurs options s’offrent aux industriels : limiter 

l’emballage de leur produits, travailler sur l’éco-conception 

des emballages, favoriser la réutilisation de leurs 

emballages et offrir aux consommateurs la possibilité 

de recharge à un coût moindre, choisir des matériaux 

réutilisables et durables et quand cela n’est pas possible 

recyclables. Les distributeurs et supermarchés ont 

également un rôle à jouer : indiquer par une signalétique 

les produits avec moins d’emballages, mettre à disposition 

les emballages des produits qu’ils reçoivent pour le 

transport des courses de leurs clients (ex: cartons).

#05  RÉPONSE
Réponses acceptées :



EMBALLAGES
ALIMENTAIRES#06  QUESTION

COMMENT LE CONSOMMATEUR 
POURRAIT-IL RÉDUIRE SES DÉCHETS 
D’EMBALLAGE ?

1. Ce n’est pas possible, ce sont les industriels qui 

doivent nous proposer de meilleurs produits.

2. Il faut moins consommer.

3. Nous avons notre rôle à jouer dans le choix de 

nos produits, tout comme les industriels dans 

le packaging, et les politiques sur le cadre 

règlementaire.



EMBALLAGES
ALIMENTAIRES

L’emballage d’un produit 

peut représenter 80 % du poids 

total du produit fini et atteindre jusqu’à 

65 % de son coût. De même, les  déchets 

d’emballages peuvent constituer pour près 

de 30 % en poids et 50 % en volume dans la 

quantité totale des ordures ménagères. Pour ces 

raisons, nous avons tout intérêt à être vigilant 

quant aux produits que nous choisissons, à 

plus forte raison que les industriels sont 

sensibles à nos attentes.

#06  RÉPONSE
3. Nous avons notre rôle à jouer dans le choix 

de nos produits.



EMBALLAGES
ALIMENTAIRES#07  QUESTION

QUELLES MESURES PEUT METTRE EN PLACE 
UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE AFIN DE 
RÉDUIRE LA QUANTITÉ D’EMBALLAGES 
RETROUVÉS DANS LE MILIEU NATUREL ? 



EMBALLAGES
ALIMENTAIRES

• Favoriser des politiques de réutilisation, 

notamment par le système de consigne (par 

exemple pour les bouteilles). 

• Fournir aux habitants des contenants 

recyclables, notamment pour l’achat de mets 

quotidiens (ex. poisson). 

• Mettre en place une tarification de la collecte 

des ordures ménagères calculée en fonction de la 

production réelle de chacun (redevance incitative). 

• Optimiser le tri sélectif des déchets.

#07  RÉPONSE
Réponses acceptées :



EMBALLAGES 
ALIMENTAIRES

QUELQUES IDÉES POUR RÉDUIRE 
LES EMBALLAGES ALIMENTAIRES.



Utiliser des matériaux plus durables, 
réduire le suremballage.

Utiliser des matériaux alternatifs 
(moins polluants, réutilisables, ...).

Mettre en place des mesures incitatives 
(exemple de la redevance incitative), 
plans déchets, contraintes sur industries, 
règlementation du suremballage.

Mettre en place le système de consigne.

Appliquer une taxation supplémentaire 
des emballages à usage unique 
(écoemballage). 

Suivre la règle des 4R : Refuser, Réduire, 
Réutiliser, Recycler.

Privilégier les emballages suivants :
>>  Ceux qui sont recyclables car ils sont en 
carton, en verre ou en métal.

>> Ceux qui peuvent avoir une seconde vie ! Par 
exemple le pot de moutarde ou de pâte à tartiner 
qui devient verre de table, la boîte à biscuits ou à 
thé en métal qui pourra accueillir d’autres biscuits, 
des pâtes, du riz ou encore du sucre.

>> Ceux qui ont une grande contenance et les 
recharges qui évitent le gaspillage d’emballages.



COTONS-TIGES

#08  QUESTION
ON EXPLIQUE LA QUANTITÉ DE BATÔNNETS 
DE COTON-TIGE SUR LES PLAGES PAR  :

1. Leur utilisation sur les plages.

2. Leur rejet dans les toilettes après utilisation.

3. Des décharges publiques proches de cours d’eau.



COTONS-TIGES

Des petits objets jetés dans les 

toilettes ne sont pas toujours récupérés 

par les stations d’épuration qui traitent nos 

eaux usées. Ces objets parcourent alors 

les réseaux, jusqu’au milieu naturel et 

finalement l’océan. Une partie peut 

alors se retrouver sur les plages.

#08  RÉPONSE
2.  Leur rejet dans les toilettes après utilisation.



COTONS-TIGES

#09  QUESTION
QUELLES SONT LES OPTIONS PERMETTANT 
À UN ÉLU DE RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE 
COTONS-TIGES REJETÉE DANS LE MILIEU 
AQUATIQUE ? 



COTONS-TIGES

Sensibilisation du public pour 

arrêter leur rejet dans les toilettes, 

amélioration des systèmes et des réseaux 

de collecte des eaux usées (notamment 

remplacer les réseaux unitaires par des réseaux 

séparatifs), lois contre les plastiques à usage 

unique, pression sur les industriels pour 

l’utilisation de matériaux alternatifs 

(bois,...).

#09  RÉPONSE
Réponses acceptées :



COTONS-TIGES

#10  QUESTION
QUELLES SOLUTIONS POURRAIENT S’OFFRIR 
À UN INDUSTRIEL LUI PERMETTANT DE 
RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE BÂTONNETS DE 
COTONS-TIGES SUR LES PLAGES ? 



COTONS-TIGES

Utilisation de matériaux 

alternatifs au plastique pour 

le bâtonnet (bois, carton dense, ...), 

message de sensibilisation sur la boîte, 

publicités, ...

#10  RÉPONSE
Réponses acceptées :



COTONS-TIGES

QUELQUES IDÉES POUR RÉDUIRE 
LA POLLUTION GÉNÉRÉE PAR 

LES COTONS-TIGES.



Appliquer une loi visant à l’arrêt de l’usage 
de coton-tige plastique à usage unique.

Réaliser une campagne de communication 
et de sensibilisation sur «les toilettes ne 
sont pas des poubelles».

Jeter son coton-tige à la poubelle.

Utiliser des solutions alternatives pour l’hygiène : 
cure-oreille, bougie d’oreille HOPI, huile d’amande 
douce, bâtonnet biodégradable, eau tiède.

LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES !!



MICROBILLES
DE PLASTIQUE#11  QUESTION

QUE SONT LES MICROBILLES DE PLASTIQUE ? 

1. Des résidus de la fragmentation des déchets en 

plastique.

2. Des particules de plastique utilisées notamment 

pour leur propriété exfoliante dans les produits 

cosmétiques.

3. Des follicules plastique (matière première du 

plastique) perdus lors de leur transport.



MICROBILLES
DE PLASTIQUE

Un seul produit type 

«nettoyant visage» pourrait 

contenir jusqu’à 360 000 microbilles 

de plastique.  Dans certains produits les 

microbilles constituent 10% du volume 

total du produit.

#11  RÉPONSE
2. Des particules de plastique utilisées 

notamment pour leur propriété exfoliante 
dans les produits cosmétiques.



MICROBILLES
DE PLASTIQUE#12  QUESTION

COMMENT LES MICROBILLES DE PLASTIQUE 
UTILISÉES DANS LES COSMÉTIQUES PEUVENT 
SE RETROUVER DANS LE MILIEU MARIN ?

1. Au cours de leur fabrication dans les usines.

2. Elles sont perdues lors de leur transport par mer en 

cas de perte de conteneur.

3. Elles sont produites par les huitres.

4. Elles s’écoulent par le drain de douche ou l’évier et 

ne sont pas filtrées par les stations d’épuration.



MICROBILLES
DE PLASTIQUE

Trop petites pour 

être récupérées par la 

plupart des stations d’épuration, 

ces microbilles descendent le réseau 

d’épuration et terminent leur course 

dans l’océan.

#12  RÉPONSE
4. Elles s’écoulent par le drain de douche ou 

l’évier. 



MICROBILLES
DE PLASTIQUE#13  QUESTION

QUELLES MESURES PEUT METTRE EN PLACE 
L’UNION EUROPÉENNE AFIN DE FAIRE 
DISPARAÎTRE LES MICROBILLES 
DE PLASTIQUE DE LA NATURE ?  

1. Proposer une réglementation permettant 

d’interdire l’utilisation des microbilles de plastique.

2. Informer et sensibiliser les consommateurs sur la 

composition de leurs produits d’hygiène.

3. Mettre en place des politiques en faveur des 

produits d’hygiène naturels.

EU



MICROBILLES
DE PLASTIQUE

Les solutions contre 

la problématique des 

microbilles de plastique existent, 

chacun a son rôle à jouer !

#13  RÉPONSE
1., 2. et 3. Les trois.



MICROBILLES
DE PLASTIQUE#14  QUESTION

QUELLES ALTERNATIVES AUX MICROBILLES 
DE PLASTIQUE UTILISENT CERTAINS 
INDUSTRIELS DANS LEURS PRODUITS 
COSMÉTIQUES ? 

1. De la matière composée de cellulose modifiée 

extraite de pulpe de bois.

2. Des coquillages, noyaux, minéraux, bambou, riz, 

cires naturelles.

3. Des pépins de melon d’Espagne déshydratés.



MICROBILLES
DE PLASTIQUE

De nombreuses 

alternatives aux 

microbilles de plastique 

existent, utilisons-les !

#14  RÉPONSE
1., 2. et 3. Les trois.



MICROBILLES
DE PLASTIQUE#15  QUESTION

EXISTE-T-IL DES PRODUITS COSMÉTIQUES OU 
DE SOIN NE CONTENANT PAS DE MICROBILLES 
DE PLASTIQUE ? 

1. Oui.

2. Non.



MICROBILLES
DE PLASTIQUE

On trouve surtout des microbilles de plastique dans 

les produits cosmétiques exfoliants (nettoyant 

visage, crème exfoliante pour le corps...) ou les 

dentifrices aux propriétés blanchissantes. 

Pour vérifier si le produit en contient, téléchargez 

l’application smartphone «Beat The Microbead» 

qui permet de scanner le code barre des produits 

d’hygiène, et vous informe de présence ou non de 

microbilles. 

Si vous voyez dans la composition du produit: 

polyéthylène (PE), polypropylène (PP), Nylon, 

polyterphtalate d’éthylène (PET), de polymethyl 

méthacrylate PMMA, c’est que le produit contient des 

microbilles de plastique.

#15  RÉPONSE
1. Oui.



MICROBILLES
DE PLASTIQUE

QU’EST-CE QUE LE LOBBYING 
ENVIRONNEMENTAL ?

1. Une belle utopie. 

2. Un moyen de revendication citoyenne face aux 

enjeux écologiques actuels.

3. Une pression exercée sur les politiques et 

industriels qui a besoin de vous.

#16  QUESTION



MICROBILLES
DE PLASTIQUE

Aujourd’hui, on estime qu’entre 15.000 et 30.000 

lobbyistes exercent à Bruxelles pour tenter d’influencer 

la politique européenne en faveur des intérêts qu’ils 

défendent. On estime également à plus de la moitié la 

part des lois nationales d’origine européenne. 

Si le lobbying des ONG environnementales peut 

paraître bien faible face au lobbying du secteur privé 

qui représenterait 2/3 des lobbyistes, il n’en demeure 

pas moins essentiel pour faire entendre la voix de 

l’environnement et des citoyens au plus haut niveau de 

décision. Surfrider a rencontré des succès importants 

dans son travail d’influence pour faire changer les lois pour 

mieux protéger le milieu marin, le littoral et ses usagers, 

autant de raisons de croire en cette action d’influence, 

complémentaire au travail de recherche, de concertation, 

de sensibilisation, d’éducation et juridique que mène 

Surfrider avec citoyens, élus et industriels.

#16  RÉPONSE
Les réponses 2. et 3. 
Un moyen de revendication citoyenne. 

Une pression exercée sur les politiques et industriels.



MICROBILLES 
DE PLASTIQUE

QUELQUES IDÉES POUR RÉDUIRE 
LES MICROBILLES DE PLASTIQUE.



Rechercher des matériaux aux propriétés proches 
mais non polluantes. 

Interdire l’utilisation de composés plastiques 
persistants dans les produits cosmétiques (États 
américains qui ont prévu l’interdiction des produits 
d’hygiènes contenant des microbilles de plastique : 
Illinois, Californie, New-York).

Faire du lobby citoyen pour interdire l’utilisation de 
microbilles dans les cosmétiques.

Participer à la campagne de lobby Surfrider lors de 
la révision de la directive européenne cosmétique 
pour l’interdiction des microbilles (2015-2016).

Choisir des produits d’hygiène n’utilisant pas les 
microbilles (http://get.beatthemicrobead.org/).
Elles peuvent être facilement remplacées par des 
ingrédients naturels  biodégradables comme les 
grains de noix, noyaux d’abricots ou les cristaux 
de sel (remplacés par les microbilles car elles sont 
moins chères et leur surface est plus régulière).



Programme visant à la réduction des déchets aquatiques à 
la source. Grâce à des collectes locales de déchets sur les 
bordures de rivières, lacs, mers et fonds marins, la campagne 
cible une évolution citoyenne via une campagne éducative. 
Les informations sur les déchets récoltées lors de ces 
opérations permettent d’effectuer un état des lieux général, et 
ainsi de travailler sur une adaptation du cadre réglementaire 
européen.

www.initiativesoceanes.org
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