
Discours concours éduki 5 juin à l'ONU

Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur,

La classe 1111 B du CO Drize tient à remercier tous les organisateurs de ce 
concours, sans lequel nous n'aurions certainement pas mené cette recherche 
fort passionnante et qui nous a valu un prix. 

A l'heure actuelle, chaque citoyen suisse utilise plus de 2 kilomètres de papier 
de toilette par année, ce qui représente une consommation de 4 mètres de 
papier hygiénique par jour et par personne. 

Donc, par année les Suisses consomment 311 millions de rouleaux, de quoi 
faire 25 fois le tour de la Terre.

Vous avez certainement compris, notre recherche s'est penchée sur le papier 
hygiénique et plus particulièrement : son impact sur l'environnement, avant et 
après usage.

Pour faire cette recherche nous avons acheté 29 marques de papier hygiénique 
différentes, ce qui représente qu'une partie infime de ce que l'on peut acheter 
dans les commerces.

Pour mener à bien cette expérience  nous nous sommes posés plusieurs 
questions :

Le papier de toilette possède-t-il un label de protection des forêts (FSC), est-il 
recyclé ou bien participe-t-il à la destruction des forêts en ayant aucune 
certification ?

Quelle est l'épaisseur du coupon ?

Le papier hygiénique est-il coloré et / ou  parfumé ?

Ces quatre premières questions nous ont permis de donner une note au papier 
avant usage.

Ensuite nous avons simulé la dégradation du papier de toilette dans 
l'environnement. 

Pour ce faire nous avons mis un coupon de chaque marque de papier de 
toilette dans un bocal stérilisé et fermé, avec 300 ml d'eau dans chaque 
récipient.

Pendant une période de 4 semaines, nous avons observé et noté l'état du 
coupon de papier de toilette dans son bocal, c'est à dire comment se 
décompose le coupon de papier de toilette, la couleur de l'eau change-t-elle, 
ainsi que la transparence de l'eau.

Pour simuler l'avancement et la décomposition du papier dans les égouts, les 
bocaux ont été secoué énergiquement 5 fois par jour et nous avons noté les 
résultats de nos observations sur une fiche. 



Chaque bocal a été photographié 2 fois par jour, 1 fois avant secouement et 
une fois après secouement. 

Au terme de cette étape, chaque papier hygiénique a reçu une nouvelle note
selon les critères suivants :

Le temps qu'à mis le coupon pour se décomposer. A-t-il modifié la couleur, le 
pH et l'odeur de l'eau ?

Grâce à ces résultats nous avons effectué un premier classement.

Ensuite nous avons repris le test de l'émission d'A Bon Entendeur qui a évalué 
la qualité des papiers hygiéniques les plus utilisés en Suisse, selon des critères 
de véracité d'odeur, de douceur, de solidité et de pouvoir absorbant.

Donc en regardant les deux tests, le papier hygiénique qui respecte le mieux à 
la fois l'environnement et le confort de l'utilisateur est la marque 

Super Soft Classic de Coop.

Ce papier hygiénique possède le label FSC, il n'est pas coloré et n'a pas d'odeur 
et a une épaisseur de 3 couches par coupon. De plus, il ne change pas la 
couleur, ni la transparence, ni le pH et l'odeur de l'eau.

Il y a encore un point que nous avons analysé, c'est le nouveau tube jetable 
dans les toilettes.

Cette nouveauté nous a surpris et nous avons décidé de faire la même 
expérience que le papier de toilette pour ce tube jetable. 

Nous avons donc pris 2 tubes en carton recyclé et un tube soit disant jetable, 
que nous avons mis dans les mêmes conditions que les coupons de papier de 
toilette et nous nous sommes posés les mêmes questions.

Bien sûr les tubes en carton sont éliminés au recyclage ce qui est un bon geste 
individuel pour la préservation de l'environnement, mais jeter le tube jetable 
dans les toilettes va-t-il modifier la qualité de l'eau ? 

Nous pensons que oui, car nos observations et nos résultats sont assez 
surprenants. Ce tube se désagrège presque immédiatement dans l'eau, ensuite 
il se forme une sorte de matière visqueuse à l'intérieur du bocal qui n'est pas 
très belle à voir et au moment de l'ouverture du bocal, une odeur pestilentielle 
s'est dégagée du bocal, ressemblant fortement à de l’ammoniac. De plus le pH 
de l'eau, la couleur et la transparence de l'eau se sont modifiés.

Notre conclusion est que ce rouleau jetable est néfaste pour l'environnement.



En guise de mot de la fin, nous voulons dire que nous avons eu beaucoup de 
plaisirs à effectuer cette recherche, avec laquelle nous avons appris beaucoup 
de choses.

Un élève a dit à son professeur : «  Madame, avant je ne connaissais pas le 
label FSC. Mais maintenant, je vois ce logo partout et en plus je comprends sa 
signification ».

Nous avons appris quels sont les rôles et l'importance des forêts dans le 
monde, nous avons pris conscience qu'il faut respecter l'environnement à 
l'échelle mondiale pour le bien de l'humanité et pour les générations futures.

Le devenir de notre planète est un enjeux global, qui demande une coopération 
entre les États, mais aussi un effort de la part de chaque citoyen de la planète 
Terre.

Un des objectif du sommet de Rio 2012 est l'économie verte et équitable, c'est 
à dire respectueuse de l'environnement et du bien être des hommes 

Alors le message que nous souhaitons faire passer est : soyez curieux avant 
d'acheter un bien et chercher les labels qui certifient le respect de 
l'environnement, mais aussi le bien être des hommes, cela fait aussi partie du 
développement durable. 

Tous citoyen se doit d'agir au niveau local pour diminuer son impact à l'échelle 
mondiale et ceci aussi avec le papier hygiénique.

Alors citoyens privilégiés de la planète Terre, faites, s'ils vous plaît, les bons 
choix, car nous avons tous un rôle à jouer dans le développement durable.

La Terre n'est pas un système économique.


