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La guerre au pLastique 
est enfin déclarée !
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!Enfin un livre positif et enthousiaste sur les déchets plastiques 

avec plus de 60 photos, des schémas et des tableaux. Jacques Exbalin 
récapitule toutes les initiatives qu’elles soient mondiales, européennes, 
étatiques, associatives ou individuelles, pour lutter contre la pollution 
par les plastiques. Et, fait encourageant, nous sommes de plus en plus 
nombreux à agir sous différentes formes. De plus en plus de jeunes, 
garçons et filles, accomplissent des exploits sportifs pour sensibiliser les 
populations et montrer d’autres comportements plus respectueux de 
l’environnement. Il faut absolument lire ce livre et le faire lire aux élus, 
aux associations, à tous les citoyens soucieux de leur environnement et 
notamment aux jeunes générations.

Tu apprendras beaucoup de choses en parcourant ces lignes mais 
aussi tu comprendras que toi aussi tu peux agir efficacement à ton niveau. 
N’attends pas les lois, les décrets, fais ta part, retrousse tes manches et 
participe activement au prochain ramassage dans ta commune ou 
organise-le dans ton quartier, ton école, ton village…

L’avenir de la planète dépend aussi de toi et chaque geste, même 
minime, est positif. C’est bon pour la nature et selon une étude scientifique 
pour toi aussi. C’est gratifiant, ça procure du plaisir et c’est bon pour le 
moral. Partageons ces moments de solidarité, d’action, de réflexion et de 
raison. En avant !

 

Jacques Exbalin a été enseignant et formateur en développement 
durable pendant 42 ans. Actuellement il fait des conférences dans 
toute la France en milieu scolaire et associatif sur le réchauffement 
climatique et les déchets ménagers.
Contact : jexbalin@laposte.net

Jacques Exbalin

Préface de Zero Waste France, Surfrider Foundation Europe, 
Amis de la Terre, Fondation GoodPlanet et Greenpeace

Interview d’Yvan Bourgnon, navigateur et président fondateur 
de l’association The Sea Cleaners
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