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Contenu:
Irresponsable, telle est la consommation d’emballages provenant des commerces de détail. Nous exigeons donc la
transparence de ces derniers quant à l’usage de ces emballages. Nous les invitons également à tout mettre en œuvre
afin de réduire les conséquences du suremballage sur notre société, notre environnement et notre vie.

Justification:
En 2018, 40 % des plastiques incinérés proviennent des emballages. Il est donc impensable de continuer sur cette
voie alors que les images montrant des fleuves, des forêts ou des océans envahis par le plastique ne cessent
d’augmenter. En effet, nous voulons permettre à la population de connaître la quantité des matériaux utilisés pour ces
emballages, qui occasionnent une grande quantité de déchets. De telles informations doivent être accessibles à toutes
et tous pour le bon fonctionnement d’une démocratie.
De plus, les commerces de détail utilisent des quantités conséquentes de plastique pour les emballages. Ces derniers
finissent en littering ou dans nos poubelles. Cependant, 20 % de la masse incinérée se transforment en résidus non
dégradables qui finissent déposés dans des décharges que nous léguerons aux générations futures.
Nous remarquons aujourd’hui que vous, les entreprises, êtes des moteurs et des modèles pour notre société. De ce
fait, nous estimons qu’il est temps que vous preniez vos responsabilités en vertu de votre position et de votre capacité
d’agir. Vous devez être honnêtes et sincères avec nous. C’est pourquoi nous vous demandons de tout mettre en
œuvre afin de réduire l’impact du suremballage sur notre société, l’environnement et nos vies.
Pour conclure, le suremballage dans le commerce de détail pose un réel problème environnemental. Il est de notre
devoir d’agir dès à présent pour les générations futures. Comme le disait Winston Churchill : « mieux vaut prendre le
changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge ». Ainsi, ne devrions-nous pas collaborer afin que
cette entraide soit profitable à toutes et tous ?
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