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L’élection des éco-délégués a lieu chaque
année dans les collèges et lycées afin de
sensibiliser tous les élèves au développement durable. Les éco-délégués sont le
relais d’informations entre le cadre éducatif qui traite de l’écologie et tous les autres élèves.

Propre à notre ensemble scolaire, le comité de pilotage réunit à une fréquence
presque mensuelle des éco-délégués représentants du primaire, du collège et du
lycée de chaque établissement. Les actions qui y sont décidées peuvent être
mises en place à plus grande échelle pour
permettre une coordination globale des
actions de développement durable de
notre ensemble scolaire.

Leur rôle :

- être ambassadeur auprès des services,
des responsables et des instances de l'établissement, ainsi que des partenaires extérieurs
- transmettre des informations et des
connaissances à leurs camarades
Cette année, nous sommes 37 élus au
collège et 30 au lycée

Devenir vert,c’est
possible

12

Les abeilles

1415

en danger !

Le COPIL’

- porter des projets à construire collectivement

Dossier spécial :
La déforestation

du développement durable

Ces missions sont vouées à s'articuler
autour d’enjeux écologiques comme :
- limiter la consommation d'énergie ;
- protéger la biodiversité ;
- éviter le gaspillage alimentaire ;
- réduire et trier les déchets ;
-s’engager contre le réchauffement climatique.
Cette année, nous sommes 4 élus : Zoé
GERMON et Lola VALIN pour le collège,
Victor ANNON et Julie AOUSTIN pour le
Lycée
Les référents Eco’Boss
Victor Annon et Julie Aoustin
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La formation des écodélégués
La Nature se
révolte pour

La formation des écodélégués de l’Ensemble Scolaire s’est déroulée le 15 novembre
avec l’association Eveil, via le programme "Génération énergie" (Plus d’informations sur https://www.generation-energie.fr/).

reprendre son
royaume.
Si maintenant
nous ne faisons
pas la paix avec
elle, à quoi

Les échanges se sont déroulés en 2 temps : une partie plus théorique sur les conséquences de l’utilisation des énergies dans l’évolution climatique de la planète, en
interaction avec les élèves ; puis un travail en groupes sur les écogestes à adopter (à
la maison, à l’école, avec le numérique, sur l’utilisation des transports et la mobilité,
et comment mieux consommer).
Les débats entre les élèves et l’intervenant ont montré que chacun est concerné pour
protéger la planète, en montrant des connaissances de qualité, de la curiosité, et en
utilisant un bel esprit critique.

servons-nous?

Abhijit Naskar,
Neuroscientifique

À l’issue de cette formation, une plateforme numérique e-learning a été mise à notre
disposition via des codes d’accès pour continuer de s’informer et d’être sensibilisés.
Le programme se terminera par un concours collaboratif et créatif sur la question
écologique, sur tout type de support possible en laissant libre cours à leur imagination. Cela leur permettra de continuer à exprimer notre conscience éco-citoyenne !
Cette formation a servi de lancement pour les rencontres des écodélégués avec M.
CHYPPRE 1 à 2 fois par trimestre.
Les écodélégués du collège

Nettoyons la nature, une clean walk pour
démarrer l’année énergiquement
60 collégiens et lycéens de l’ensemble scolaire Edmond Michelet ont participé à l’opération «
Nettoyons la nature » sur les
berges de la Corrèze, le vendredi 24 septembre.
Cette action entre dans le projet
d’éducation à l’environnement
et permet de valoriser le travail
effectué par les écodélégués,
lors de l’année 2020-2021.
Munis de chasubles et de gants,
ils remplissent leurs sacs verts
en réalisant un premier tri : recyclage ou ordure. Ce qui a été
le plus ramassé ? des mégots,
des capsules de canettes, des emballages plastiques ; mais finalement peu de masques chirurgicaux. Certains élèves ont ramassé spécifiquement les verres.
L’objectif est de collecter le plus de déchets
possible dans la nature, en passant un moment
convivial d’échange tout en étant utile pour la
Planète. Cette expérience les responsabilise et
les élèves ont été remarqués par des habitants de
Brive. Très souvent, ils ont reçu des félicitations
de leur part, et nul doute que voir les plus jeunes

s’engager pour la Planète, marque
les esprits.
La mairie de Brive a mis à disposition des bennes au niveau du pont
du Buy et 3 d’entre-elles ont été
remplies. Difficile de peser le poids
des déchets, mais à première vue,
les 100kg ont été dépassés. C’est
une belle collecte ! Mais il y a encore tant à faire !
A l’issue de l’après-midi, les élèves
se sont retrouvés pour partager un
goûter offert par Biocoop. Sur la
route du retour, force est de constater que, malgré leur action, le chemin est encore long avant une réelle
prise de conscience. En effet, malgré les efforts de la commune, de nombreux déchets
étaient présents sur les voies publiques, notamment
aux abords d’établissements scolaires.
A eux maintenant de sensibiliser leurs camarades pour
un futur meilleur !
Une deuxième clean walk est programmée le 10 juin
après-midi, rejoignez-nous !
Les écodélégués du collège
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Les éco-délégués de notre Ensemble Scolaire se sont mobilisés pour sensibiliser
leurs camarades au tri et au recyclage le vendredi 18 mars, journée mondiale du
recyclage.

Au self, sur le temps du midi, les éco-délégués ont sensibilisé leurs camarades au
tri des déchets et à leur recyclage.

parfois trop rapides pour débarrasser leur plateau , ce qui
amène à des erreurs.

A la fin du service, les écodélégués ont pu découvrir ce
Les conseils ont été donnés que deviennent les déchets, de
afin d’éviter, d’une part le la pesée au vidage dans les
gaspillage alimentaire et conteneurs adaptés.
d’autre part, en expliquant
les conséquences de leur Le temps d’un midi, il était
mauvais tri dans les poubel- donc bien utile d’interpeller
les qui sont à leur disposi- les collégiens et les lycéens
tion. Même si le tri des res- sur leurs pratiques afin de
tes alimentaires est plutôt réduire le gaspillage alimenbien effectué, les élèves n’é- taire tout en recyclant mieux.
taient pas encore au point sur
la poubelle à utiliser pour les
serviettes et quelques emballages. Autre constat, ils sont

Au collège Notre Dame, durant
cette journée mondiale du recyclage nous nous sommess
impliquées en présentant notre
projet "une bouteille à la mer".
L’occasion était donc trouvée
pour évoquer entre élèves les
conséquences du plastique non
recyclé sur la santé de l’homme : le 7ème continent et les
micro-plastiques.
Nous vous invitons à acheter
notre bouteille.
Constance
3eD

et

Salomé

Quelques données chiffrées
de la SODEXO sur la période 2021
-2022
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Prix de l’action écodéléguée 2021-2022
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports propose depuis 2021 le Prix de l’action éco-déléguée de l’année, en partenariat
avec Bayard Presse. C'est un concours par sélection académique pour récompenser des lauréats nationaux. Les lycéens devaient proposer une vidéo d'une minute environ présentant leur démarche pour mettre en place
un projet de développement durable dans leur établissement.

La vidéo a été tournée par Julie AOUSTIN et Victor ANNON, élèves de
terminale, et élus écodélégués référents du Lycée. Elle est inspirée de la
série culte «Bref» diffusée à la télévision. Cette vidéo présente quelques
actions clés et attitudes éco-responsables de notre établissement pour l’environnement comme les différentes collectes, la mise en place de la microcogénération ou encore la présentation de notre journal l’Écobossuet.

Félicitations à ces 2 Lycéens puisque la vidéo a été selectionnée pour représenter l'académie de Limoges dans la catégorie Lycée au concours national qui se déroulera courant juin.
Les écodélégués du Lycée

Rafraichissement de l’hôtel à insectes
Les éco-délégués du collège Bossuet se sont
retrouvés, ce lundi 28 mars, au jardin pédagogique, afin de préparer l’hôtel à insectes
réalisé, l’année dernière, sur le carré de la
biodiversité.

Les insectes
piquent, non par
méchanceté, mais
parce que, eux
aussi, veulent
vivre
Friedrich
Nietzsche,
philosophe et
poète

Un carré de la biodiversité consiste à ne pas
intervenir, pendant toute une année, sur un
espace enherbé afin que la flore naturelle
s’y développe et que la faune animale s’y
installe. Les élèves ont pu identifier quel-

ques plantes notamment grâce à une application
sur smartphone.

L’hôtel à insectes a été réapprovisionné en copeaux, paille, brindilles, pommes de pin ou tronc
pour renouveler leur habitat. Les premiers gendarmes et fourmis ont été aperçus ! Ils en appellent beaucoup d’autres…

Les écodélégués du collège
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La visite du centre de tri sélectif de Saint-Jean-Lagineste
Dans le cadre de l’Education au Développement Durable, le SYDED 46
(Syndicat d'Élimination Des Déchets)
du Lot permet à la population et notamment aux scolaires de visiter le centre
de tri et de s’informer sur le devenir et
l’avenir des déchets recyclables.
Les écodélégués du Lycée ont visité le
centre ce mardi 24 mai matin guidés par
Florian, un passionné dans son travail,
au sein d’une grande famille comme il
le dit. Un parcours pédagogique a été
mis en place permettant à chacun de
s’informer à l’aide d’affiches.
La visite a permis de montrer les différentes étapes qui débutent par l’accueil
des camions bennes (plus de 5000 tonnes par an), en passant par l’ouvre-sac
et les séparateurs jusqu’à la presse à
balles et du stockage en attente de leur
expédition. Il faut noter que le centre de
Saint-Jean-Lagineste accueille tous les
déchets recyclables d’un large périmètre allant jusqu’à Brive. A l’inverse les
déchets ménagers du Lot arrivent dans
le centre d’incinération de Brive. En
effet chaque transport d’ordures ménagères du Lot vers la Corrèze, assure un

retour d’emballages à trier de la
Corrèze vers le Lot. Cette organisation permet de diminuer les coûts
de fonctionnement des deux structures et d’optimiser les transports
en réduisant les voyages à vide. Le
centre accueille également les déchets verts et en fait des copeaux ou
du compost issus des déchetteries
principalement pour les agriculteurs
locaux.
Tout n’est pas automatisé puisque
rien ne remplacera les gestes humains pour finaliser le tri dans la
salle de tri où des agents retirent les
éléments mal triés dans la chaine.
Avec quelques touches d’humour,
notre guide a insisté sur le fait que
tous les gestes de la vie quotidienne
ont une véritable importance sur la
valorisation de nos déchets et que
l’on ne met pas n’importe quoi dans
les poubelles de tri. Les agents retrouvent souvent des seringues, des
couches, des cassettes-vidéo (dont
le film s’enroule dans les mécanismes), des animaux morts des particuliers ou issus de la chasse par

exemple (sanglier) ou des NAC comme
des serpents ! Il y a parfois de belles
histoires comme des chatons qui ont été
sauvés et qui maintenant ont élu domicile aux alentours. Certains particuliers
jettent également des consoles de jeux
en parfaite état. Plus insolite et angoissant, un obus ou une bombe factice !
La visite aura permis de sensibiliser les
élèves avec quelques conseils simples
pour maîtriser sa production de déchets
et en produire moins : Eviter les produits suremballés, pratiquer le compostage, donner une seconde vie à des objets, aller à la déchetterie.
Le déchet le plus facile à traiter est
celui que l'on ne produit pas.
Les écodélégués étant déjà sensibilisés
sur les gestes à adopter en matière
d’environnement, ils ont pu affiner
leurs connaissances afin d’améliorer
encore mieux leur tri et de sensibiliser
leur entourage. Il était aussi question
aujourd’hui de découvrir l’envers du
décor et toute la logistique sur le devenir de nos déchets du quotidien.
Les Eco’boss du Lycée
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« Pour lutter contre la déforestation Importée :
Devenons des Consom’Acteurs »

« La déforestation importée » par définition, c’est l’importation de matières premières ou de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la dégradation
des forêts ou à la conversion d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

Les principales causes de la déforestation importée sont :
•
L’agriculture
•
La consommation de bois
•
La consommation de bœuf et de soja

L’agriculture est responsable de près des trois quarts de la destruction des forêts tropicales, ce qui affecte les populations, les écosystèmes, les espèces et émet des gaz à effet de serre.
La capacité de la France à atteindre les objectifs fixés dans le cadre
de l’Accord de Paris et des Objectifs de Développement Durable est remise en question, du fait que nombre de ces commodités (citées ci-dessus) sont issues de la déforestation.
Le gouvernement a pris l’engagement d’éliminer la déforestation de la plupart des chaînes d’approvisionnement agricoles, à travers la signature de la Déclaration de New-York sur les Forêts (2014) ou la Déclaration d’Amsterdam sur les
chaînes d’approvisionnement durables (2015).
Cependant, malgré la forte ambition affichée par ces engagements et initiatives, la déforestation persiste, tout comme les
risques sociaux et environnementaux qui y sont associés.
Beaucoup des pays auprès desquels la France réalise ses importations comptent sur leurs productions agricoles et forestières pour créer des emplois et améliorer leur développement économique. Cependant, certains de ces pays présentent
des risques de déforestation, ainsi que des risques sociaux élevés, comme la corruption, le travail forcé ou clandestin, le
travail des enfants…
On peut citer par exemple le Brésil, l’Asie du Sud d’Est ou l’Afrique comme étant les zones du monde les plus impactées.

6

Page

Numéro 2

Comment agir?

Afin de réduire notre impact, il existe plusieurs solutions :
•
Réduire notre empreinte globale de 14,8 millions d’hectares en consommant moins
•
Réduire notre exposition au risque de déforestation en consommant mieux. Nos importations à risque ne
concernent qu'1/3 de notre empreinte totale, mais elles génèrent des conséquences particulièrement néfastes pour les
écosystèmes et les populations.
Les acteurs français devraient prioriser leurs efforts sur les matières premières dont la part d’importations de pays à
fort niveau de déforestation est la plus élevée, c’est-à-dire l’huile de palme (biodiesel, savons...), le soja (présent indirectement, via l’alimentation animale, dans la viande, les œufs, produits laitiers...), le cacao (tablettes de chocolat...) et le caoutchouc naturel (pneus).
Elles représentent à elles quatre 3,5 millions d’hectares sur les 5,1 millions d’hectares totaux à risque de déforestation.
En tant que consommateurs, nos actes d’achat sont responsables de cette déforestation. Afin de réduire un maximum
cette déforestation importée, nous, consommateurs pouvons agir :
•
En privilégiant les produits certifiés selon des normes environnementales et sociales crédibles (FSC pour les
produits à base de bois et de papier, RSPO pour l’huile de palme, Fairtrade pour le chocolat, Agriculture Biologique
pour l’ensemble des produits alimentaires...) ;
•
En achetant auprès de marques et d’entreprises qui se sont engagées à lutter contre la déforestation et la
conversion d’écosystèmes et qui rendent compte publiquement de leurs progrès ;
•
En exigeant des entreprises la transparence sur leurs actions de lutte contre la déforestation/ conversion d’écosystèmes naturels associés à leurs activités ;
•
En mangeant sainement tout en réduisant sa consommation et le gaspillage ;
•
En achetant des produits de seconde main/locaux/de saisons.
Si vous souhaitez connaître votre empreinte à la consommation vous pouvez répondre au quizz suivant :
Voici un lien, Envol Vert - Faites le Quiz Empreinte Forêt® https://empreinte-foret.org/quizz/

source : WWF 2021

Ripout Laly 1-3
Ates Selen 1-3
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Une société qui
survit en créant des
besoins artificiels
pour produire
efficacement des
biens de
consommation
inutiles ne parait
pas susceptible de
répondre à long
terme aux défis
posés par la
dégradation de notre
environnement.

Pierre Joliot-Curie
Biologiste
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L’huile de de Palme
Il y beaucoup de produits avec de l’huile
de palme.
De nombreuses personnes croient à tort
que ne plus consommer de Nutella est
suffisant pour éviter de l’huile de palme.
Malheureusement, elles sont bien loin
de la vérité.
Il se trouve que près de 30 % des produits que nous achetons contiennent de
l’huile de palme. En effet, il s’agit de
l’huile la plus consommée car elle est
moins onéreuse que les autres.
Voici quelques produits que l’on utilise
au quotidien et qui contiennent de l’huile de palme ;
-Les gels douches et shampoings
-Les fonds de teint
-Les mascaras et crayons à yeux
-Certains médicaments
-Le lait maternisé
-Les plats industriels
-Les biscuits
Les carburants
Et certains chocolats

Les conséquences :
En exploitant les zones forestières et en causant la déforestation, la production d'huile de
palme a une autre conséquence sur l'environnement : une augmentation importante du gaz
à effet de serre .
Aujourd’hui, l’Indonésie et la Malaisie sont
devenues les deux plus gros pays exportateurs
d’huile de palme. Ces deux pays fournissent à
eux seuls 85 % de la consommation mondiale
d’huile de palme. Chaque année, la production
d’huile de palme atteint les 15 millions de tonnes.
Cette déforestation entraine le lieux de vie des
orangs-outans et notamment leur disparition .

Rosado Anastasia 6C

STOP au réchauffement climatique !
Chaque minute qui passe, dans
l'Arctique et l'Antarctique les
glaciers fondent de plus en plus
vite !
Particulièrement à cause de la
pollution de l'homme et de ses
activités : Les industries, les
transports, la déforestation, les
déchets dans la nature et les
océans....
Il y a tout d'abord la problématique importante des moyens de
transports ( Les voitures, les
camions, les avions...) qui impacte fortement l'atmosphère,
par le rejet de CO2, en augmentation dans le monde entier cha-

que jour !
Également, toutes ces pollutions favorisent une hausse des
températures, l'élévation du
niveau des mers, des océans,
ce qui met en danger l'avenir
de l'humanité, des animaux et
de la planète !
Il faut AGIR MAINTENANT
ET PAS DEMAIN car il touche notre présent et notre avenir !
MERCI !
Giraudin Léonie 6F
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Le DIY ECOLO
Nous remarquons de plus en plus que des outils de notre quotidien
se font remplacés par des alternatives écologiques. Aujourd’hui
nous allons vous proposer quelques-unes de ces alternatives, ainsi
que leur recette de fabrication ou tout simplement où s’en procurer.
1-Les produits solides
Nous avons souvent tendance à utiliser des produits
hygiéniques liquides emballés dans des emballages
plastiques rarement recyclable. Cependant les solutions sont très simples, et qui plus est économique.
Prenons l’exemple d’un gel douche liquide lambda, la
moyenne de prix se stabilise environ à 4 euros. Tandis qu’un gel
douche solide lui coutera en moyenne 2 euros.
Ce système de produits solides peut aisément s’appliquer à de
multiples objets de notre quotidien. Par exemple le shampooing,
le déodorant, le produit vaisselle, ou encore le dentifrice. Toutes
ces alternatives écologiques peuvent s’acquérir au supermarché,
ou en magasin en vrac, et pour moins cher que nos produits liquides et plastifiés ! De plus, leur durée d’utilisation est bien plus
longue !
Par ailleurs, vous pouvez créer vos propres pastilles pour votre
lave-vaisselle en créant la poudre similaire suivante :
1)Mettre dans un grand pot hermétique (type pot en verre de compote) 1 cuillère à soupe de percarbonate, puis 2 cuillères à soupe
de cristaux de soude, puis 2 cuillères à soupe d’acide citrique.
2)Mélangez les 3 poudres en secouant le pot.

Luttons contre la faim

3)Mettre 1 cuillère à soupe de ce mélange dans le compartiment
adapté du lave-vaisselle.
2-Les créations à partir de recyclage
Ensuite, il est totalement possible dorénavant de créer son propre sopalin réutilisable, ou encore son éponge réutilisable. Pour
cela il suffit de vous munir de :
-vieux torchons/nappes/draps… puis :
1) Les découper à la dimension d’un
sopalin
2) Y faire un ourlet sur le pourtour
Ils sont ainsi lavable et donc réutilisable.
3-L’éco consommation
Afin de limiter au plus la consommation de plastique dans nos
achats alimentaires, il est tout à fait possible de recycler ses pots
de confiture ou de compote afin de la transformer en récipient
d’aliments en vrac. Effectivement une alternative alimentaire de
plus en plus en marche est la vente en vrac.
Ces petites épiceries vendent l’essentiel du
supermarché, mais sans emballage plastique ! Ainsi nous achetons l’article à la
quantité souhaité, et nous venons nous même avec nos propres récipients pour limiter les emballages inutiles.
Aussi, un autre moyen efficace pour restreindre notre consommation, est simplement de privilégier l’autoproduction. Autrement dit, cuisiner nous-même. On peut facilement trouver sur
internet des recettes permettant de refaire
nos gâteaux du gouter préférés ou encore

Le saviez-vous?
Le PAM (programme alimentaire mondial) compte environ 42 millions d’individus souffrant de la faim dans le
monde, soit une grande partie de la population ne peut
pas subvenir à leurs besoins alimentaires. C’est le cas en
France, ou encore de nombreuses personnes en souffrent.
Il existe des solutions afin d’aider ces individus comme
parrainer un enfant. Cette action consiste à offrir une vie saine (sans difficultés alimentaire) à
un individu mais aussi à financer ses études.
Niveau agriculture, l’idée serait d’adapter nos pratiques en fonction du climat. Car en effet
une chute agricole entraînerait hausse de prix, et de plus en plus de personne serait dans le
besoin et dans de plus grandes difficultés.
Nous pouvons tous ensemble agir pour réduire cet effectif bien trop important, parce que oui
même à votre échelle, il est possible d’aider.
Afin de lutter contre ce problème de nombreuses associations sont déjà mises en place en
France, comme les « Les Restos du Cœur ». Une association présente proche de chez vous,
qui aide les plus démunis d’entre nous.
La lutte contre la faim commence par une alimentation plus raisonnable et une action « d’anti
gaspi ».Il existe de nos jours de nombreux moyens de réduire ce gaspillage. Prenons exemple
d’une application « too good to go » qui permet de vendre à un prix réduit les « restes » des
restaurants ou encore des boulangeries. Il est mis en place également en magasin des produits
moins chers dû à leur courte date de péremption.
Nous pouvons donc agir, chacun à notre échelle, pour lutter contre ce malheur qui touche de
plus en plus de personnes dans le monde et qui risque de nous toucher également.
Ulmi Estelle , Giron Perrine, Henri Lapeyre—1ère 5/6

Téléchargez cette
application
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Le réchauffement climatique
Introduction
Les gaz à effet de serre ont un rôle essentiel dans la régulation du climat. Sans eux, la température moyenne
sur Terre serait de -18 °C au lieu de +14 °C et la vie n’existerait peut-être pas. Toutefois, depuis le XIXe siècle, le mode de vie de l’homme a considérablement augmenté la quantité de gaz à effet de serre présents dans
l’atmosphère. En conséquence, l’équilibre climatique naturel est modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre. Nous pouvons déjà constater les effets du changement climatique. C’est
pourquoi il convient de se mobiliser et d’agir ! Tout le monde est concerné : élus, acteurs économiques, citoyens ; pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour s’adapter aux changements déjà
engagés.
L’effet de serre
La Terre reçoit en permanence de l’énergie
du soleil. La partie de cette énergie qui
n’est pas réfléchie par l’atmosphère, notamment les nuages ou la surface terrestre,
est absorbée par la surface terrestre qui se
réchauffe en l’absorbant. En contrepartie,
les surfaces et l’atmosphère émettent du
rayonnement infrarouge, d’autant plus intense que les surfaces sont chaudes. Une
partie de ce rayonnement est absorbée par
certains gaz et par les nuages, c’est le phénomène de l’effet de serre. L’autre partie
est émise vers l’univers et la température
de la Terre s’ajuste pour trouver un équilibre entre l’énergie du soleil absorbée en permanence et celle réémise
sous forme de rayonnement infrarouge. Une augmentation des gaz à effet de serre suite aux activités de
l’homme piège une partie de ce rayonnement, ce qui provoque une hausse de la température des surfaces jusqu’à trouver un nouvel équilibre. C’est la cause principale du réchauffement climatique observé ces dernières
décennies.
Conséquences du Réchauffement Climatique
•En 2015, la température moyenne planétaire a progressé de 0,74 °C par rapport à la moyenne du XXe siècle.
En été, elle pourrait augmenter de 1,3 à 5,3 °C à la fin du XXIe siècle.
•Le taux d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les dernières décennies pour atteindre près de 3,2
mm par an sur la période 1993-2010.
•En France, le nombre de journées estivales (avec une température dépassant 25 °C) a augmenté de manière
significative sur la période 1950-2010.
•De 1975 à 2004, l’acidité des eaux superficielles des océans a fortement augmenté, leur pH (potentiel hydrogène) a diminué de 8,25 à 8,14.
•La perturbation des grands équilibres écologiques s’observe déjà : un milieu physique qui se modifie et des
êtres vivants qui s’efforcent de s’adapter ou disparaissent sous les effets conjugués du changement climatique
et de la pression de l’homme sur leur environnement.
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Ou encore opter pour une source d’énergie alternative à la maison, adopter des produits respectueux de l’environnement et
choisir les biens et les services que nous soutenons.
Erin et Zakaria 4D
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Lutte contre le réchauffement climatique
Depuis des années, la température de la terre se réchauffe, la conséquence de l’augmentation constante des
émissions mondiales de gaz à effets de serre. Cependant, le changement climatique, ce n’est pas uniquement
la fonte de la banquise et les ours polaires qui voient leur habitat diminuer et leur nourriture se raréfier mais
bien plus. Les conséquences sont nombreuses, notamment l’adaptation difficile, voir impossible de nombreuses espèces animales et végétales face au réchauffement de la planète et au changement de climat à différents
endroits du globe. Le rapport du GIEC alerte sur le nom respect de certains accords par les politiques, comme le non-respect des engagements de Glasgow 2021 lors de la COP 26 en matière de doublement des budgets pour lutter contre le réchauffement climatique, qui pourrait atteindre une hausse globale de 2,7°C à la
fin du siècle.
Mais comment, à notre échelle, nous pouvons lutter contre ce réchauffement ?
Sans parler de l’utilisation des transports en commun ou du vélo, du fait de bien penser à éteindre la lumière
en sortant d’une pièce ou encore de fermer l’eau en se brossant les dents, d’autres solutions auxquelles vous
n’avez peut-être jamais songé sont possibles, et ce ne sont pas les moins efficaces !
Tout d’abord, l’élevage intensif, des porcs, vaches ou encore
poulets. Cette technique vise à produire le plus possible en un
espace et un temps donné, tout en étant très rentable. La pollution des nappes phréatiques et des eaux y est très importante puisque de nombreux pesticides ou engrais chimiques sont
utilisés et la plupart du temps, ils sont rejetés dans la nature.
De plus, l'élevage intensif nécessite une grande surface agricole afin de produire les aliments destinés aux bêtes comme
le soja. Ainsi,
la déforestation est pratiquée pour
planter des céréales à très grande échelle, ce qui impacte la
biodiversité. De nombreuses maladies comme la grippe aviaire ou porcine sont également dues à ces pratiques puisque les
animaux sont parqués par centaines voire milliers.
Pour remédier à ces problèmes, plusieurs solutions sont possibles comme acheter des viandes provenant d’élevages biologiques ou extensifs, ou bien acheter à des producteurs locaux, dont la manière d’élever les animaux est connue.

Un autre facteur extrêmement polluant : internet. Envoyer,
recevoir des dizaines des mails, messages, photos et vidéos,
ça pollue. En effet, toutes les données enregistrées sur nos
téléphones sont en fait stockées dans des immenses centres
de sauvegardes de données, très polluants et gourmands en
énergies. 281 milliards d’emails sont envoyés chaque jour
dans le monde. En prenant la moyenne de 4 g de CO2 par
email, c’est donc 410 millions de tonnes de CO2 par an qui
sont générés, ce qui est énorme. Rien qu’en 2020 en France,
les emails “inutiles” ont pollué autant que 1,7 million de
voitures en circulation. Pour réduire cette pollution, nous
pouvons supprimer nos mails aussi souvent que possible et
réfléchir à deux fois avant d’envoyer une photo inutile.
Lyoubi Yasmine et Kauffmann Eugénie—1ère2
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Devenir vert, c’est possible !
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Que signifie l’expression « écologie intégrale » ?

Nous parlons d’écologie intégrale pour bien
signifier le fait que l’indispensable conversion écologique ne se limite pas aux seules
questions environnementales stricto sensu.
Dans un souci de cohérence globale, la dynamique spirituelle de l’écologie intégrale se
nourrit de l’espérance chrétienne et intègre
la vie spirituelle, les enjeux de respect de la
dignité de toute vie et de toute personne et
l’exigence de fraternité et de justice sociale :
« une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale (…),
pour écouter tant la clameur de la terre que
la clameur des pauvres » (Laudato Si’, n°49)
Catarina OLIVEIRA

3 étapes pour être éco-consommateur

"Les enfants et les
personnes âgées
construisent l’avenir des
peuples ; les enfants
parce qu’ils feront
avancer l’histoire, les
personnes âgées parce
qu’elles transmettent
l’expérience et la sagesse
de leur vie".
Pape François, 26 juillet
2013, Angélus, JMJ Rio
de Janeiro
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Comment nettoyer sans polluer?

https://lesecolohumanistes.fr/

15

L’ÉCOBOSSUET

La disparition des abeilles dans le monde
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Maxime Elophe—2d6
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La pollution : L’impact sur les animaux
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Et nous, que pouvons-nous faire ?
Nous pouvons agir en :
-Se fixant des sortes de défis quotidiens (ramasser 3 déchets par jour…) tu peux aussi en parler à tes amis pour essaye
de regrouper un maximum de personnes pour suivre tes « défis » quotidiens.
Si vous êtes juste 5 a ramasser 3 déchets par jour, vous ramasseriez 105 déchets en seulement 1 semaine !
-économisant l’électricité (éteindre les multiprises si rien n’est branché dessus)
- ne pas jeter de déchets par terre sinon, ils auront 75% de tomber dans la mer ou dans les océans.
-faire de la prévention notamment dans notre famille (frères, sœurs, cousins…) et son entourage
-emmener en balade de quoi ramasser les déchets (pinces ou gants, sacs plastique…)
-contribuer aux actions mises en place dans son établissement, dans sa commune… (donner des bouchons en plastiques
au lieu de les jeter…)
-économiser l’eau
-récupérer l’eau de pluie pour les plantes et le jardin
-Faire du compost

Eloïse G.L 5D et Julia V.N 5B
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Justice et Paix : Objectifs mondiaux
Depuis la fin de la
Guerre Froide, les
conflits entre les pays
ont considérablement
diminué, laissant place
à des conflits internes,
où la guerre ne cesse
d'attrister la population:
décès de proches familiaux, nécessité de quitter sa ville... La
guerre n'est pas sans conséquence.
L'Organisation des Nations Unies
(ONU) a décidé, à travers ses dix-sept
objectifs de Développement Durable,
d'atteindre une égalité entre les populations tout en assurant une transition écologique et solidaire d'ici 2030. Ceux-ci
permettent de couvrir tous les enjeux
mondiaux, notamment sur la mise en
place d'institutions efficaces dans
l'application de la justice et de la paix
(Objectif 16 de l'ONU).

Que vise précisément cet objectif ?
Cet objectif touche à toutes
les facettes de ce problème: réduction
de la violence, corruptions, garantir
un état civil à tous les citoyens... Tous
ces éléments permettront une meilleure vie des habitants, tout en garantissant une évolution de la société et
atteindre une paix mondiale.
Où en est la France ?
La France, grâce à de nombreux articles et lois, garantit à tous
les citoyens des droits et des libertés
individuelles. En revanche, le pays
fait face à diverses difficultés: renforcer l'adhésion citoyenne, accroître la
confiance dans les institutions, faciliter l'accès à la justice ou encore lutter
contre l'insécurité. Même s'il reste de
nombreux obstacles (notamment
l'augmentation de la menace terroriste), la France réussit à augmenter la
confiance de la population dans les
institutions (81% pour l'école en 2021
contre 76% en 2018).

Et dans le monde ?
Du côté de l'Union Européenne (UE), il existait déjà une
faible proportion des violences, et
celle-ci est encore en diminution !
En effet, le taux d'homicide en
Europe est passé de 1,03 à 0,89
(pour 100.000 habitants). De plus,
6 pays de l'UE figure dans le top
10 des pays les moins corrompus.
Cependant, de nombreux conflits
sont présents dans le monde, ce qui
oblige la population à se réfugier
dans d'autres pays: fin 2019, 79,5
millions de personnes étaient
concernées.
En revanche, on constate que le
nombre d'institutions garantes de
la protection des droits a triplé en
Afrique subsaharienne et en Europe (2020).

Que faut-il retenir ?
La pandémie du Covid-19 a décuplé les inégalités déjà existantes, creusant d'autant plus le fossé entre les Pays
Développés / Pays En Développement. Même si des améliorations sont mises en place, il n'en reste pas moins que le chemin est encore long si l'on veut atteindre l'Objectif 16.
Avec le conflit actuel, opposant la Russie à l'Ukraine, atteindre cet objectif sera encore plus difficile, et cette guerre remet
en question l'influence que possède l'ONU. Mais, grâce aux soutiens d'une grande majorité de pays (141 pays sur 193 ont
approuvé la résolution contre l'emploi de la force de la Russie), il est possible qu'une nouvelle ère commence: la solidarité
en sera la clé. Sources: eurostat.fr / unstats.un.org / unric.org / agenda-2030.fr / lemonde.fr
Alicia Gouygou, T1

L’ODD 17 « Partnerships for the goals »
Chaque article et l’ensemble du
projet d’« Ecoboss » démontrent
que les causes des événements
qui secouent la planète depuis
quelques décennies sont multi
factorielles : forêts détruites et
virus, réchauffement climatique
et souveraineté alimentaire…
Les enjeux sont interconnectés,
comme les solutions.

d’un long processus qui se travaille, s’éprouve et donc qui ne
va pas de soi. Il oblige à un effort d’assemblage savant des
connaissances acquises le long
du chemin des 16 ODD précédents et à un partage des fruits de
l’expérience. Edgar Morin parlait
de pensée COMPLEXE, nous y
sommes !

C’est le sens et la direction proposée par l’ODD 17 « Partnerships for the goals » !

Alors votre Ecobossuet est une
belle contribution à l’ODD 17. Il
participe à la diffusion et au partage des ressources entre élèves
et adultes. Il est une invitation à
des nouveaux partenaires et pistes de réflexions et d’actions.
Merci !

Dernier de la liste des « global
goals » de l’ONU, il est aussi le
plus exigeant, l’aboutissement
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Définition consommation responsable : Pratiquer la consommation responsable,
c'est être conscient des conséquences environnementales de sa consommation et
de ses achats.
Comment essayer de vivre éco-responsable ?
ET VOUS JEUNES COLLEGIENS VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE
BOUGER LES CHOSES VOICI QUELQUES IDEES !!!

Quelques idées :
1)
Le matin au lieu d’aller au collège en voiture privilégier les transports en commun, le vélo ou à pied si vous n’habitez
pas trop loin. Cela peut être sympa de la faire entre amis plutôt que d’être en voiture avec vos parents.

2)
Regarder la composition des aliments de vos petits déjeuner ou gouter et si vous trouvez des aliments que vous le
savez sont mauvais pour l’environnement de mander à vos parents d’acheter un produit similaire mais sans cet aliment.

3)
Problème : Vos parents ne veulent pas vous acheter des habits de marques pourtant vous le voulez tellement ce t-shirt
pfffff…
Solution qui est en + écologique : Demander à vos parents de vous les acheter sur VINTED OU LEBONCOIN ou alors vendez les vous-même et récupérer l’argent pour vous acheter de nouveaux habits qui seront donc moins chers car ce seront des
habits d’occasion.
4)

Pour vos appareils numériques qu’est ce que vous pouvez faire ?

Déjà commencer par les garder le plus longtemps possible et favoriser la réparation.
5)
Il existe un site qui s’appelle ECOLINE qui vend que des vêtements écologiques mais aussi des sacs à main, si vous
avez le temps allez-y jeter un coup d’œil vous pourrez toujours faire de bonnes affaires.
CONCLUSION :
Vous le savez comme moi que nous sommes en train de détruire notre terre certains diraient « Nous sommes en train de scier
la branche sur laquelle nous sommes assis ». Et oui c’est ce qui est en train de se passer nous en entendons parler mais nous ne
faisons maintenant cela devient plus que grave certains pays sont beaucoup touchés par le réchauffement climatique que nous
nous devons vraiment agir car ce sont nos descendances qui sont en danger même si vous n’y pensez pas forcément.

ALORS S’IL VOUS PLAIT AGISSEZ POUR L’ENVIRONNELENT EN COMMENCENT PAR
DES PETITS GESTES.
MERCI !!!
Léontia Missonnier 6F

Collège—Lycée BOSSUET
Ensemble Scolaire E. MICHELET

11 rue BOSSUET
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Téléphone : 05.55.86.74.00
Messagerie : ecrire@edmichelet-brive.org

Retrouvez-nous sur
https://www.edmichelet-brive.fr/

OBJECTIF => NIVEAU 3 l’année prochaine !

<= A vous de jouer

Les écodélégués en action !
A BIENTOT POUR NOTRE PROCHAIN NUMERO!

