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8 boire sans plastique 

 

Prière 

Seigneur, donne-moi de comprendre que des petits efforts pour protéger ta 
Création, me permettent d’en prendre soin. Aide-moi à reconnaître que mon 
confort d’usage peut être source de dégradation.   

 

Le pas : 
Plutôt que d’utiliser des bouteilles en plastique ou des gobelets en matière difficilement recyclables, 
je m’achète une gourde à eau ou bien je garde une bouteille en verre que je remplis d’eau du 
robinet et j’utilise hors de la maison, une tasse ou un mug pour les boissons chaudes. 

 
 
Information :  
3 cafés par jour... = 15 gobelets par semaine soit 60 gobelets par mois ! L’eau en bouteille coûte 100 
fois plus cher que l’eau du robinet. Une bouteille en plastique parcourt en moyenne 300 km de 
l’embouteillage au recyclage. 
Boire 1,5 litres d’eau en bouteille par jour pendant une année équivaut à rouler 1 500 km en voiture 
contre 1,5 km en buvant la même quantité d’eau du robinet. L’eau en bouteille n’est pas meilleure 
pour la santé que l’eau du robinet à Paris. Acheter une bouteille d’eau, c’est acheter 80% de 
plastique (du pétrole). 

 20 pas pour la Création 
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Temps spirituel 

Je lis ce texte fulgurant qui décrit l’eau vive donnée par le Seigneur. J’admire la bonté et la 

puissance de Dieu. 

Is 44, 3-5 

Ainsi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a façonné dès le sein maternel et reste ton appui : Sois sans 

crainte, Jacob mon serviteur, Israël que j’ai choisi. Je répandrai l’eau sur ce qui est assoiffé, des 

ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur tes 

descendants. Ils grandiront comme en un pré verdoyant, comme les peupliers au bord des eaux 

courantes. 

Extrait de Laudato Si à méditer  

« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence 

vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 

chrétienne. »LS 217 

 

Pour aller plus loin  

Un dossier de Novethic sur les dangers du plastique ici 

Des idées complémentaires pour boire sans plastique ici 

Vidéo : Pourquoi les pailles en plastique sont un désastre (Le Monde, juillet 2018) ici 

 

 

https://www.novethic.fr/un-danger-nomme-plastique.html
http://bouclesdelamarneentransition.fr/1-boire-sans-plastique-operation-juillet-sans-plastique
https://www.youtube.com/watch?v=NhhLIu2EMl4

