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Quelle planète allons-nous léguer à nos enfants ?

Imposons la fatalité de l'espoir !

Notre responsabilité à l'égard des générations futures est immense. Nos
modes de vie, de production détruisent massivement notre biodiversité.
Le changement climatique que nos sociétés ont provoqué est une réalité.

Que pouvons-nous faire ? 

Penser autrement, éco-concevoir notre vie, adopter la sobriété dans
notre façon de consommer et de vivre.

Il est vraiment possible d'alléger notre empreinte écologique au quotidien
à la maison, au travail, à l'école, en vacances et dans nos déplacements.

Il nous faut impérativement passer de la société du jetable à la société
du durable et faire respecter les accords de Kyoto et la Charte de
l'Environnement inscrite dans notre constitution.

Nous sommes des citoyens qui oeuvrons pour une conscience planétaire
en agissant concrètement pour grandir en humanité.

Les Amis du Vent

Ecowatt attitude !
éclaire ta planète avec les lampes basse consommation

            



L a dégradation de l’environnement n’est pas une fatalité car liée à
la pratique des hommes. Ainsi l’éducation et la communication
sont des outils indispensables pour préserver  cet environnement

et  contribuer à un développement durable.

Pour ces raisons, Corsica Ferries soutient depuis de nombreuses
années les efforts du Festival du Vent qui, par la fête et la pédagogie,
participe, avec son style unique, à la sauvegarde de la Méditerranée et
de la nature corse. Au delà des slogans, les Amis du Vent contribuent
activement à faire de l’Ile une vitrine et même un laboratoire dans ces
domaines. Nous sommes fiers de les accompagner.

La Compagnie s’est impliquée dans l’édition de cette brochure qui est
distribuée sur nos navires. Si une partie de nos 3 millions de passagers
en prennent connaissance, s’ils remarquent que comme l’ensemble de
nos documents, elle est fabriquée en papier recyclé non blanchi à la
chaux, que les sacs plastiques sont absents de nos boutiques, nous
aurons fait un pas dans notre volonté de montrer que développement
touristique et respect de la nature sont conciliables.



Halte aux Sacs Plastiques !

Le saviez-vous ?
Les tortues confondent les sacs plastiques avec les méduses
dont elles sont très friandes et s’étouffent.
En France chaque année sont distribués 15 milliards de sacs
plastique soit 70 000 tonnes de plastique. Si tout était recyclé, on
économiserait 49 000 tonnes de pétrole et on fabriquerait des
objets utiles et réutilisables comme des bidons, des tuyaux et des
articles de camping…
122 millions de sacs sont présents sur le littoral français en
continu.
83% des français sont prêts à ne plus utiliser de sacs de
caisse jetables (sondage WWF).
1 million d’oiseaux sont tués chaque année dans le monde,
étouffés par des sacs plastiques.

Le Festival du Vent
aime tout ce qui vole,
sauf les sacs plasti-

ques. Ils sont un fléau pour
notre environnement direct ;
ils sont en général, ici et par-
tout, les signes d’une écono-
mie absurde et polluante.
Nous lançons un appel à
tous, particuliers, commer-
çants, institutions, industriels
et grande distribution pour
que, dans le plus bref délai
possible, le sac plastique soit
remplacé par des sacs en
papier recyclé, le sac biodé-
gradable en amidon de maïs,
sans OGM (certifié OK com-
post), ou un sac réutilisable.
Libre à chacun d’avoir son
panier à provisions !
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La Boîte à malices
Cagette, sacs cabas, chariot, sac à dos, panier, livraison à
domicile... il existe plein de solutions pour remplacer les sacs
plastiques !

Utilisez plusieurs fois votre sac plastique si vous en avez
toujours !

Embellissez vous-même votre panier pour faire votre marché!

Mettez une affichette dans votre véhicule : “As-tu pensé à
prendre ton cabas ?”

Accrochez un sac à votre porte-clé.

Testez vos connaissances 
1 Combien de temps faut-il pour qu’un sac plastique se

biodégrade ? Et combien de temps l’utilise-t-on en
général ?

2 Vrai ou faux : on a trouvé des particules de plastique
dans les estomacs des poissons ?

3 Vrai ou faux : le sac en papier est plus mauvais pour
l’environnement que le sac en plastique ?

4 Vrai ou faux : le sac fragmentable ou dégradable est
bon pour l'environnement 

Plastiques ! Réponses
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1 Il faut 400 ans pour qu’un sac se biodé-
grade naturellement, mais on n’en est
pas sûr car le plastique existe depuis
moins de 100 ans. En tout cas, on utilise
les sacs plastiques en moyenne 20
minutes. C’est peu comparé au temps
qu’il faudra pour que ce sac dispa-
raisse !

2 Vrai. Des scientifiques en ont trouvé
dans des poissons et crustacés de la
Mer du Nord. La terre se plastifie !

3 Vrai. Le sac en papier demande
beaucoup d’eau et d’énergie pour sa
fabrication.

4 Faux : une fois dégradé, il laisse des
paillettes de plastique partout dans
la nature et les additifs qui permet-
tent sa dégradation sont toxiques
pour l'environnement.



Le saviez-vous ?
Le mercure contenu dans une seule pile peut polluer 500 litres d'eau ou 1m3 de terre pendant 50 ans. 
0 à 15 % de piles que nous jetons sont neuves ou contiennent encore 50 % d'énergie.
On estime que 70 % des piles mises sur le marché finissent dans la nature en décharge ou incinérées
alors que nous possédons les infrastructures nécessaires pour toutes les recycler !

La Boîte à malices
Utilisez des piles rechargeables, c'est beaucoup plus avantageux pour le porte-monnaie et
notre planète ! 

Quand une pile fonctionne moins bien, transférez-la dans un matériel moins demandeur d'énergie
comme une télécommande. Ainsi, vous l'utiliserez jusqu'à ce qu'elle soit totalement vide !

Organisez une collecte à l'école, à votre lieu de travail, dans votre quartier. Une jolie boîte
visible suffit. Ensuite, vous pourrez vider cette boîte lorsqu'elle est pleine au point de collecte
le plus proche.

Quand vous avez le choix, achetez plutôt des objets qui fonctionnent sur secteur, ou encore
mieux, à l'énergie solaire (calculatrice) voire à la force manuelle (radio). 

Sème Pas Tes Piles !

L es objets nomades fonctionnant avec des piles tels qu'appareils photos numériques, brosses
à dents électriques, télécommandes, baladeurs mp3, sont partout autour de nous et nous
facilitent la vie. Un foyer possède en moyenne 25 appareils à piles. Oui mais que deviennent

ces piles une fois déchargées ? Quelles pollutions créent-elles ? Pour ne plus jeter les piles dans
la poubelle ou dans la nature, voici quelques informations sur les piles, leurs composants et leurs
dangers.

www.lefestivalduvent.com www.ademe.fr www.corepile.fr
wwwwx.screlec.fr



Piles !
Réponses

Testez vos
connaissances 
1 Quand on recycle des piles,

quel pourcentage de matière
est récupéré ?

2 Combien existe-t-il de lieux
en France où nous pouvons
ramener nos piles vides ?

3 Selon vous, quel est le
pourcentage de piles qui
sont collectées et recyclées?

4 Combien de fois les piles rechargeables (accumulateurs) peuvent être rechargées ?
100 fois, 500 fois, 1000 fois? 

www.lefestivalduvent.com www.ademe.fr www.corepile.fr
wwwwx.screlec.fr
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1 63 % des matières contenues dans les piles
sont récupérées lors du recyclage.

2 Il existe 27 000 lieux de collecte des
piles en France, soit selon la loi française,
dans tous les lieux de vente de piles.

3 Nous utilisons 775 millions de piles par an
en France et seulement 27% sont collectées
puis recyclées.

4 Les accumulateurs peuvent être rechar-
gés jusqu'à 1000 fois, donc en les utili-
sant on crée 1000 fois moins de déchets
qu'avec des piles traditionnelles !



Se nourrir, se déplacer, se loger, se vêtir… la satisfaction de nos besoins requiert l’utilisation
de ressources naturelles en quantités toujours plus importantes. Parmi les produits de
consommation courante, beaucoup ne servent qu’une fois. Ce sont les produits jetables. Sacs

de caisse, emballages, vaisselle jetable, catalogues et publicités dans les boîtes à lettres, lingettes…
Pour ne pas gaspiller les ressources naturelles, Les Amis du Vent et WWF proposent de satisfaire
le même besoin avec des produits réutilisables, des produits durables. Adoptons de meilleurs
comportements. Passons ensemble de la société du jetable à la société du durable.

Le saviez-vous ?
Nos poubelles augmentent en moyenne d'1% en poids chaque
année !!!

Les emballages représentent 30 % du poids de nos poubelles
et près de 50 % de leur volume.
Les courriers non sollicités représentent 830 000 tonnes
de papier qui sont distribués tous les ans soit 20 à 40 kg
de bois, 200 à 600 litres d'eau…
Si 5 % des Français choisissaient de mettre un autocollant

Stop pub sur leur boîte à lettres, 40 000 tonnes de déchets
par an seraient évitées !

Pour entretenir une maison pendant 1 an, il faut 1330 lingettes
soit 23kg de déchets contre 1,16 kg avec les méthodes

classiques et durables (20 fois plus de déchets).

Du Jetable au durable
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La Boîte 
à malices

Préférez les produits
concentrés et les éco-
recharges car ils créent
moins de déchets. 

Choisissez les produits à la
coupe, en vrac plutôt que les produits pré-emballés.

Evitez les emballages individuels, préférez les emballages
collectifs. Vive la serpillière, le gant de toilettes, l'éponge et
au revoir les lingettes !

Demandez un autocollant "Stop Pub" à votre mairie ou dans
votre supermarché et apposez le sur votre boîte à lettres !

Bien sûr utilisez un sac réutilisable et pas de sacs
plastiques jetables !

Testez vos connaissances 
1 Combien de déchets produisons-nous en France chaque année ?
2 Fait-on des économies en utilisant des produits jetables tels

que les lingettes ?
3 Connaissez-vous un exemple de suremballage ? 
4 Quel pourcentage de français jugent positif le fait que certains

magasins ne donnent plus de sacs plastiques jetables?

durable
1 L'équivalent d'une montagne tel le

Mont-Blanc en volume ou encore 1,2 kg
de déchets par personne et par jour !

2 Non, utiliser des lingettes coûte 16 fois
plus cher que les produits classiques.

3 Par exemple, la plupart de nos télépho-
nes portables ont un emballage 25 fois
plus volumineux que l'appareil qu'il
contient !!! Cela signifie 25 fois plus de
camions, 25 fois plus d'entrepôts, etc.
pour les stocker et les transporter!

4 83 % des français ont répondu oui !

Réponses
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Oui au papier recyclé !

Le Festival du Vent souhaite que l'utilisation du papier
recyclé puisse s'imposer dans les institutions publiques,
les entreprises privées et chez tout particulier pour tout

document administratif, de communication, publicitaire ou
d'ordre privé. En adoptant le papier recyclé comprenant au
moins 50 % de fibres de déchets de papier, non blanchi au
chlore, nous pouvons réduire la déforestation et la consom-
mation importante d'énergie et d'eau nécessaire à la fabri-
cation du papier.

Le saviez-vous ?
80 % des forêts primaires de la planète ont déjà disparu.
L'industrie papetière utilise 25 % des arbres coupés de par le
monde.
La consommation de papier en France, entre 1950 et 2000, a
été multipliée par 10 ! (de 1,2 millions à 11,4 millions).
On collecte 55 % des papiers qui sont utilisés. Pour la plupart,
ce sont dans les industries (93 %) que sont récupérés les vieux
papiers contre seulement 7 % chez les particuliers. Allez, encore
un effort !
Aujourd'hui, le papier recyclé n'est pas plus cher que le papier
issu du bois.
Le papier recyclé est devenu de très bonne qualité et des profes-
sionnels de la reprographie conseillent même le papier recyclé.

La Boîte 
à malices

Bien sûr, triez vos vieux
papiers et cartons et
mettez-les dans le conte-
neur adéquat.

Offrez du beau papier
recyclé à vos amis. Ils ne
pourront bientôt plus s'en
passer.

Utilisez vos feuilles de
papier sur les 2 faces
pour vos brouillons et
photocopiez en recto
verso.

Corrigez au maximum sur
votre écran d'ordinateur
avant de faire une
impression.

Le papier essuie-tout ne
peut être recyclé, donc
pensez à utiliser plutôt
des torchons.

www.lefestivalduvent.com www.papirralp.fr www.planet-echo.net www.copacel.fr www.ekwo.org



Testez vos connaissances 
1 En une année, en préférant le papier recyclé au papier classique, quelles matières premières va

économiser un employé de bureau ? 
2 Combien de fois peut-on recycler le papier ?
3 Combien de bois faut-il pour obtenir une tonne de papier ? Et de vieux papiers ou cartons ?

1 12 arbres, 15.000 litres d'eau, 
720 litres de pétrole et divers déchets.

2 Entre 8 et 12 fois. Alors n'hésitez pas à
mettre vos papiers et cartons dans les
conteneurs correspondants !

3 Il faut entre 2 et 3 tonnes de bois pour
fabriquer une tonne de papier et
seulement 1,1 tonne de vieux papier et
cartons pour obtenir une tonne de
papier recyclé.
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Éecyclé !
Réponses
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Les Amis du Vent est une association qui organise chaque année, à la fin

du mois d'octobre à Calvi, le Festival du Vent au concept novateur. Événement

pluridisciplinaire qui allie l'Art, la Science, le Sport, l'Écologie et les Droits

Humains, il rassemble sur 5 jours plus de 700 personnalités qui provoquent un

bouquet d'activités pour les 40 000 festivaliers qui assistent aux conférences et

forums ; concerts ; théâtre de rue ; cirque ; expositions ; espace ludique et

éducatif ; créations et performances de plasticiens ; cerfs-volants ; montgolfières ;

ULM ; voiles ; édition d'un journal… 

Événement citoyen, le Festival du Vent s'inscrit durablement dans la grande

distribution… d'idées.

Outre la réalisation de cette manifestation qui promeut ardemment la diversité

et le pluralisme de pensée, nous avons lancé différentes actions environnementa-

les et citoyennes. Nous agissons fortement sur la promotion des énergies

renouvelables et du développement durable et viable et si nous prônons la création

d'un prix Nobel de l'Environnement et d'un organisme mondial de l'environ-

nement, nous consacrons notre énergie à promouvoir l'éveil d'une conscience

planétaire pour assurer la survie biologique d'une meilleure humanité.

Nous sollicitons votre confiance si vous souhaitez que nous
puissions prolonger nos utiles et civiques actions. Merci d'adhérer
à notre association ou de faire un don à votre convenance.
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Les Amis du Vent, La Petite Folie Chemin de Grottazalda - 20260 Calvi
organisation@lefestivalduvent.com

Le Festival du Vent, 22, rue de Douai - 75009 Paris 
T : 01 53 20 93 00 / F : 01 53 20 93 05
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