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Lettre à croquer n° 17:  
Au secours, le plastique est partout! 

 
Bonjour, 
 
La semaine dernière, nous vous avons raconté notre arrivée en Thaïlande! Nous avons fait              
de très bonnes découvertes mais il y en a eu une un peu moins bonne : les emballages en                   
plastique sont partout ! Nous vous expliquons dans cette lettre pourquoi ça nous a choqué. 
 
A la recherche de fruits exotiques 
 
Toujours à Bangkok et après la journée intensive de visites de la veille, nous décidons de                
nous rendre sur un marché à la recherche de fruits frais. Vous connaissez notre amour pour                
les fruits exotiques! Il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver un marché. 
 

 
Anaïs et Morgane sur un marché thaïlandais 

 
Les étalages débordent de fruits colorés, nous sommes ravies. Nous remarquons que les             
vendeurs coupent les fruits pour les clients, et les mettent dans des barquettes en plastique,               
entourées de film plastique... C’est pratique, mais ça fait beaucoup de plastique qui va finir               
en déchet tout ça! 
 



 

 
Fruit du dragon, papaye, ananas et pastèque. Les fruits sont pré-découpés et mis sous emballages 

 
Premières courses 
 
Nous continuons notre route et croisons      
un supermarché sur la route. Ça tombe       
bien, nous avons besoin de faire      
quelques courses. Surprise au détour     
d’un rayon : des bananes emballées      
individuellement dans des sachets    
plastiques... 
 
Nous nous demandons alors pourquoi     
faire ça? La banane n’a pas besoin       
d’emballage, elle a déjà une peau pour la        
protéger! 
 
A la caisse, on nous donne encore 3 sacs         
plastiques pour les quelques produits que      
nous avons achetés. En rentrant, nous      
ouvrons un paquet de gâteaux et à       
l’intérieur, encore des gâteaux emballés     
individuellement. A la fin de la journée, on        
croule sous le plastique et ça commence       
vraiment à nous agacer! 



 

 
 
Où va finir tout ce plastique? 
 
Une fois un déchet mis à la poubelle, soit : 

- il est recyclé, c’est-à-dire qu’on en fait un nouvel objet par exemple 
- il est enfoui dans le sol ou stocké dans une décharge 
- il est brûlé 

 
Le problème avec le plastique quand il n’est pas recyclé, c’est qu’il pollue les sols quand il                 
est enfoui, ou l’air s’il est brûlé, car il est fait à partir de pétrole. 
 

Savez-vous combien de temps met un sac plastique à se décomposer?  
 
Il peut aussi polluer la mer et les océans lorsqu’il n’est pas mis dans une poubelle. Le                 
problème dans un pays comme la Thaïlande, qui a un système de gestion des déchets               
moins développé que le nôtre, c’est que beaucoup de déchets finissent dans la nature ou               
dans les rivières, puis dans la mer. 
 

Les scientifiques prédisent que si on continue comme ça, le poids du plastique dans les 
océans en 2050 dépassera celui des poissons! 

 
Avez-vous déjà entendu parler du 7ème continent? 

 
Alors que faire avec tout ce plastique? 
 
Nous cherchons alors des moyens de le recycler mais malheureusement, ce n’est pas             
comme en France, il n’y a pas de système de tri. C’est important de trier mais même si on le                    
fait, tous les plastiques ne se recyclent pas. 
 

 
Lara et l’équivalent d’une journée de plastique pour nous 3 



 

Savez-vous quelle part du plastique est recyclée en France ou en Europe? 
 
 
La meilleure solution reste donc de limiter notre consommation de plastique. 
En France, chacune d’entre nous essaye de faire attention à ne pas trop utiliser              
d’emballages. Il nous semble important de faire de notre mieux dans les “petites choses” du               
quotidien pour préserver la planète des déchets, notamment plastiques. Nous pensons que            
c’est comme ça que l’on peut faire changer les choses! Par exemple, nous achetons un               
maximum en vrac, c’est-à-dire sans emballage.  
 
Nous cherchons donc de nouvelles astuces sur Internet et nous tombons sur de super              
initiatives à Bangkok. Le rendez-vous est pris, nous irons les voir le lendemain. 
 
Conserver ses aliments sans plastique 
 
Nous rencontrons donc Clarice le lendemain, une Australienne installée à Bangkok. Elle fait             
des films alimentaires en matière naturelle, pour remplacer le plastique dans notre frigo. Ils              
sont faits avec un morceau de coton et de la cire d’abeille fondue dans un four. On peut                  
même le refaire chez nous! 
 

 
Un bol et un demi-citron, emballés dans un emballage en coton et cire d’abeille 

 
 
Au revoir les pailles! 
 
Autre initiative que nous avons aimé : un café qui a dit bye bye aux pailles. En Thaïlande,                  
dès qu’on achète une bouteille d’eau, on vous donne 3 pailles avec. Dans ce café, les                
pailles sont en bambou! Deux avantages : c’est naturel et elles peuvent être réutilisées. 
 



 

 
 

Connaissez-vous d’autres astuces pour éviter les emballages et le plastique? 
 
 
Nous avons donc répété plus de 100 fois « No plastic bag, thank you » depuis notre arrivée                  
en Thaïlande. Nous espérons que les pratiques vont s’améliorer pour réduire la pollution, en              
Thaïlande et en France. Dans la prochaine lettre, nous vous racontons le début de notre               
mission auprès des producteurs de riz bio et équitable. 

 
A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 

 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

  

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

