
Bien sûr, il y a plein de moyens pour éviter la 
catastrophe. Tout le monde peut agir. Regarde, 
les organisateurs de la Transat jacques 
Vabre ont signé la charte des 15 engagements 
écoresponsables initiée par le Ministère des 
sports en partenariat avec l’ONG WWW France. 
A ce jour, il y a 55 organisateurs d’évènements 
sportifs qui s’engagent à respecter cette 
charte car au-delà du spectacle que constitue la 
rencontre sportive, ils doivent montrer l’exemple.

Bien sûr Fodé ! Mais sais-tu que le Brésil 
est depuis le XIXème siècle le premier 
producteur mondial de café et le reste 
aujourd’hui. Le café est la boisson 
la plus partagée après l’eau, chaque 

jour deux milliards de tasses de 
café sont avalées quelque part 

dans le monde. Malheureusement 
avec le réchauffement 
climatique*, le caféier souffre 
beaucoup. Au-dessus de 23°C, 
son métabolisme** se dégrade 
 et il perd du goût.

*RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE EST L’AUGMENTATION ANORMALE DE LA 
TEMPÉRATURE DE L’ATMOSPHÈRE ET DES OCÉANS.

** ENSEMBLE DES TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET 
BIOLOGIQUES QUI S’ACCOMPLISSENT DANS LE CORPS.

Un café pour toi Momo mais moi je préfère un 
jus de fruits frais.

Mais c’est 
triste ! Tu 
crois que 
nous pouvons 
faire quelque 
chose ?

A l’école, j’ai fait un exposé sur la gestion des 
déchets. J’ai appris que 100 000 mammifères 
marins et un million d’oiseaux meurent chaque 
année d’ingestion plastique*. Il se déverse dans 
les océans l’équivalent d’un camion poubelle de 
déchets plastiques par minute**. Alors tu imagines 
les conséquences dramatiques pour la faune 
marine qui se nourrit de mollusques, d’éponges, 
d’algues et qui les confond avec les détritus en 
plastique, 80% des déchets marins sont composés 
de plastique ***!

*Source : Greenpeace 2016 Plastic Debris in the World’s Oceans.
**Source : World Economic Forum 2016
***Source : UNEP, 2016 Marine Plasticdebris and microplastics

C’est 
quoi cette 

charte ?

Et bien pendant 
l’évènement, on ne 
va pas mener des 
actions qui sont 
défavorables à 
l’environnement. 
Par exemple, on 
s’engage à la 
préservation de 
la biodiversité*, 
au recyclage 
des déchets, à 
la maîtrise des 
consommations 
d’eau et d’énergie, 
on sera attentif à 
l’alimentation, etc.



Mais qu’est-ce 
qu’il faut faire ?

Même les objets biodégradables 
qui fi nissent à la mer posent 
un problème pour les animaux 
car ils vont se fragmenter en 
microparticules et mettre des 
centaines d’années à disparaître. 
Pendant ce temps, les animaux 
continueront à les ingurgiter.

Avec mes copains et 
copines, on va changer 
nos habitudes et nos 
comportements.
Par exemple, à la 
prochaine rentrée 
scolaire, on a décidé 
de faire un point 
sur nos fournitures 
scolaires et de ne pas 
racheter inutilement 
des fournitures qui 
sont encore en bon état. 
On va aussi privilégier 
les fournitures en 
bois, en papier, en 
carton, en métal plutôt 
que le plastique et 
prochainement on va 
aussi organiser un 
troc comme cela on 
échangera des objets 
avec d’autres. 

Mais 
si tu achètes 
des objets 

biodégradables, 
il n’y a plus de 
problèmes ?



STOP AU
SUREMBALLAGE !
Trouve la solution 
pour réduire les emballages !

AFIN DE REDUIRE LES EMBALLAGES A USAGE UNIQUE, 
FABRIQUE TON FUROSHIKI*
*Technique japonaise d’emballage en tissu pour transporter des livres, son 

goûter, des jouets, des vêtements, etc.

FUROSHIKI*

Matériel :
un morceau de tissu en forme de carré
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COMMENT FAIRE ?

C’est vrai, chacun
de nous devons
et pouvons agir. 
Maintenant, pour 
terminer cette belle 
aventure, je vous 
propose dès notre 
retour au Havre de 
découvrir un artiste 
qui aime lui aussi 
beaucoup la nature.
Il s’appelle Teuthis.

Oui, Teuthis 
est son 
prénom. Il 
est affi chiste 

et illustrateur havrais. Il a fait 
des études d’océanographie 
et a une passion pour les 
animaux aquatiques. En fait, son 
pseudonyme fait référence au 
nom scientifi que donné 

Trop 
forte 
Fanny !

 Teuthis ?

Tu peux faire des choses toi 
aussi Fodé, ce n’est pas très 
compliqué !
On a vécu une aventure supra 
méga extra bien avec la 
Transat Jacques Vabre, j’ai 
envie que cela continue alors 
préservons la planète.
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ACTION ! RÉACTION ! AVEC OCEAN AS COMMON
Sais-tu que 50% de la population mondiale dépend de l’océan pour se 
nourrir et que celui-ci est aussi un régulateur du climat ? Mais aujourd’hui, 
malgré son immensité l’océan est fragile et en danger.
Face à ce constat, l’organisation Ocean As Common a décidé de lancer 
«  l’Appel pour un Bien Commun de l’Humanité ». L’objectif est que chacun 
doit se sentir responsable et respectueux de l’océan. L’océan doit être 
considéré comme « la chose de tous » et non pas « la chose de personne ». 

Beaucoup de skippers et les organisateurs de la Transat Jacques Vabre 
ont déjà signé cet appel. Tu peux en parler autour de toi dans ta famille, 
à tes amis, tu peux aussi commencer par agir sur ce qui dépend de toi car 
chaque geste compte et sache qu’il n’est jamais trop tard !


