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Lorsque les plastiques sont enterrés, 

brûlés ou éparpillés partout,  

ils empoisonnent la terre, l’air et l’eau. 

Quand nous les récupérons, les  

séparons des autres ordures,  

les fourre dans une bouteille, nous 

pouvons les utiliser dans toute sorte de 

blocs de construction qui  

peuvent être réutilisés à volonté.  

Ensemble, nous pouvons construire 

des espaces verts qui enrichiront notre  

environnement.  
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La vision écobrique (VEB)  est le meilleur 

moyen que nous pouvons entreprendre de nos 

jours pour stopper la  pollution et commencer une 

nouvelle façon de vivre plus sainement avec notre  

environnement. L’écobrique nous permet de séparer les  

plastiques. Un exercice de discernement : imaginons ce que 

sera la beauté de notre communauté – la première étape pour le 

changement des vieilles habitudes vers une nouvelle réalité. 

Après tout, le manque d’imagination et le imprévoyance sont les 

causes de la pollution.  

 

Avec notre imagination et nos briques, nous pouvons construire 

nos rêves ! L’Écobrique permet une collaboration pas chère avec 

les élèves, parents et les personnels de l’établissement scolaire 

pour faire un bel espace vert : jardins, parc à jouer, … 

 

Ce guide a été façonné pour vous aider à intégrer la vision 

écobrique dans votre classe et votre école. Il est basé sur deux  

années de recherche, d’expérimentation et de travail avec des 

écoles très lointaines dans le nord des Philippines. Depuis la sortie 

du guide auprès des 270 Mt. Ecoles de provinces, l’adoption  

de l’écobrique s’est répandue comme une solution pour les  

communautés. L’écobrique est maintenant devenue une habitude 

des familles dans leurs innombrables tâches ménagères. Brûler, 

déverser et jeter les ordures sont des actions qui ont été fortement  

réduites. Les espaces verts écobriques sont construits et planifiés 

dans toutes les écoles.  

Soyez le Héros!  
Montrez l’exemple et le  

changement que vous  
voulez voir dans le monde. 

   

Il y a plusieurs films docu-
mentaires téléchargeables 
gratuitement sur la situation 
de notre planète pour les 
écoles. 
 
 Bag It: un documentaire 

sur le péril des sacs    
plastics  

 The Story of Stuff:  re-
trace le voyage des 
produits  vers le poison.  

 Home: documentaire 
sur l’état de la planète 
Terre  

 Trashed:  documentaire 
sur les effets des prob-
lèmes des ordures 
mondiaux.  

 

De la pollution 
aux solutions 
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Les plastiques sont fabriqués à partir des produits 

pétrochimiques. Ces produits chimiques ne conviennent pas à 

notre écologie. Les scientifiques étudient les impacts des produits 

chimiques toxiques sur les hommes – nous en rendons compte 

quand nous sentons des plastiques brûlés.   

 

Eventuellement, les plastiques qui sont jetés 

et brûlés se dégradent en produits chimiques 

toxiques. De plus, ces produits chimiques 

relâchés dans le sol, l’eau et l’air sont ab-

sorbés par les plantes et les animaux. Parfois, 

ils nous atteingnent aussi, causant des  

défauts de naissance, des troubles hormonaux  

et des cancers. Enfin, les sites de traitements 

des ordures mis en place par les ingénieurs ne 

sont pas des solutions efficaces. Que ce soit 

dans dix ou cent ans, ces produits chimiques 

seront toujours dans la biosphère, et affec-

teront les familles et les fermes.  

 

 

Why make                 
EcoBricks? 

Sauvez les plastiques ! Les plastiques ont besoin d’être éliminés ou être remis 

à leur place. Sauvez les plastiques des destinées toxiques ! Les bouteilles PET  
dureront entre 300 – 500 ans s’ils sont gardés loin des rayons de soleil. Quand ils 

sont bien assemblés, ils forment des briques formidables, qui peuvent être utilisées 
à plusieurs reprises pour la construction. Ils deviennent aussi des capsules de 
temps -  un présent pour les futures générations.  Que penseront – ils en voyant les 

vôtres ?   

Les plastiques ne sont pas  
biodégradables, ils se photo 
dégradent. Cela signifie  
que les plastiques  laissés 
plusieurs années dans la terre 
ou dans l’eau se désintègrent 
petit à petit en petites pièces. 
Eventuellement, ces pièces 
sont si petites qu’elles sont 
absorbées par les plantes, 
poissons et animaux que  
nous mangeons. 

Pourquoi faire des Écobriques ? De la pollution 
 



6  

 

Où vont les choses que nous jetons n’importe où ? Où est « n’importe où » ? Il n’y a 

pas de moyen pour contourner cette situation. N’importe où est toujours un endroit 

quelque part dans la nature. Le plus souvent, nos ordures et détritus sont emportés 

par les ruisseaux, les rivières et par l’océan.  

 

Les scientifiques commencent à réaliser qu’il y a beaucoup  

de plastiques et d’autres produits non biodégradables dans les 

océans.  Quant à nous, nous y faisons face quand nous nous 

promenons au bord des plages. Plusieurs études  

déconcertantes démontrent les conséquences tragiques  

de cette situation sur l’écologie et les animaux marins.  

 

Les scientifiques ont aussi découvert les effets néfastes des  

composants chimiques des plastiques sur le corps humain.  

Les produits chimiques comme le Bisphénol A et phalates sont 

maintenant bannis de certains produits en Amérique et en Europe. 

Pourtant, ces produits continuent d’être utilisés aux Philippines et 

dans les autres pays asiatiques. Même une petite quantité de ces 

produits chimiques peut affecter l’homme :  ils causent des  

allergies, des troubles hormonaux, des cancers et des  

empoisonnements profonds. Les plus jeunes sont les plus sensibles.  

 

Les plastiques sont autour de nous. Quand nous jetons des choses 

partout sans penser aux conséquences, nous faisons cela à nos 

risques et péril. Faire des recherches sur ces issus constituent des 

projets potentiels et de travail pour les élèves. Cette conscience est 

un grand compliment pour les activités d’Écobrique.    

Saviez – vous, lorsque les  
plastiques sont brûlés, les produits 
pétrochimiques qu’ils contiennent  
se combinent pour former des  
dioxydes.  Les dioxydes sont très 
toxiques et contaminent l’air à  
travers les fumées, contaminent  
l’eau et le sol à travers les cendres.  

Où est « n’ importe où »  
de toute façon ? 
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La pollution est causée par l’imprévoyance. Plusieurs produits que 

nous utilisons partent des usines – leur lieu de naissance (ou leur 

berceau) –vers nos mains, et finalement vers leur tombe (« n’importe 

où »). Il en résulte la pollution. Avec Écobrique, nous pouvons faire des 

choses différentes. Au lieu d’une ligne directe du berceau vers la 

tombe, nous pouvons dessiner un cercle. Nous pouvons nous assurer 

que nos Écobriques partent de leur berceau source vers un autre 

berceau, puis vers un autre berceau, puis un autre …..  

 
Les écobriques sont faites pour être utilisées à plusieurs reprises. Quand vous 
faites un écobrique, pensez à sa future utilisation – peut être des parents qui 
construiront des bancs pour l’école (remplissez pleinement vos bricks !). 

Quand vous construisez avec des écobriques, pensez aussi à sa prochaine vie – 
peut être que vos petits enfants auront besoin de déplacer les bancs pour con-
struire leur maison. Ensemble nous pouvons commencer un cercle infini – 
une écobrique cassée, peut être en fourrée dans une autre. Il est aussi néces-

saire de penser aux autres matériels que vous utilisez pour la construc-
tion. Par exemple, le ciment peut causer beaucoup de problèmes.  

stuffed into a new one.   Its also important to think of the other materi-

Du Berceau  
…au berceau 

La nature fonctionne en 

circuit. C’est pourquoi la 

nature n’a pas de déchets ni 

de décharges! Tout est recy-

clé. Les hommes peuvent 

étudier la nature et former 

des cercles et non pas de 

lignes. Commençons avec nos 

écobriques.  Avec un peu de 

prévoyance, nos enfants 

pourront les réutiliser plutôt 

que de les jeter.  

 Utilisez le cob « un mélange d’épis, de paille, d’argile et de l’eau » 
comme mortier entre les écobriques. Ce mortier dureront des siècles, 
et cela laissera les briques intactes si nous voulons  détruire la con-
struction. Ce qui est presque impossible avec le ciment car il les émi-
ettera durement -  les écobriques se rompront avant même leur ex-
traction.  

 Remplissez les bouteilles avec les mêmes types de déchets.      
Remplissez juste avec  des éponges ou des plastiques. Peut être qu’un 
jour nos enfants pourront  réutiliser ces matériaux pour une                

utilisation que nous n’avons pas encore imaginée ! 
 Assurez-vous que les Écobriques ne sont pas exposées aux rayons de 

soleil. Les rayons UV photo dégradent  les PET. Le fond en forme       
d’étoile et la tête de la bouteille sont assez épais pour être exposés 
comme des décorations.   

La fabrication et le 

transport du ciment émet-

tent 8% de gaz à effet de 

serre dans le monde. Les 

ciments normaux pour la 

construction dureront 

seulement 80 – 100 ans. 

Les variétés de construction 

avec les mélanges d’argiles/

cob vont durer des milliers 

d’années.  
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Il a été démontré que les aliments contenant de 

grandes quantités de gras, de sucre ou de sel ou une 
grande quantité nutritive sont mauvais pour la santé. 

La malbouffe constitue les principales sources de  
maladies. En Amérique, où il y a une augmentation de 

la consommation de la malbouffe vendue par les 
chaines de restauration rapide, il y a une  

augmentation du taux d’obésité, des diabètes, les  
carries dentaires et autres. Les aliments très sucrés  

empêchent les étudiants de se concentrer sur leurs 
études. Au Canada et en Amérique, les malbouffes 

comme les boissons gazeuses et les chips sont 
maintenant complètement bannies des écoles 

publiques. Plusieurs écoles dans plusieurs pays  
sont en train de faire la même chose.  

 
Les mauvaises nourritures sont toujours emballées dans 
des plastiques.  Elles proviennent des grandes récoltes  
industrielles,  produites dans des usines à grande  

consommation d’énergie et parcourent de grandes  
distances. Cela requiert des fertilisants artificiels,  
l’utilisation de pesticides et une grande quantité d’énergie 
fossiles.   
 

Depuis plus de 20 ans, les peuples Igorots aux Philippines 
sont connus pour leur force et vitalité à l’âge de 80 ans et 

plus. Maintenant que la malbouffe est largement consom-
mées, les Igorots sont les proies des maladies terminales à 
l’âge de 40 ans. Ceci est un problème urgent qui nécessite 
une discussion avec les élèves.  

 

L’emballage alimentaire qui  

contient la malbouffe est la 

source principale de déchets  

résiduels. La malbouffe est  

aussi la cause des caries  
dentaires, de l’insuffisance  

rénale, l’hyperglycémie, le  

diabète, l’hypertension et  

d’autres problèmes de santé.  

Is there a connection between the pollution of 

our bodies and of the planet?   

La relation avec la 
malbouffe 

Attention! 
 Souvent, on demande aux 

étudiants de compléter un  

quota d’écobriques. Ceci est un 

bon moyen pour commencer. 

Cependant, si les plastiques 

disparaissent dans votre  

communauté, les étudiants  

se sentiront obligés de manger  

de mauvaises nourritures pour 

réaliser leur quota. Est-ce que  
cela vaut la peine de faire  

des écobriques si les étudiants 

consomment de mauvaises 

nourritures ? Pourquoi faisons

-nous des écobriques ? Est-ce 

qu’il y a des poubelles ou des 

décharges où les plastiques 

peuvent être rassemblés ? Ces 

importantes questions sont à 

discuter avec les étudiants.  



9  

 

 

Faire des écobriques prend beaucoup de temps. 
Ce n’est pas un travail facile. Mais ce qui est  
intéressant est que cela offre des moments  
importants pour réfléchir, imaginer et visionner. 

 
Imaginez le plus bel endroit que vous ayiez visité. 

Maintenant, visionnez cet endroit en phase avec votre 

communauté. La vision est un processus puissant pouvant 
rendre réelle une nouvelle idée dans notre imagination.  

La vision est la première étape essentielle à la  
transformation de la pollution en solution.  
 
Quand nous écrivons notre vision pour que tout le monde la  
voit, cette nouvelle réalité devient plus claire et plus proche.  

Essayez le vous-même – libérez votre imagination. Ecrivez votre 
vision pour votre communauté sur les écobriques. Et quand vous 
remplirez vos briques, vous vous mettrez à penser à propos de 
votre idée. Et bientôt elle se réalisera autour de vous.  

 
Guidez les élèves dans leur vision à travers la réflexion sur les 
questions environnementales. Les questions dans la page  
suivante constituent un bon début. Chaque semaine ils peuvent 
faire des compétitions sur une nouvelle question. 

 
Laissez les étudiants d’exprimer et de signer et leur vision/
réponses, puis recouvrez leurs écritures ou images de scotch. 

Les Écobriques dureront longtemps. Elles deviendront des  
capsules témoin que les enfants de nos enfants découvriront. 
Cela encouragera les élèves à penser  de leur responsabilité en 
héritage à long terme. 

 
 

    Le pouvoir  
     de la vision 

“Quel est votre  
vision sur  

l’environnement 
de votre  

communauté?” 
 

Laisser les étudiants répondre  
à cette question directement  

sur leur écobrique.  
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Fabriquer les écobriques est très simple, mais il y a des 

instructions importantes à suivre. Commencez – le bien. 

Ceci est un mode de vie à long terme que vous,  

vos élèves et votre école vont débuter ensemble. Il est 

important que les élèves soient guidés et évalués  
rigoureusement dans la réalisation de leurs premières  

écobriques. Bientôt, votre école fabriquera des centaines 
d’écobriques et encore plus l’année prochaine, des  

milliers – commencez avec la meilleure technique !  
Regardez le tableau de points (page 12) qui permettra au 

projet Écobrique d’être évalué et d’être un travail  
efficace et gradué.  
 
 Remplissez les bouteilles avec  seulement des matières 

non-biodégradables. 
 Sans papier, ni verre ni  métal aigu.  
 Utilisez une branche de bambou pour remplir les 

bouteilles autant que possible avec les matières non        
biodégradables. 

 Utilisez une cellophane douce pour boucher les coins du 
fond et les poches d’air. 

 Utilisez des cellophanes colorées pour donner des 
couleurs au fond des bricks. 

  Utilisez des marques de bouteilles pour votre école. Cela 

facilitera la construction. Les bouteilles 1,5L de Coca-cola 
et de sprite sont idéales, car ils ont un grand volume. 

 Les petites bouteilles fonctionnent aussi ! Choisissez celles 
qui sont abondants dans votre communauté.  

 Evaluez les écobriques en utilisant le tableau de points 

fourni. 
 Enseignants : enregistré les écobriques finies en utilisant 

le journal de classe (page 13) 
 Directeurs : soyez fière du formidable travail de vos élèves 

en utilisant le tableau de statistiques.  

 

 

  Faire des écobriques 

Les petites batteries dans les  
ampoules et les montres sont aussi 

des déchets très toxiques. Ils  
contiennent des métaux lourds 

comme les mercures que même en 
petite quantité peuvent empoisonner 

les sources d’eau.  

Que peut-on faire avec les 

nombreux produits  non-

biodégradables? La classe B 

écobrique peut être fab-

riquée en coupant une par-

tie de la tête de la bouteille. 

S’i n’y a pas de place dans 

votre communauté pour 

recycler les produits tox-

iques comme les batteries, 

les ampoules fluorescents et 

électroniques, vous pouvez 

les remplir dans une ca-

tégorie B de briques. Mettez 

les entre les plastiques et les 

batteries déchargées afin 

qu’ils ne se touchent pas. 
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 Votre leçon          
sur les écobriques 

La pollution dans la biosphère est importante que ce soit 

dans les thèmes de l’Art ou la Zoologie. Vous pouvez  

intégrer la vision écobrique dans votre programme ou  

curriculum. Les questions de réflexion sont des méthodes 

puissantes pour un apprentissage profond – ou les élèves 

font face à des défis pour créer leur propre conclusion sur 

les questions à plusieurs facettes.  

 

Attention! 
Des enseignants ont  
remarqué que des élèves 
passent plus de temps à 
faire des écobriques que de 
faire leur devoir à la mai-
son. Combinez les deux ! 
invitez les élèves à écrire 
leur devoir sur leurs 
écobriques. 

 

 D’où viennent tous les plastiques ? 

 Qui sont les responsables des restes de plastiques sur les produits que nous achetons ? 

 Où pourraient  aller  les plastiques s’ils ne sont pas fourrés dans les bouteilles ? 

 Que vont-ils devenir  après cela –  dans 10 ans ? dans 100 ans ? 

 Qui et quels sont les sujets pouvant être affectés par le plastique sur le long terme ? 

 Où sera cette brique dans 10 ans ? 100 ans ? 

 Quelles autres alternatives avons-nous en utilisant les plastiques ? 

 Comment les plastiques intègreront le cercle de vie (l’environnement écologique de 

votre communauté) ? 

 Pourquoi nous fabriquons des écobriques ? 

 De quelle manière mon choix affecte-t-il mon environnement, les gens, aujourd’hui et 

demain ? 

En remplissant leur écobrique, les élèves auront un moment d’évaluation pour réfléchir 
et imaginer. Pour utiliser moins de papiers, les réponses/ visions peuvent être écrites sur 
leur écobrique. Exemple de questions : 
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Critère Écobrique  Points Marquage 

Une bouteille  PET de 1.5L utilisée (non coupée)  5pts  

Une petite bouteille PET déjà utilisée  2pt  

Une bouteille PET de 1.5L déjà utilisée mais coupée pour insérer des grandes 

pièces  
3pt  

Le poids de la brique est au moins 1/2 kg (pour chaque kg plus, +1 bonus)  2pts  

Les plastiques à l’intérieur sont secs et propres  1pt  

Les briques contiennent des non-biodégradables seulement  1pt  

Le fond de la bouteille représente les couleurs de l’école ou de la  

communauté etc.…  
1pt  

La brique ne contient pas de bosse dans le fond et sur les cotés.  

Elle est fermée  
2pts  

La réponse de l’élève est écrite sur la brique. Bonne ou mauvaise ? 5pts  

Le nom de l’élève, la date, le mois et l’année de la réalisation sont écrits. 

Tous les écrits sont faits avec des markers permanents.  
1pt  

Les points de bonus peuvent être attribués pour les travaux supplémen-

taires : les plastiques sont coupés pour maximiser l’espace, un remplissage 
astucieux, utilisation de couleurs, etc.  

1-2pts  

TOTAL  
20-

25pts 
 

 

Quelle est votre vision à propos de l’ environnement de votre communauté ? 

Www.Ecobricks.org 

Répondez cette sur votre écobrique 

Réflexion de la semaine 

  Système de classement — Affichez sur le mur de la classe 
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Nom de l’élève  Date Couleur du fond 
de la brique 

Poids 
(kg) 

Points Volume 
(ml) 

Marque 
de bouteille 

Rene Banayan  11/4/15 Multi-colore 0.3kg 11 330ml  MinuteMaid 

Junsay Bakala 14/4/15 Vert 0.5kg 25 1500ml  Coca-cpla 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Journal de classe 

Enseignant: ______________________________________ 

Date  de commencement: _____________   Journal  complété: _____________ 

Ecole :___________________________________________ 
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L N’Y A PAS SI LONGTEMPS QUE CELA,  

nos ancêtres vivaient en harmonie 

avec les plantes et les animaux 

autour d’eux sur la terre. Leurs 

maisons, leurs habits,  leurs nourritures et 
leurs communautés étaient comme des mé-

lodies qui ont dansé sur les chants du cycle 

de la nature. Nos arrières – arrières – ar-

rières grands-parents cultivaient leur nour-

riture de façon saine qu’ils ont vécu presque 

un siècle pleine de vie.  

 
Nos arrières – arrières grands-parents devaient 

travailler durement, mais ce dur labeur valait la 

peine de voir leurs familles et communautés 
s’épanouir comme des fleurs et des fruits dans 

leurs jardins. Rien n’a été gaspillé. Tout ce qu’ils 

ont utilisé retournait dans le cercle de vie.  
 

Nos grands-parents ont prospéré, ils se sont em-
ballés sur les nouvelles inventions qu’ils ont fab-

riquées, achetées  et commercialisées. Ils ont fait 

des recherches avec amour, pour rendre plus 
facile la vie de leurs enfants avec  les nouvelles 

inventions et les nouveaux matières. Mais dans 
leur passion, nos grands-parents ont oublié com-

ment ces nouvelles choses allaient s’adapter 

avec le monde autour de nous. Les ordures sont 
arrivées et ont commencé à s’entasser. Les mala-

dies l’ont suivi de près par la suite.  

 
Nos grands-parents, ayant eu peur du futur, ont 

enfermé les animaux et les plantes dans des 
grandes cages, avec les monocultures, et  ….dans 

les emballages plastiques. Il y avait beaucoup de 

nourritures -  mais il semblait que cela rendait 
les gens malades, et il y a eu plus de déchets. Nos 

parents étaient plus concernés sur l’avenir de 
leurs enfants – que nous sommes. Ils ont même 

travaillé encore plus dure pour résoudre les 

problèmes.  Mais plus ils ont essayé, plus les dé-
chets s’accumulaient de plus en plus.  

I 

Nous faisons 
parties de 
l’ histoire 

 
Presque oubliée, la douce mélodie de nos ancêtres 

nous parvient à travers les précédentes générations.  
Et nous avons pu l’entendre. Nous avons réalisé, nous 

nous sommes souvenus que nous faisons partie du 

chant de la nature, comme les fleurs, les champs, les 
arbres …et les ordures. Cette mélodie l’a aussi inclut 

même si nous avons pensé que les ordures étaient des 

nouvelles notes pour nos oreilles. Les bouteilles, les 
plastiques et les cellophanes n’ont pas été inutiles, ce 

sont de merveilleux matériaux qui ont besoin d’être 
séparés, sauvés pour faire une nouvelle mélodie 

jamais entendue.  

 
Ensemble, nous avons commencé à travailler avec nos 

parents et grands parents pour transformer nos prob-
lèmes en solution. Ensemble, nous avons commencé à 

modifier la ligne morte en un cercle d’utilisation et de 

réutilisation. Ceci constituait beaucoup de travail mais 
en même temps, cela nous a procuré beaucoup de 

plaisir. Notre communauté grisâtre a commencé à 

redevenir petit à petit verdoyante, les plantes et les 
animaux ont gambadé librement et nos enfants étaient 

contents d’avoir pu jouer dans les rivières, dans les 
champs et les forêts.  
 

Jamais auparavant, la planète n’a produit une 

mélodie aussi douce, encore une fois, ce mo-

ment avec tant d’attention,  nos vies étaient en 

harmonie avec le chant du cycle de vie.  

Travail de réflexion 
C’est un moment très excitant! Nous  
pouvons nous débarrasser de nos 
vieilles habitudes qui empoisonnent nos 
vies. Comment les écobriques vont s’in-
tégrer  dans l’environnement ? Où est 
votre place ? Écrivez un résumé de 500 
mots ou faites un dessin pour illustrer la 
partie de l’histoire que vous avez 
beaucoup aimé.      
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Téléchargez la con-
struction écobrique 
pour un guide dé-

taillé pour construire des 
jardins et des meubles avec 
écobriques. Des PDF gratuit 
sont à télécharger sur 

Que peut-on faire avec 
les écobriques ?  

Apprendre aux enfants à cultiver leur propre 

nourriture est la meilleure valeur que nous pouvons 

transmettre aux générations futures. Avoir une  

production autosuffisante de nourriture, que ce soit 

personnelle ou communautaire de nourritures  

(à l’opposé des mono-cultures massives) est essentiel 

pour la préservation de la biosphère de la terre pour les 

générations futures. Les écoles peuvent montrer  

l’exemple : Les écobriques permettent de construire 

facilement des espaces verts, des jardins, des parcs à 

jouer et des permacultures. Ici la fabrication de  

compost et d’écobrique permet d’enrichir l’école  

et les élèves à partir des déchets de l’école.  

  

Les gens sont très enthousiastes quand nous les faisons  partici-

per. Avec une vision claire de l’espace vert, les élèves, les parents 

et les enseignants peuvent travailler ensemble. Le projet peut aus-

si être guidé ou supervisé par des techniciens. 

 

La construction écobrique est alimentée par la collaboration. Les 

projets requerront des centaines de briques. Invitez et inspirez la 

communauté avec une grande vision verte! Plus il y a de gens, 

plus ce sera rapide et motivant. Voir Écobriques.org pour idées.   

 

 

Est-ce que la cour de ton école ou ta 
communauté est sale? Prends des 
photos! Un mois après le debut des 
écobriques par la communauté, ob-
serve la grande différence! bientôt ce 
sera difficile de se souvenir de son état  
d’avant.  
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La vision écobrique n’est pas juste pour  

protéger notre environnement – c’est aussi pour 

créer un monde où l’environnement n’a pas besoin 

de protection ! Pour faire cela, nous avons besoin 

d’ajouter quatre R aux trois R qui existent déjà.  

 
Nous vivons dans un monde fou avec beaucoup de produits et 

de matériels. C’est seulement en refusant d’acheter ces 

produits non-biodégradable, non recyclable et par la suite  
toxique que nous pouvons changer notre mode de vie vers 
une harmonisation avec le cercle de la vie. La plus grande 
contribution d’écobriques est le changement des perceptions.  

 
Un exercice important à faire dans une classe est de présenter 

les produits journaliers communs aux étudiants : par  
exemple, des bouteilles de shampoing, un sac plastique,  
un panier tissé. Comment finiront tous ces produits dans  
un an ? Dans dix ans ? Est ce que l’utilité de ces produits  
mérite leur coût environnemental ?  Qui paye le prix ?  

Pouvons-nous faire mieux ? 
 

Nous pouvons faire mieux ! Après deux ans de  

déroulement à la province Mt, aux Philippines, 

l’écobrique est devenue une habitude des communautés 
sur le long terme. Les sites de décharges sont moins  

utilisés ou ont beaucoup diminué  le fait de brûler les 
plastiques ou les jeter partout ont grandement diminué. 

Les politiciens peuvent être vus en train de remplir des 
écobriques dans leur bureau, la ségrégation est  

endémique.Les petits villages qui ont peu de plastiques 
empruntent auprès de leurs villes voisines, pour que les 

parcs écobriques puissent être terminés. L’ère des  
déchets touche à sa fin.  

 

 

 

 

 

Réduire, Réutiliser, Recycler, Refuser 

Est ce que le produit peut 

etre réutilisé ou recyclé ? 
Peut-on l’utiliser en 

écobrique ? Non ? Alors, 
faisons de notre mieux. 

Faites le vous-même ! 
L’internet est plein d’extraordinaires 
instructions pour faire étape par étape 
les autres alternatives les plus cool—
depuis, des meubles, des shampooings 
– et les matériels locaux, déchets et  
organiques  

Cultivez votre propre nourriture 
Un grand pourcentage des plastiques utilisés 
une fois viennent des emballages de nourri-
tures. En cultivant nos propres aliments 
(dans un jardin écobrique) non seulement 
nous mangeons sainement, mais nous 
n’avons plus besoin de plastiques. 

La vaste gamme de produits que nous 
considérons comme normaux 
aujourd’hui est en fait toxiques pour 
demain. Nous ne devons pas penser à 
nos achats quotidiens seulement, il y a 
aussi des générations futures seront 
choqués de nos actions.  
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Refuser 
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Le Guide de Vision d’ écobrique a commencé dans les humbles villages des  
Cordillères au Nord des Philippines où il est tout à fait clair que le plastique ne 
peut pas être combiné avec les rivières, les forêts et les champs. Le guide a été 
rendu possible par un petit groupe de personnes : enseignants, administrateurs, 

directeurs et artistes passionnées pour garder notre eau, notre terre,  
notre air et des organismes propres et dynamiques. Nous tous, fabriquons  

des écobriques dans nos maisons et nous serons heureux de voir la fin  
de la combustion et de ce qui était autrefois connu sous le nom de « ordures ». 

Illustrations 

Joseph Stodgel crée le festival 

« ordures pour trésor »               

en Afrique du Sud. Il est  

passionné par la construction 

d’une richesse communautaire 

grâce à l’alchimie de la 

« poubelle » . 

 

 
Russell Maier est un concepteur 
basé à Sabangan, Mt. Province,  

Philippines. Il a été profondément 
inspiré par le développement dura-

ble très profonds des Igorots tout en 

vivant dans leur pays.  
Contact- vision@Ecobricks.org  
 

Principaux 

Caractères 

Mr. Super Ecobrické Famille sont 

désignés par Manilla Illustrator  

El Tiburon Grande. Il est le plus 

passionné des projets qui traite le 

développement durable des  

communautés. 

Irene Angway est une enseignante 
devenue administrateur. Elle est 

actuellement le coordonnateur 
d’éducation de la population  

autochtone de Mt. Province. 

S’il vous plaît, partagez ce que vous faites. Invitez le monde entier !  

Avez-vous fait quelque chose de géniale avec l’Ecobrique ? Que ce soit un 

petit banc ou le premier bateau Ecobrique à voile, vous pouvez aider à in-

spirer les autres à transformer leur pollution en solution. S’il vous plaît 

partagez sur www.Facebook.com/ecobricks  

La traduction française de cette brochure a été faite par  

IMPACT MADAGASCAR – Contact : impact.mada@gmail.com    

et corrigée par V. Larine 
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UNLESS someone 

like you, Cares a 

whole awful lot, 

Nothing is going to 

get better. It’s not. 

 

-Dr. Seus 


