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SYNOPSIS
Le cauchemar de Youssef a donné une idée au collectif C2P : une émission écologie. Traitant de la 
problématique du 7ème continent, faisant le constat qu'il est désormais difficile de ne pas croiser la route du 
plastique au quotidien, dans nos maisons, nos rues, nos magasins. Le but : avancer sans juger ! Le groupe 
rencontre Sylvie Droulans (Famille Zéro Déchets) et Leo Not Happy, le désormais célèbre étudiant qui a lancé
les ramassages collectifs de déchets.
En musique et en humour, suivez les aventures de nos Coup2Pouciens, et de notre protagoniste le "plastic 
bag" qui parcourt le monde à la recherche de sa créatrice...!

AVANT LE FILM / RÉCOLTE DE POINTS DE VUE

Thématiser – Problématiser
• Les différents types de déchets.
• Le plastique, ses caractéristiques, son utilité.
• Les pratiques de recyclage.

Echanger – Expériencer
• Quelles sont nos pratiques quotidiennes liées aux déchets ?
• Quels sont les impacts du plastique sur notre vie quotidienne ?
• Quels sont les impacts immédiatement perceptibles de notre mode de vie sur le monde qui nous

entoure ?

APRÈS LE FILM / CULTIVER LA RÉFLEXION

Comprendre – Explorer
• Le chamboulement « personnel » de la pratique du « zéro déchets ».
• Les solutions présentées au niveau des pratiques d’achat et d’alimentation.
• Les différences de comportements entre générations.
• La comparaison entre un achat et un vote faite dans le film.

Argumenter – Débattre 
• Quels sont les avantages et les difficultés de la décroissance ?
• Comment articuler les initiatives personnelles et les initiatives collectives ? Quels sont leurs avantages

respectifs ?
• Qu’est-ce  qui  cause  les  comportements  polluants ?  Quels  sont  les  leviers  d’action  pour  les

empêcher ?
• La pollution est-elle seulement un problème d’habitude personnelle ? 
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