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L’association Green Bird qui nettoie Paris depuis 12 ans ne voit « aucune 

amélioration » 

Une fois par mois, les bénévoles de l’association japonaise « Green Bird » ramassent les déchets dans 

un quartier de Paris ou sa banlieue proche. Et ils constatent toujours autant d’incivilités1. 

Dimanche après-midi, on les a vus, chasuble2 verte sur les épaules, pince ramasse-mégots3 et sacs-poubelles 

en main, traquer le moindre déchet dans le quartier Temple (IIIe). Chaque mois, les bénévoles 

de l'association japonaise Green Bird investissent un quartier de Paris pour une grande opération de 

nettoyage express d'une heure. Né à Tokyo, le concept a été importé en 2007 dans la capitale par des 

expatriés japonais amoureux de la Ville Lumière. 

« Aujourd'hui, chacune de nos opérations rassemble entre 40 et 50 personnes, et plus seulement des Japonais 

mais aussi de plus en plus de Parisiens qui veulent agir » souligne Yoshiko Inaï, 44 ans, présidente de 

l'antenne parisienne de Green Bird dont elle est membre depuis 2009. 

« En dix ans, je n'ai pas observé de réelle dégradation mais pas d'amélioration non plus, confie-t-elle. Il y a 

toujours autant d'incivilités. Quand je vois des gens qui n'hésitent pas à jeter leurs déchets des fenêtres d'un 

bus ou d'une voiture, cela me choque énormément. » 

Le pire : les mégots 

Meubles abandonnés, papiers gras, bouteilles en plastique… Aucun arrondissement n'est épargné selon 

Yushiko, pas même le chic XVIe où elle vit. Le pire, selon la membre de l’association, ce sont les mégots. 

« Ça, on en trouve vraiment partout, quels que soient les arrondissements. Même les amendes de 68 euros 

infligées par la Mairie de Paris ou les campagnes de communication n'ont pas fait évoluer la situation. La 

                                                           
1 Une incivilité est le non-respect des règles du comportement en société (vulgarité, agressivité, saleté, etc…) 
2 Un T-shirt 
3 Un objet qui sert à ramasser / attraper les filtres de cigarettes abandonnés (= mégots) par terre, dans les rues.   



mairie essaye d'améliorer les choses mais changer les mentalités, ça prend du temps, ça ne se fait pas en un 

claquement de doigts. » 

Sensibiliser les Parisiens par l'exemple, c'est justement l'objectif de « Green Bird », que Michèle, 70 ans, 

une Parisienne du XIIIe, a rejoint en 2015. « L'action est bien plus efficace que n'importe quelle leçon de 

morale sur la propreté des rues, souligne-t-elle. Quand on ramasse les déchets, on attise4 beaucoup de 

curiosités. On provoque parfois de la gêne car on agit comme un miroir mais aussi de la sympathie : des 

gens nous remercient et certains nous rejoignent. » 

 

« Au Japon, il y a une éducation à la propreté à l’école » 

Des opérations qui font désormais école. La septuagénaire a observé avec amusement la journée mondiale 

du nettoyage (World Clean Up Day) organisée pour la deuxième année consécutive le 21 septembre dernier. 

« Mais pourquoi attendre cette date, interroge-t-elle. À titre individuel, on peut ramasser un papier ou une 

canette5 chaque jour dans la rue : il y a des poubelles partout. » 

Pour la présidente de Green Bird Paris, sensibiliser les petits Parisiens aux bons gestes dès le plus jeune âge 

pourrait être une piste. « Au Japon, il y a une éducation à la propreté dès l'école et cela a un effet sur les 

mentalités, rappelle Yushiko Inaï. Ce que je trouve dommage à Paris, c'est qu'on paye beaucoup d'impôts6 

pour la propreté alors qu'il suffirait que chacun et chacune fasse un petit effort en plus. Peut-être que dans 

dix ans, ça ira mieux… » 

D’après Le Parisien. Novembre 2019. 

 

  

                                                           
4 Attiser : provoquer 
5 Une canette : petite bouteille en verre ou en métal 
6 Un impôt : une taxe 



 

1. Ce texte présente :  1 point 

Cochez une seule réponse 

 

o une association de bénévoles et de volontaires qui nettoient les rues 

o une association de la mairie de Paris qui nettoie les rues 

o une association qui s’occupe des oiseaux des rues de Paris 

 

 

 

2.  Depuis ses débuts en 2009, l’association Green Bird constate : 1 point 

Cochez une seule réponse 

 

o une amélioration : il y a de moins en moins de déchets à ramasser 

o une détérioration : il y a de plus en plus de déchets à ramasser 

o une stagnation :  il y a toujours autant de déchets à ramasser 

 

3.  La Ville Lumière, c’est : 

 

1 point 

Cochez une seule réponse 

 

 

o Tokyo 

o Paris 

o le Japon 

 

 

 

4. Vrai ou faux ? 

    

     

     / 9points 

Cochez la case correspondante et citez un passage du texte pour justifier votre réponse. 

a. Les Green Bird nettoient le même quartier chaque mois. 1,5 point 

 

o Vrai 

o Faux 

Justification : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b. Green Bird est composée uniquement de Japonais. 

 

1,5 point 

 

o Vrai 

o Faux 

Justification : 

………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

c. Les meubles abandonnés, les papiers gras et les bouteilles en plastique, constituent 

les déchets les plus nombreux. 

 

1,5 point 

 

o Vrai 

o Faux 

Justification : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

d. A Paris, on ne risque pas d’amende si on laisse ses déchets dans la rue. 

 

1,5 point 

 

 
o Vrai 

o Faux 

Justification : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

e. L’action des Green Bird a beaucoup plus d’impact sur les gens que les campagnes 

de sensibilisation au respect de la propreté des rues. 

 

1,5 point 

 

o Vrai 

o Faux 

Justification : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

f. Au Japon, la sensibilisation, dès l’école, à la propreté, apporte de bons résultats . 1,5 point 

 

o Vrai 

o Faux 

Justification : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

5. Expliquez la phrase du texte : « On provoque parfois de la gêne car on agit comme 

un miroir » 

3 points 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6.  A votre avis, l’action des Green Bird est-elle utile ? Développez votre point de 

vue. 

5 points 

Justifiez votre réponse en 80 mots environ 

 

Exemple pour calculer le nombre de mots :  
La maison = 2 mots 

Je vais à l'école = 4 mots 

Je vais à la maison = 5 mots 

Grand-mère = 1 mot 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  



 

Ecrit 2 : Expression personnelle /20 

D’après vous, quelle serait la meilleure solution pour motiver les gens à garder l’espace 

public propre ?  

 

Votre texte devra être clair, bien construit et cohérent (200 mots minimum). N’hésitez pas à 

donner des exemples. 

Exemple pour calculer le nombre de mots :  
La maison = 2 mots 

Je vais à l'école = 4 mots 

Je vais à la maison = 5 mots 

Grand-mère = 1 mot 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 


