Cher Apple,
Je pensais à vos appareils et je me demandais si vous envisagiez un jour recycler certaines des
vieilles pièces dans les appareils qui sont jetés à la poubelle. Vous pouvez aussi mettre en place
un site alors quand un client à un vieil électronique ils ont une place pour s’en débarrasser.
Vous pouvez également faire des produits pour qu'ils durent plus longtemps. De plus, si vous
ne sortez pas avec un nouveau modèle de téléphone à chaque année, cela vous permettra
d'économiser beaucoup d'énergie et d'argent, cependant je sais que tout l'argent que vous
dépensez pour fabriquer le produit vous revient dans les achats des téléphones. Je pensais que
vous pourriez faire durer vos produits longtemps et les faire plus solides, je pense que ce serait
un excellent argument en marketing!
Bien à vous,
X
Cher Old Navy,
Sais-tu que les objets les plus souvent retrouvés dans les poubelles sont les
vêtements? Tu peux aider à changer ce problème tout en sauvant la Terre et en
améliorant la réputation de ta compagnie. Pourquoi ne pas avoir une section de
vêtements qui ont été retournés ou légèrement utilisés? Les chandails, les
souliers, les chapeaux, etc. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça aide
la compagnie, sensibilise les gens et peut aider à réduire la tonne de vêtements
dans les décharges… et toute la planète!

Cher Apple,
J’ai appris qu’on a beaucoup de déchets électroniques qui polluent la Terre. Je pense
que c’est parce que dès qu’il y a une nouvelle version d’un appareil on l’achète et on
met l’ancienne à la poubelle, où ça pollue la terre.
Alors j’ai deux idées qui vont t’aider et soutenir l'environnement mes idées sont: tu
peux réutiliser les logiciels pour faire d'autres électroniques, et/ou tu peux donner les
vielles ordis aux écoles ou aux entreprise qui en ont besoin.
Bien à vous,
Maya

Cher Nike,
De nos jours, on fabrique, utilise, et jette, mais ce n’est pas bon pour l'environnement.
Nous devons changer cette approche en fabriquant, utilisant, réutilisant / réparant,
recyclant et en répétant le tout. Lorsque vous fabriquez des sortes de chaussures,
vous pouvez donner certaines chaussures que personne n'achète, ou peut-être en
réparer ou redécorer des anciennes, utiliser les lacets supplémentaires pour les
vendre à l’unité sans chaussures ou fabriquer des chaussures qui s'adaptent aux
poupées comme les poupées américaines ou encore des chaussures pour bébés.
N'oubliez pas de sauver l'environnement et de rester en sécurité!

Cher Old Navy,
Notre économie pollue la terre et j’ai pensé a des idées pour aider. Tu peux aider aussi
en permettant à tes clients de retourner leurs vieux vêtements, pour en créer des
couvertures, des sacs, des nouveaux vêtements… les possibilités sont infinies!
Ces mesures pourront augmenter les ventes et aider la Terre en même temps.
Sincèrement,
Cooper

Bonjour WINNERS,
J'ai quelques idées que tu peux utiliser pour devenir plus vert. Mon idée pour les
vêtements comme les sweatshirts et les t-shirts, c’est que tu peux fabriquer des
choses comme des couvertures pour les personnes sans abri. Une autre idée que j’ai
est d’utiliser des pantalons ou shorts pour fabriquer les jupes pour les personnes qui
aiment les jupes. Aussi tu peux utiliser les lacets de souliers pour fabriquer les
élastiques de cheveux chics pour tout le monde!
J'espère que chez WINNERS, vous prendrez mes idées en considération.
Bien à vous.

Cher Levis,
Je pense qu'il y a des façons dont tu peux améliorer des choses pour l’aider
notre environnement. Voici mon idée,
Mon idée est que tu peux ramasser les vêtements utilisés et les découper
pour faire les vêtements neufs. Comme les tuques ou les couvertures. Aussi
les couettes, foulards, chandails, et chaussettes. Comme ça, nous ne
gaspillons pas les matériaux et on ne jette pas les choses qui polluent la
terre. Cela pourrait avoir un impact positif sur l'environnement, et ça vérifie
que les vêtements ne soient pas juste jetés. J'espère que vous tiendrez
compte de ma suggestion.
Sincèrement,
Emilia

Bonjour Gucci,
J'adore vos produits et leur aspect sur les gens. Je n'achète pas vos produits
d'habitude, mais apparemment ils sont très beaux et très confortables, mais j’ai
remarqué que vous pourriez mettre plus de produits réutilisables dans vos vêtements
tels, moins de caoutchouc si vous en avez dans vos vêtements, nous essayons de
développer le cercle "faire - utiliser - jeter" pour garder l'environnement propre pour
nous et pour les animaux, l'air en ce moment car je sais qu'il est très toxique, il contient
beaucoup de toxines et il nous fait plus de mal que vous ne le pensez, donc je me
demandais si vous pouviez faire cela avec vos vêtements !
Ps. Ce serait cool si vous pouviez faire une allée ou quelque chose comme des
vêtements réutilisables, et ajouter un moyen pour les gens de venir et d'être en mesure
de recycler leurs vieux vêtements.
Bien à vous,
Adrien

Bonjour Old Navy,
Je vous écris parce que notre économie est instable et on doit faire quelque chose
pour changer ça.
Notre cycle de comment on utilise les choses sont faire-utiliser-éliminer et ça ce n’est
pas bon pour la terre et ce n'est pas stable. Si on change notre cycle à concevoir et
fabriquer-utiliser-réutiliser et réparer-recycler on changerait nos mauvaises habitudes.
Vous pouvez aider si vous réutilisiez des vêtements ou si vous fabriquez des
vêtements avec les parties d´autres vêtements; comme les sacs, les chemises, les
pantalons et les couvertures.

Cher Honda,
J’ai une idée pour tes autos. Cette idée peut aider l’environnement. Plusieurs de
tes autos peuvent être des voitures électriques. Tes autos peuvent éviter le dépôt
des déchets. Quand les personnes ont fini avec les autos, ils vont mettre les autos
au dépôt et vous pouvez réutiliser les parties des autos pour faire d’autres autos.
Tu peux réutiliser les plastiques pour faire les pédales. Le rembourrage peut être
fait de vêtements que les personnes utilisent. Tu peux faire les pneus en
caoutchouc. Les pistons peuvent être faits en plastique. Deuxièmement, tu peux
utiliser l’auto. Troisièmement, tu peux la mettre au dépôt et refaire des parties
des autos. Je pense que tu peux économiser beaucoup d'argent et sauver
l’environnement de cette façon-là.

Je sais qu'il y a une compagnie qui <<refait>> les autos. Mais si tu aimes cette idée,
tu peux l’utiliser. La raison que je le suggère est parce que les autos n’aident pas
l'environnement. Premièrement tu fais l’auto. Deuxièmement, tu utilises l'auto.
Troisièmement, tu peux la mettre au dépôt et utiliser les parties pour refaire
d’autres autos. Ensuite tu répètes le processus. Je pense que tu peux économiser
beaucoup d'argent et sauver l’environnement si tu fais ça.
Cordialement,
Beck

Cher Nike,
J'écris cette lettre parce que j’ai une idée. L'idée est quand tu fabriques un soulier, tu
peux le faire avec des matériaux recyclés. Par exemple. Tu peux utiliser des pneus
comme la compagnie Timberland, ou le plastique d’un autre produit utilisé. Je pense
que cela va bénéficier la compagnie parce que je pense que quand une compagnie
comme toi a un bon impact sur l’environnement ça peut attirer l’attention des
consommateurs qui respectent l’environnement. Je pense aussi que si une grosse
compagnie comme la vôtre a un bon impact sur l’environnement ꞔa aidera le monde
dans lequel nous vivons. Merci d’avoir lu ma lettre!
-Finley

Cher Coca-cola
Pouvez-vous s’il vous plaît réduire la montagne de plastique que vous utilisez parce
que c'est nuisible pour la terre. Pouvez-vous s’il vous plaît prendre une minute pour
écouter mon idée. Vous pouvez utiliser le plastique recyclable et donner un dollar ou
25 cents à chaque personne qui retourne leurs bouteilles ou canettes de Coca-cola
ou même changer votre emballage au complet. Voici quelques avantages d'utiliser le
plastique recyclable.
-Réduire la pollution dans les écosystèmes.
-Nécessiter moins d'énergie et aider à conserver les ressources naturelles.
-Réduire l’espace de décharge.
-Réduire la demande de consommation de combustibles fossiles.
-Favoriser un mode de vie durable.
C'est ce qui se passera si nous continuons à utiliser du plastique. Si nous continuons
à l'utiliser au rythme actuel, le plastique de l'océan l'emportera sur tous les poissons
de la mer d'ici 2050. Les oiseaux de mer, les tortues, les phoques et d'autres espèces
marines sont tous affectées par le plastique. Ils souffrent souvent de famine lorsque
leur estomac se remplit d’ordures ou qu'ils deviennent pris dans le plastique. Si vous
lisez cette lettre et que vous n'êtes toujours pas convaincus, s’il vous plaît, pensez
simplement aux animaux. Fait intéressant: Plus d'un million d'animaux marins (y
compris des mammifères, des poissons, des requins, des tortues et des oiseaux) sont
tués chaque année à cause de débris plastiques dans l'océan.
Cordialement,
Princess

Cher Costco,
Saviez-vous que la nature a son propre système? Les déchets d'une espèce sont la
nourriture d'une autre. Ce système fonctionne très bien pour l'espèce et pour
l'économie. Mais ensuite, nous, les humains, avons commencé un nouveau système,
un système qui ne fait que nous profiter. Ce nouveau système est appelé l'économie
linéaire et va comme ceci: faire, prendre, utiliser, disposer. Chaque fois que quelque
chose de nouveau sort ou chaque fois que quelque chose brise, nous le jetons et en
achetons un nouveau. Et cela fonctionne pour le moment, mais cela pose des
problèmes majeurs à long terme. La pollution en est un bon exemple. Presque tout ce
que nous jetons à la poubelle va dans l'air, l'océan ou la terre. Cela peut tuer et même
empêcher la croissance d'organismes importants. C'est pourquoi il y a un nouveau
système qui démarre, appelé l'économie circulaire, il va comme ceci: fabriquer,
utiliser, recycler. Dans cette économie, nous fabriquons des choses, nous les utilisons
autant que possible puis les recyclons. Cela réduirait la quantité de déchets que nous
fabriquons et pourrait même aider à arrêter le réchauffement mondial. Voici quelques
recommandations que je souhaiterais faire pour soutenir l'économie circulaire.
J’ai vu que quand quelqu’un retourne un article la plupart du temps vous l'éliminez. Je
comprends que ça c'est la façon la plus facile et le moins cher pour s’en débarrasser,
mais il y a d’autres options. Une idée serait de les donner aux personnes qui vivent
dans la rue. Ou vous pouvez prendre les livres que les personnes ont retournés et
vous pouvez les donner aux écoles qui n'ont pas assez d’argent pour les acheter par
eux-mêmes. Ma dernière idée est que tu peux prendre tous les jouets que les
personnes ont retourné et tu peux les donner à des enfants malades dans les hôpitaux
pour enfants. S’il vous plaît prenez ces idées en considération.
Sincèrement,
Una
Cher Speedo,
J’ai remarqué que comme toutes les autres compagnies au monde tu peux être plus
respectueux envers l’environnement et la nature, et tu peux aider le monde davantage.
J’ai une suggestion pour améliorer ce problème, tu peux demander aux personnes de
retourner leurs vieux objets abîmés qu'ils ont fini d'utiliser. Avec ces items tu peux
créer de nouveaux objets ayant de nouvelles couleurs et beaux motifs.
Le moins de déchets qu'on a dans les océans, le mieux notre monde sera. Si tu
décides d’adopter mes suggestions, il y aura un bon impact sur l'environnement et le
monde, ainsi que pour votre compagnie.
Eleanor

Cher Jeff Bezos,
J'aime beaucoup votre compagnie, Amazon, mais j’ai quelques idées qui sont mieux
pour l'environnement. Vous n'avez pas besoin de les utiliser, car ce ne sont que des suggestions.
Mais je pense qu'ils sont suffisamment importants pour au moins considérer.
- La grosseur de la boîte que tu utilises pour emballer les objets que vous vendez sont beaucoup
plus gros que les objets, et la boîte va dans la poubelle alors peut-être que tu peux réduire la
grosseur de la boîte. Si c’est possible, utilises moins de papier.
- Au lieu de jeter les choses qui ont été rapportées, tu peux les réparer et revendre à quelqu'un
qui le veut. Tu peux un jour chaque semaine ou mois et tu vends les choses qui ont été rapporté
pour un prix moins cher. Ou tu peux faire un don qui en a besoin.
- Le styromousse est mauvais pour l'environnement parce que ça dure 500 ans avant de se
décomposer alors peut-être que tu peux visiter ce site web pour voir le styromousse
biodégradable. https://www.uline.ca/BL_2001/Biodegradable-Peanuts
Veuillez s'il vous plaît, considérer mes suggestions.
Bien à vous,
Wesley
Cher magasin Zara,
J’aime les vêtements dans ton magasin mais je pense que Zara peut faire une petite chose
pour l’environnement. La chose que Zara peut faire est de prendre les vêtements qui sont déjà
utilisés et de créer des couvertures uniques. Ensuite Zara peut donner les couvertures aux
maisons de retraite, aux hôpitaux et aux sans-abris.
Je pense que Zara peut permettre aux gens de redonner leurs vêtements usagés au magasin.
Ensuite Zara a besoin de laver les vêtements pour des raisons sanitaires. Et ensuite les donner
à une place qui créé les couvertures. Quand les couvertures sont prêtes Zara peut les donner ou
vendre à des maisons de retraite, hôpitaux ou aux personnes dans la rue.
Merci d’avoir lu ma lettre,
Heidi

