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Dimanche 13 juin 2021, une vingtaine de personnes se sont réunies à La
Guinguette des Tanneries, au Mans, pour un Ramarchage, c’est-à-dire le
ramassage des déchets aux bords de la Sarthe pour qu’ils ne ﬁnissent pas dans
l’océan. Ce ne sont pas moins de 25 kg de détritus qui ont été récoltés en l’espace
d’1h15 de promenade.

« Un mégot suﬃt pour polluer 500 L d’eau et celui-ci met 10 à 12 ans
pour se dégrader dans la nature »

L’action écologique était organisée par le cabinet de conseil
Ekwana, accompagnateur à la transition écologique.

Le ramarchage permet d’agir concrètement pour la planète : mégots, capsules,
bouteilles plastique, paquets de cigarette, bouteilles d’alcool, emballages plastiques…les
détritus ne manquent pas, et les ramasser est non seulement indispensable mais provoque
une réelle satisfaction, car chaque geste fait une diﬀérence tangible pour la planète.
En parallèle, une action de sensibilisation s’est déroulée le dimanche matin autour du marché
des Jacobins. Les passants ont pu être interpellés par un ‘’bonhomme plastique’’
recouvert de l’équivalent d’un mois de déchets plastique d’un Français, soit 6 kg. « On
estime que 8 millions de tonnes de plastique sont déversés chaque année dans les
océans, soit l’équivalent d’un camion benne de plastique par minute ! D’ici 2050,
si nous ne faisons rien, il y aura plus de plastique que de poissons dans les
océans », avance les membres d’Ekwana.
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Ekwana invite le public à changer ses modes de consommation

A l’origine de cette pollution dévastatrice pour l’environnement, et pour les océans en
particulier, les emballages représentent la moitié de la production de plastique en
France. Celui-ci se recycle peu et mal, et ne se dégrade jamais totalement dans la nature. Le
recyclage tel qu’il est mis en place aujourd’hui n’est pas une solution durable au problème du
plastique : à l’échelle mondiale, seulement 14% des emballages plastique est recyclé*.
Ekwana appelle à une modiﬁcation de nos habitudes de consommation. Elle propose des
solutions simples à mettre en place individuellement au quotidien, comme l’achat en vrac,
en circuit court, la location, l’achat d’occasion…
Ekwana va par ailleurs proposer un nouvel atelier zéro déchet aﬁn de transmettre des
solutions concrètes pour réduire notre utilisation du plastique.
Lucie CARPENTIER.
Samedi 19 juin de 9h30 à 11h – Atelier zéro déchet – Fabrication de crème solaire,
d’exfoliant et de baume hydratant maison – Mamie Mesure, 8 rue Gambetta, Le
Mans.
*Source : Atlas du plastique 2020.
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