
Vision French 
 
Nous croyons dans un monde où la terre, le ciel, les océans et l’eau abritent une 
abondance de vie, et non une abondance de plastique, et où l’air que nous respirons, 
l’eau que nous buvons et la nourriture que nous ingérons ne contient pas de sous-
produits toxiques de pollution plastique. 
 
Dans ce monde, les principes de justice environnementale, de justice sociale, de santé 
publique et de respect des droits de l’homme dirigent les politiques gouvernementales, 
et non les demandes des élites et des entreprises. 
 
Nous croyons en ce futur et nous sommes en train de le créer ensemble. 
 
Principes: 
 
Nous allons oeuvrer à construire une solidarité mondiale avec les communautés 
impactées, pour que : 
 
1. Nos modes de vie et notre économie s’adaptent aux limites naturelles de notre 
planète. 
 
2. Les déchets et le gaspillage soient réduits, avant tout. 
 
3. Le cycle de vie des matériaux et produits que nous utilisons - de l’extraction et la 
production, à la fin d’utilisation, au recyclage, compostage et élimination - soutiennent la 
santé humaine et celle de la planète. 
 
4. Une action forte collective et des partenariats entre les citoyens, les  travailleurs, les 
gouvernements, les experts et les chefs d’entreprises engagés guident les décisions 
présentes et à venir sur la conception des matériaux, la fabrication des produits et la 
gestion des déchets. 
 
5. Les ramasseurs informels de déchets et les petits recycleurs sont soutenus pour 
améliorer les systèmes dans lesquels ils opèrent et puissent accompagner une transition 
juste vers une nouvelle économie des matières qui soit sûre. 
 
6. Les producteurs prennent la responsabilité de la totalité des coûts et des impacts du 
cycle de vie de leurs produits et emballages, et re-concoivent et innovent pour de 
meilleurs systèmes et matériaux. 
 
7. Quand les produits et emballages plastiques sont nécessaires, ils sont réutilisés, 
réparés, ou, à défaut, recyclés ; et les substances toxiques sont éliminées de leur 
production. 
 
8. Aucun nouvel incinérateur n’est construit, et les subventions au titre d’énergie 
renouvelable allouées à l’incinération de plastiques et de déchets sont supprimées. Cela 
inclut la gazéification, la pyrolyse, les cimenteries, et les autres installations de 
“valorisation énergétique” par traitement thermique. 
 
9. Les déchets organiques retournent aux sols et des systèmes Zero Waste réduisent la 
dépendance à la mise en décharge et à l’incinération. 
 



10. Les systèmes que nous construisons et les matériaux que nous utilisons ralentissent 
le changement climatique, plutôt qu’ils ne l’accélèrent. 
 
Notre but ultime est un futur sans pollution plastique. 
	


