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 FAUT-IL INTERDIRE
LE PLASTIQUE ?

FAUT-IL COMPLÈTEMENT SE PASSER DE        ? 

FAUT-IL CONTINUER À L’UTILISER ? FAUT-IL EN PRODUIRE

DAVANTAGE ? LES RÉPONSES À CES QUESTIONS NE SONT PAS 

SIMPLES, CAR CHACUN A DES INTÉRÊTS BIEN DIFFÉRENTS. 

TA           : DÉBATTRE ET TROUVER UN ACCORD.

 Pour ce débat, tu devras prendre une de ces cartes 
et jouer le rôle du personnage pendant toute la discussion.
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1. Tu es : Pétrolier
C’est toi qui creuses sous la terre et qui fournis le pétrole aux fabricants de 
plastique. Cette activité te rapporte beaucoup d’argent, mais tu constates 
qu’il y a de moins en moins de pétrole sous la terre, et qu’il faut aller cher-
cher de plus en plus profondément. Ton intérêt, c’est que l’industrie du 
plastique continue pour que tu puisses vendre du pétrole.

2. Tu es : Fabricant de plastique
Tu transformes le pétrole en matière plastique, et l’utilises pour fabri-
quer toutes sortes d’objets : des emballages, des jouets, des matériaux de 
construction. Ton activité est fondée sur la matière plastique. Tu as donc 
impérativement besoin que cela continue.

3. Tu es : Membre d’une association de protection de l’environnement
Tu as l’habitude d’utiliser du plastique au quotidien, mais tu constates aus-
si les problèmes que cela pose : la forêt à côté de chez toi et la plage à  
laquelle tu aimes aller sont recouvertes de déchets en plastique. Ton objec-
tif est qu’on arrête de rejeter des plastiques dans la nature.

4. Tu es : Pêcheur
Tu pars tous les matins à la pêche et constates que lorsque tu relèves tes 
filets, il y a presque autant de plastiques que de poissons ! Tu observes aussi 
que l’estomac des poissons que tu pêches est souvent rempli de plastique. 
Ton intérêt est que les plastiques ne se retrouvent plus dans dans les mers 
et l’Océan.

5. Tu es : Commerçant
Tu as besoin d’emballer tes marchandises pour les vendre. Avant, tu uti-
lisais du papier journal ou du carton, mais la matière plastique te coûte 
moins cher, et comme il est transparent, cela permet aux clients de voir ce 
qu’ils achètent ! Tu veux bien utiliser d’autres emballages, mais tu aimerais 
qu’ils ne te coûtent pas plus cher !

6. Tu es : Ministre de l’environnement.
Tu proposes des lois qui réglementent ton pays. Tu te rends compte que la 
matière plastique pose de sérieux problèmes pour l’environnement, mais 
aussi pour la santé, et que si rien ne change, ce sont les citoyens qui vont 
devoir en payer le prix.

7. Tu es : Recycleur de plastique
C’est toi qui es chargé de donner une seconde vie aux déchets en plastique. 
Tu gères une usine qui transforme les déchets en plastique en objet neufs. 
Cela te rapporte de l’argent, mais trier et transformer tous ces déchets qui 
arrivent chaque jour, c’est un travail long et fastidieux.
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Imprime et choisisla carte correspondant
au rôle que tu as décidé de jouer lors 
du débat
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