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Au début du mois de mai, un rapport de l’IPBES sur la
biodiversité est sorti dans un fracas malheureusement
très éphémère alors que le constat est alarmant et
durable : 1 million d’espèces végétales et animales sont
menacées d’extinction.

Quelques faits :
disparition
680 espèces de vertébrés ont
disparu depuis le XVIe siècle

m e n a c e
Plus de 40 % des espèces
d’amphibiens, près de 33 % des
récifs coralliens et plus d’un tiers de
tous les mammifères marins sont
menacés.

s u r v i e
9% des 5,9 millions d’espèces
terrestres mondiales soit 500.000
espèces n’ont aujourd’hui plus
l’habitat nécessaire à leur survie

plastique
Le plastique est l’ennemi numéro 1 des
océans.
La production mondiale de plastique a été
multipliée par 20 en 40 ans pour atteindre
300 millions de tonnes par an aujourd’hui.

je réduis mon
impact plastique

Le plastique n’est pas biodégradable.
En 2050, la quantité de plastiques
sera plus importante que le nombre de
poissons dans les océans.
8 millions de tonnes par an : c’est la masse
de plastique finissant dans les océans.
Le recyclage du plastique n’est que de 21%
en France aujourd’hui et de 9% dans le
monde.

S O L U T IO N S :
Cependant il reste des solutions pour limiter les dégâts. L’une d’entre elle est de
traiter le problème à la source
et de réduire le plastique en circulation. Nous pouvons réduire notre impact plastique
en renonçant au plastique à usage unique et en privilégiant les alternatives durables.

Le #NoPlasticChallenge,
deuxième édition :
Vivre sans plastique pendant deux semaines ?
C’est le défi lancé depuis hier par l’association NoPlastic
in My Sea. Ce mouvement citoyen a pour but de
réduire l’usage du plastique afin de lutter contre la
pollution sur l’écosystème marin.
Cette mobilisation nationale, soutenue par la
Fédération Française de Voile et le Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire, avait mobilisé 80
000 personnes en 2018.

COMMENT FAIRE ?
Afin d’être accompagné dans cette démarche, voici
des gestes plus responsables pour la planète,
adoptables dès à présent mais surtout à faire à votre
rythme !

Vous avez vos propres astuces
antiplastiques, vous souhaitez nous
en faire part ou proposer des
solutions ? la boite aux lettres est
ouverte : bonnesidees@cityone.fr

