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Les sacs à usage unique

Les emballages représentent
50 % de notre poubelle en volume 

et 30 % de son poids

L’emballage
d’un téléphone portable

représente
25 fois

le volume de l’appareil

1 sac
à usage unique

1 seconde
de fabrication

20 minutes
d’utilisation

100 à
400 ans

de dégradation

7 milliards
de sacs à usage unique
distribués chaque année
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Les
plus de d

et coûten

C’est le 
nombre de 
déchets

an et par
personne
soit 1,2 kg
par jour

Les chiffres
À retourner avec votre règlement à :

WWF – France
BP 201

27102 VAL DE REUIL cedex

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et

Sauf opposition écrite de votre part adressée au WWF, vos noms, prénoms et
adresse peuvent être communiqués à nos services internes et aux organismes 
liés contractuellement au WWF. Si vous faites opposition, nous nous engageons à 

en début d’année prochaine :
• 66 % de vos dons
sont déductibles
de vos impôts

• jusqu’à 20 %
de votre revenu
imposable
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Oui, je soutiens les actions du WWF-France
Un an d’abonnement offert (4 numéros) à « Sur les traces du Panda » pour tout soutien

Abonnement annuel à Panda magazine (4 n°) : 15,80 €Don Libre :..........................€
Adhésion + abonnement annuel à Panda magazine : 40 €

Je joins mon règlement global par :
Chèque bancaire ou postal à l’ordre du WWF
Carte bancaire n°................................................................................. Date de validité :............./.............
M. ................................................. Mme ................................................. Mlle ...........................................................................

Nom : ......................................................................................   Prénom : .....................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................... Ville : ..............................................................................................................
Signature (des parents si nécessaire) :

Le :............./............./.............
Je souhaite recevoir une documentation sur les possibilités de legs au WWF-France.

42 kg
de courriers non

sollicités par foyer 
= 18 milliards

d’imprimés non sollicités

Les lingettes

Si 5 % des Français
choisissaient de mettre

un autocollant

“Stop Pub”
et qu’il était respecté,

40 000 tonnes
de déchets par an
seraient évitées.

* COUrriers Non Sollicités : courriers publicitaires non adressés.

Entretenir une maison 
pendant un an

1 330 lingettes

23 kg
de déchets contre

1,16 kg pour des
méthodes classiques

Les lingettes génèrent 20 fois
plus de déchets que la méthode classique,

et coûtent 16 fois plus cher

C’est le 
nombre de 
déchets par

an et par
personne
soit 1kg
par jour
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Les « Couns* »

360 kg ! 

Comment passer
du jetable au durable ?

et réduisons notre empreinte écologique.
 

(ensemble pour une planète vivante)®
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Plus de 5 000 personnes
se sont déjà engagées à mieux consommer et à diminuer

leur empreinte écologique en signant le manifeste

« du jetable au durable »
et vous ?

Devenez des consom’acteurs et

dites, oui !
au durable en signant le manifeste sur www.wwf.fr

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser
distributeurs, industriels et grand public à l’impact environnemental

de nos modes de consommation et à l’utilisation excessive
de produits jetables dans notre vie quotidienne.

Le WWF propose des alternatives simples et concrètes !

Une façon de réduire notre empreinte écologique
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