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Faisons un geste pour notre pays
Je trie mes déchets

■	 Je jette les déchets recyclables (journaux, cartons, 
bouteilles plastique, cannettes et boîtes de conserve) 
dans le bac vert, le reste dans le bac gris.

■	 Je rince les bouteilles plastique et les boîtes de conserve 
avant de les jeter propres et sèches, dans le bac vert.

■	 J’apporte les déchets spéciaux (piles, batteries, huiles) et le 
verre (bocaux, bouteilles) dans les conteneurs prévus à cet 
effet.

■	 Je ne laisse pas mes déchets derrière moi quand je me 
promène ou quand je pique-nique, je les jette dans la 
poubelle.

■	 Au bureau, je trie selon les consignes données et 
j’économise le papier.

■	 Je montre l’exemple et j’incite mon entourage à adopter 
le geste du tri.
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Faisons un geste pour notre pays
Je protege l’ocean

■	 Je prends garde à ne pas ramasser des coquillages 
vivants ou des coraux    
et je ne pêche pas d’espèces protégées.

■	 Je repose au même endroit et dans la même position 
tout ce que j’ai déplacé ou retourné sous l’eau.

■	 En bateau, je jette l’ancre sur le sable, pas sur les coraux.

■	 Je ne pêche que ce dont j’ai besoin.

■	 Je ne jette pas mes déchets sur la plage ou par-dessus 
bord, je les ramène pour les jeter dans une poubelle.
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Je protege l’ocean

J’évite de faire du bruit

Bien des gestes quotidiens peuvent abîmer 
notre environnement... Mais heureusement, 
beaucoup de petits gestes sensés peuvent 
aussi le protéger ! A nous de les mettre en 
œuvre.



Faisons un geste pour notre pays

■	 Je limite le volume sonore quand j’organise une fête,  
car  je peux importuner mes voisins et risquer une 
amende pour tapage diurne ou nocturne.

■	  J’évite de passer la tondeuse ou la débroussailleuse tard 
le soir, le dimanche ou les jours fériés.

■	  Je réduis le volume sonore de la radio, de la chaîne Hi-fi 
ou de la télévision.

■	 Je maîtrise mes chiens afin qu’ils n’aboient pas toute la 
nuit.

■	 J’évite d’utiliser à haut niveau sonore un appareil  
méga-basse dans la voiture

■	 Je fais contrôler régulièrement ma voiture ou ma moto.  
Les pots d’échappement « bricolés » génèrent des 
pétarades qui gênent les citoyens et augmentent  
le niveau de la pollution de l’air.
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J’évite de faire du bruit

Faisons un geste pour notre pays
J’économise l’énergie

■	 J’éteins la lumière derrière moi quand je quitte une 
pièce.

■	 Je ne laisse pas les appareils électriques en veille.

■	 Je ferme les portes et les fenêtres des pièces que 
je climatise.

■	 J’équipe ma maison avec les ampoules LBC*.

■	 Je dégivre régulièrement mon frigo.

    * LBC : Lampe Basse Consommation 
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Faisons un geste pour notre pays

Je ne pollue pas

■	 Je fais vérifier mon moteur par un professionnel.

■	 Je fais changer mon pot d’échappement dès qu’il se met 
à faire du bruit.

■	 J’éteins mon moteur au lieu de le laisser tourner au 
ralenti . 

■	 Je démarre en douceur pour éviter une 
surconsommation.

■	 Dans ma voiture, je réduis le volume de ma musique.

■	 Je limite le volume sonore, notamment quand j’organise 
une fête.

■	 Le dimanche ou la nuit, j’évite d’utiliser des appareils 
bruyants.
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Faisons un geste pour notre pays

J’économise l’eau

■	 J’arrose mon jardin le soir.

■	 Lorsque je lave ma voiture ou mon linge, lorsque je fais 
ma toilette ou lorsque je cuisine, je ne laisse pas couler 
l’eau inutilement.

■	 Je m’équipe avec des appareils qui économisent l’eau.

■	 Je récupère l’eau des pluies et je l’utilise pour arroser  
les plantes ou laver ma voiture.

A ha’amaita’i na i to tatou fenua
Faisons un geste pour notre pays

Je respecte la nature

■	 Je n’importe pas de plantes ou d’animaux étrangers 
sur le territoire sans autorisation administrative.

■	 Je ne transporte pas d’une île à l’autre de produits végétaux.

■	 Je n’abandonne pas dans la nature un animal dont 
je souhaite me débarrasser.

■	 Je nettoie mes chaussures de marche après chaque 
sortie en montagne.

■	 Je ne prélève pas, je ne détruis pas dans la nature des 
espèces végétales et animales en voie de disparition ou 
protégées.

■	 Je ne jette pas de détritus dans la nature, je les emporte 
avec moi pour les mettre dans la poubelle.
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■	 L'avenir et l'existence même de l'Homme sont 
indissociables de ceux des autres êtres vivants.

■	 Les ressources de la Planète sont limitées.

■	 Il est nécessaire de préserver la Planète en respectant la 
Terre où je ne suis qu’éphémère.

■	 J’ai une part de responsabilité dans la dégradation de 
l’environnement.

■	 Il est urgent et encore possible de changer de cap.


