Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 27 novembre 2022 à 13:33 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Territoires zéro pollution plastique - WWF
Mis à jour le 5 mai 2022
Sauvegardé
Par ce guide, le WWF France entend accompagner l’engagement des collectivites territoriales francaises
dans la lutte contre la pollution plastique. Vous trouverez dans ce document les cles pour mieux
comprendre les enjeux relatifs a la pollution plastique ainsi que six fiches pratiques pour passer à l'action
dans votre territoire.
Chaque annee en France, 80 000 tonnes de plastiques sont rejetees dans la nature. En cause : la
consommation massive de produits plastiques - dont beaucoup sont a usage unique - et la defaillance de nos
systemes de collecte et de traitement des dechets, face a des flux en constante augmentation. Or le plastique,
une fois dans la nature, ne disparait pas : il se degrade et se disperse, contaminant tous les milieux : le sol,
l’air et l’eau, jusqu’a la chaine alimentaire.
A l’echelle des territoires, la pollution plastique represente des enjeux environnementaux, sanitaires et
economiques majeurs. Face a ce fleau, les collectivites territoriales peuvent et doivent agir des
maintenant, pour proteger l’environnement et la population de leur territoire. Pour ce faire, les
collectivites doivent elaborer de veritables strategies integrees de lutte contre la pollution plastique.
Ce guide pédagogique de WWF France comporte six fiches pour passer à l'action !
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Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
>>> Retrouvez d'autres document sur la même thématique sur le site du WWF France
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