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Édito
La classe de 5eD va vous emmener à travers le monde grâce à ce journal sur le dé-

veloppement durable. Vous pourrez voyager de l’Afrique au Japon en passant par 
tous les océans du globe! Notre titre, "Les Écologiens", est le reflet de notre statut de 
collégiens écolos et nous espérons bien que la lecture de nos articles vous convaincra de 
rejoindre notre cause! Nous avons travaillé par petits groupes de journalistes en herbe, 
sur les thèmes de notre choix pour vous permettre une lecture la plus enrichissante pos-
sible. Nous nous sommes intéressés aux divers problèmes de notre planète et à leurs 
répercussions sur la santé de ses occupants. Et pour vous distraire, nous avons imaginé 
des BD, des pubs, sans oublier l’horoscope... vert! Nous espérons vous donner autant de 
plaisir à lire ce journal que nous avons eu à l’écrire.

L’avenir de la planète, c’est notre avenir!
 Le comité de rédaction des  Écologiens.

CATELEM au VERTroule Tout peut se recycler même un vélo ;)

Le journal citoyen des 5eD du collège Max Linder de Saint-Loubès

© Vadot (Belgique), 2000 - Paru dans Le Vif/L’Express (Bruxelles) le 4 févier 2000.



Tout ce que nous rejetons dans l’eau, notam-
ment les déchets toxiques ou les excréments,  
développent des micro-organismes qui don-
nent des maladies aux animaux marins voire 
même les tuent. Si les hommes continuent 
ainsi, que deviendront les océans ?

Découverte de la zone de déchets
À cause des courants marins, les déchets rejetés se concentrent dans 
le Pacifique entre l’île d’Hawaï et l’Amérique du Nord. Ces déchets 
proviennent des côtes Nord-Ouest de l’Amérique et du Japon. Ce sont 
souvent  des bouchons, des bouteilles, des cartouches vides, des sacs, 
des filets et des  produits très toxiques comme le gazole ou les déchets 
radioactifs. Ces zones de déchets sont connues depuis 1997 grâce à 
l’équipe du navigateur et chercheur Charles Moore. Cette plaque de 
déchets a une taille gigantesque : entre 700 000 et 20 millions de km2 
(la surface de la France est de 550 000 km2).

Des catastrophes naturelles parfois en cause
Ce sont les hommes qui produisent l’essentiel de ces déchets qui sont 
jetés dans la nature sans précaution. Inévitablement, la plupart d’entre 
eux se retrouvent dans les océans.
Cependant, les déchets de la mer proviennent aussi des catastrophes 
naturelles, comme celle du tsunami de 2010 qui a dévasté la côte nord-
est du Japon, jusqu’à 10 kilomètres à l’intérieur des terres. 
Ce sont des centaines de milliers de carcasses de voitures et de ca-
mions, d’épaves de bateaux et d’avions, de débris d’habitations ou 
d’installations industrielles que le tsunami a emportés sur son passage.  
Conséquence : une "gigantesque décharge" d’objets de toutes sortes 
s’est formée en pleine mer et elle est entrée «dans un infernal cercle 
océanique, la boucle du Pacifique Nord, dont le tour complet se fait en 
dix ans», assure l’association Robin des Bois, qui appelle à la prise en 
charge internationale de ces millions de tonnes de déchets. Malgré des 
campagnes de nettoyage de plus en plus fréquentes, la quantité de 
déchets apportée par la mer sur les plages tend à augmenter.  

Quelles solutions pour le Pacifique ?
On ne peut plus éliminer la totalité des déchets qui se sont accumulés 
dans le Pacifique. C’est techniquement impossible. 
Toutefois, il y a beaucoup à faire pour soigner et sauver les océans, 
leurs occupants et notre avenir. Il faut modifier et réglementer le 
secteur de la pêche en respectant à la fois les hommes, leur mé-
tier et la biologie des espèces. Certaines doivent être protégées  
à l’échelle internationale et la pêche doit participer à la gestion  
des stocks. L’océan recouvre plus de 70% de notre planète et à peine 
2% sont protégés. Il est impératif de créer un réseau d’aires marines 
protégées et bien gérées, qui seront à la fois des sanctuaires pour la 
faune et des nurseries repeuplant le reste des océans. 
Les hommes doivent changer leurs comportements, et agir pour le 
bien de tous. 
Djodie Godfroy et Juliette Gardin.

La baleine est l’un des mammifères les plus beaux, les plus grands et 
malheureusement l’un des plus menacés de la planète. Peu de per-

sonnes ont conscience des conséquences qu'aurait la disparition totale 
de cet animal. Certaines espèces ont besoin des carcasses de baleines 
pour survivre : ainsi la chasse à la baleine a déjà fait disparaître des 
animaux vivants dans les grands fonds marins. 

Une espèce en voie de disparition 
Chassées depuis des siècles, les baleines ont vu leur nombre fortement 
diminuer. Lorsque l’on sait qu’une baleine ne peut avoir qu’un balei-
neau par an, on comprend la nécessité de mettre en œuvre un dispositif 
permettant de sauvegarder cette espèce. Dans ce but, une organisation 
a été créée en 1946, il s’agit de la Commission Baleinière Internatio-
nale (CBI ). 

Les objectifs initiaux de la CBI  
Donner des quotas de chasse suivant les espèces et le nombre restant 
de baleines. Fixer les durées de chasse(s). Interdire la capture des balei-
neaux et des femelles. Protéger totalement certaines espèces. Délimiter 
des zones protégées pour les baleines.

Un outil pour interdire : le moratoire
Grâce à l’action de la CBI, un moratoire interdisant la chasse commer-
ciale à été voté en 1982. Cependant, la Norvège, la Russie et l’Islande 
ont émis une objection sur cette loi, ce qui leur permet de ne plus être 
obligés de la respecter.  

Le cas du Japon 
Le Japon pêche officiellement la baleine à des fins scientifiques. Néan-
moins, les pays défenseurs soupçonnent cette chasse scientifique de 
n’être qu’un prétexte pour pouvoir se nourrir de ces mammifères. En 
effet, après la seconde guerre mondiale, le pays du soleil levant se 

nourrissait toujours principalement de baleines, cela est une tradition. 
La découpe de ce mammifère est même enseignée à l’école et il est 
servi régulièrement à la cantine scolaire. 

La place ambiguë des pays chasseurs au 
sein de la CBI
Au sein de la CBI, un combat permanent est mené par les pays dé-
fenseurs de la baleine, contre les pays chasseurs. Les états chasseurs 
veulent inciter les nations à les rejoindre, en avançant que les baleines 
mettent en danger la sécurité alimentaire car elles se nourrissent de 
poissons. Or, cet argument est totalement faux. Certes, elles en man-
gent mais la plupart ne sont pas commercialisables. Si les pays chas-
seurs deviennent trop nombreux, la CBI pourrait ne plus être en mesure 
de protéger les baleines. 
Ces problèmes montrent les difficultés de la CBI à imposer ses mesures. 
D’ailleurs, elle-même en 2007 a avoué être sur la voie de l’impuissance 
face à l’entêtement de certaines nations.
Marine Spinnicchia, Julie Dupin et Émilie Rance

La chasse  
commerciale

On exploite les ressources 
baleinières pour les vendre. 

La chasse  
de subsistance

Les populations chassent les 
baleines pour se nourrir

La chasse  
scientifique

On chasse les baleines à 
des fins scientifiques, à 
condition de rendre compte 
des résultats obtenus. Dans 
ce cadre, les captures sont 
commercialisables.

La chasse  
par des pays tiers

Elle est pratiquée par des 
pays non membres de la CBI. 
Les captures ne sont pas 
réglementées. 
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La protection des baleines est-elle efficace ? 
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Malgré l’interdiction de la chasse à la baleine, 
ce mammifère, symbole de la diversité des 
océans, est toujours menacé.

L’océan Pacifique menacé

Océan est un film de Jacques Perrin et Jacques Clu-
zaud, c’est un très beau film documentaire qui met 
en scène toutes les merveilles de l’océan. Ce film 
vous fera voyager, des plages peuplées de tortues, 
iguanes et autres reptiles, au fin fond de l’océan avec 
les araignées de mer et raies manta. Ce film a été 
récompensé par le César du meilleur film documen-
taire en 2011 et a immédiatement connu un succès 
planétaire.

Site officiel : aphte://oceans-lefilm.com/

Le coup de coeur de Clément



Quel sera l’avenir du corail, écosystème essen-
tiel à la planète, si nous ne faisons rien?

I l existe 2500 espèces de coraux qui possèdent diverses formes et 
couleurs. Ils vivent dans les eaux des océans Indien et Pacifique . 

Lorsqu ‘un corail meurt, il devient entièrement blanc et de nouveaux 
coraux poussent sur son squelette, c’est ainsi que se forment les récifs 
coralliens. Les coraux peuvent pousser entre 3 et 10 cm par an. Ils 
appartiennent à l’espèce animale et non végétale.

La vie des hommes est liée aux récifs
Le corail sert de protection aux îles en cas de tsunami ou de cyclone 
et protège les terres. De plus, les poissons se nourrissent des dépôts 
sur le corail, l’homme a donc besoin du corail pour se nourrir des 
poissons et pour se protéger. Enfin, les poissons se servent des coraux 
pour pondre leurs œufs, c’est une vraie nursery !

Les coraux ont de nombreux ennemis
Les coraux ne supportent que les eaux dont la température est 
comprise entre 19°c et 30°c. Les palmes des plongeurs, les hélices des 
bateaux, la pollution et les catastrophes naturelles abîment fortement 
les récifs coralliens. Tous ces éléments ont des répercussions néfastes 
directes sur les espèces aquatiques mais aussi sur la nôtre.

Les solutions trouvées
Des solutions ont été envisagées : il existe la réimplantation du corail 
et la pose de constructions en plastique au fond des océans. Ce sont 
des récifs artificiels sur lesquels de nouveaux coraux vont s’accrocher. 
Cependant, la préservation de cette espèce passe avant-tout par 
des changements d’attitude de la part des hommes, et donc par une 
éducation au respect de l’environnement.

Sauvons les coraux!
Amélie Boussarie et Élodie Dupuy

Emplacement géographique des coraux dans le monde :
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ALERTE : Le corail est en train de disparaître 

Semaine du Développement Durable  
10eme édition du 1er au 7 avril 2012

Pour 90% des français, il est nécessaire de faire évo-
luer notre modèle économique et social de société 

moderne. 57% pensent qu’il faut réviser une partie du modèle, 
sans en changer les fondements, 33% d’entre eux qu’il faut re-
partir de zéro car la crise montre que le nôtre n’est pas viable. 
Seul 8% pensent qu’il faut le préserver car il est bon et attendre 
que la crise passe. Le ton est donné!
Pour 88% de la population, la crise économique devrait être une 
occasion de revoir nos modes de vie et de consommation. 

Plus de concret et moins d’abstrait : vers une consom-
mation pragmatique et responsable. Le changement de 
mode de consommation s’affirme, même chez les cadres et pro-
fessions libérales. Les changements dans la vie quotidienne de-

viennent plus systématiques. Cela est particulièrement vrai pour 
ce qui permet de faire des économies : 49% déclarent éviter les 
produits avec trop d’emballage (14% disent le faire systémati-
quement), 46% déclarent éviter les produits en conditionnement 
individuel (15% disent le faire systématiquement), 34% disent 
privilégier  les transports en commun (16% systématiquement), 
47% déclarent systématiquement réduire leur consommation 
d’énergie, 45% leur consommation d’eau 

71% des français considèrent le développement durable 
comme une nécessité. 

Diabète Coke...  

vous deviendrez accrocs 



Le pétrole s’est imposé comme notre princi-
pale source d’énergie. Il est donc indispen-
sable mais sa dispersion en mer tue beau-
coup d’animaux. En effet, les marées noires 
détruisent tous les milieux littoraux qu’elles 
touchent : rochers, plages, vasières, marais, 
mangroves, récifs de corail...

A l’origine des marées noires, le pétrole. Plus d’ 1,5 milliard de tonnes 
sont transportées chaque année sur les océans de la planète, ce qui 

représente entre un tiers et la moitié du transport maritime. En effet, 
pour les hydrocarbures, le principal mode de transport est maritime 
car il est économique. Les pétroliers sont de très gros bateaux. Les 
super-tankers transportent les produits pétroliers sur de grandes dis-
tances alors que les pétroliers classiques naviguent sur les moyennes 
distances. Quand ils s’échouent, les conséquences peuvent être drama-
tiques sur les océans : c’est la pollution marine par les hydrocarbures.
Avec environ 3 millions de tonnes par an déversées dans les océans, 
la pollution aux hydrocarbures est la première des pollutions marines.
 
Des marées noires trop nombreuses
Le premier accident a eu lieu le 18 mars 1967 : le Torrey Canyon libère 
alors 121 000 tonnes de pétrole qui s’échappent du bateau près des 
côtes britanniques.
En France le naufrage de l’Amocco Cadiz le 16 mars 1978 reste la pire 
marée noire ayant déversé 234 000 tonnes de pétrole en mer. Il y a eu 

400 kilomètres de côtes bretonnes touchées par la pollution, provo-
quant la mort d’au moins 4000 oiseaux.

L’accident du "Prestige"
Rien n’a été fait pour éviter ce genre d’accident comme le rappelle l’ac-
cident du Prestige qui a eu lieu le 13 novembre 2002. Il s’est échoué au 
nord de l’Espagne, victime d’une déchirure à la coque.
Les causes sont soit une collision avec un conteneur, un objet flottant 
ou une vague déferlante. Le 19 novembre la brèche de la coque s'ag-
grave à cause d’une tempête, il se brise en deux et coule. Le fioul atteint 
les côtes du Portugal, d’Espagne et de France. Aujourd’hui, il reste en-
core des traces sur les côtes d’Aquitaine et en particulier sur le littoral 
du bassin d’Arcachon. Cette marée nous interroge sur l’âge du bateau, 
son entretien, et son droit de naviguer. En effet, en 2003, ce bateau a 
été trouvé sur la liste noire des bateaux dangereux qui ne peuvent pas 
naviguer 

Des solutions évidentes pourtant
Tous les bateaux doivent avoir une double coque et un entretien régu-
lier mais beaucoup de pays ne respectent pas ces obligations et conti-
nuent à laisser naviguer des pétroliers qui ne sont pas entretenus.
Les solutions sont donc simples et évidentes et les marées noires pour-
raient être évitées.
Mathieu Frigier et Damien Garcia

 m
ar

ee
s-

no
ire

,c
om

to
pi

to
,c

om

Copenhague, 
la ville propre

La ville de Copenhague est la capitale et la plus grande ville du Da-
nemark. Elle figure aujourd’hui parmi les premières ville d’Europe 

pour la qualité de l’air. 

A, Copenhague un tiers des personnes travaillent à vélo. Les transports 
en commun sont nombreux et rapides mais le nombre d’automobilistes 
augmente. Le projet de la capitale est ambitieux mais réalisable. De 
2005 à 2015, les émissions de Co2 devraient baisser de 20 %. Pour 
continuer à réduire les rejets jusqu’en 2050, Copenhague investit dans 
la construction de métro, d’éoliennes, de voitures et de bornes élec-
triques pour alimenter les voitures. 

Mexico et Copenhague sont deux exemples 
opposés de politique sur la qualité de l’air. Pourtant, les habitants 
des deux villes ont le même droit de respirer de l’air pur. 
Il faut d’abord savoir que Mexico est la deuxième plus grande ville du 
monde, avec environ 25 millions d’habitants (Paris : 12 millions). 

Mexico,  
la ville sale
La polution
C’est une ville en altitude, l’oxygène y est donc plus rare. Pourtant, on 
y trouve aux alentours de 4 millions de voitures, 27 000 microbus et 92 
000 taxis, brûlant chaque jour 14 millions de litres d’essence! La ville est 
régulièrement au bord de l’asphyxie.

Ses victimes
Le smog est la fusion des mots fumée et brouillard en Anglais. C’est 
le brouillard formé par la pollution. Il est principalement nocif pour les 
enfants asthmatiques et les personnes âgées ayant des maladies res-
piratoires ou cardiaques. Il peut aussi affecter les récoltes en arrêtant 
les rayons du soleil. 

Et les solutions pour l’éliminer 
Les autorités prévoient des solutions comme l’agrandissement du sys-
tème de transport électrique ou le remplacement du fioul par du gaz 
naturel. Par ailleurs, le programme "Hoy No Circula" préconise l’inter-
diction de circuler aux véhicules trop polluants pendant un jour de la 
semaine.

Nuage de smog au-dessus de Mexico - top-10-list.org
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POLLUTION

Des marées noires qui pourraient être évitées
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Bon air, mal air
Nina et Clément

Oalis vous allez avoir la pêche !!!



Les sources d’éner-
gies de la France 
vont bientôt s’épui-
ser... le vent, lui, 
ne s’essouffle pas. 
C’est donc une 
énergie renouve-
lable. Pourtant, en 
matière d’énergie 
éolienne, nous 
avons pris du re-

tard sur nos voisins allemands et espagnols,  
bien que le potentiel éolien de la France soit 
énorme.

Qu’est-ce-qu’une éolienne ?
Le nom éolienne vient du nom Éole, dieu grec des vents. "Éole" veut 
dire également «rapide» ou encore «vif». Les éoliennes servent avant 
tout à fabriquer de l’électricité mais elle peuvent aussi être utilisées 
pour moudre le grain, et pomper l ‘eau. La moitié des éoliennes est 
fabriquée en Allemagne.
Ce sont des installations géantes : le mât peut mesurer 100 mètres de 
haut ! Les trois pales (hélices) mesurent environ 60 à 70 mètres et font 
20 tours par minutes. 
Les éoliennes ne font aucun bruit; on n’entend que le souffle du vent 
sur les pales, et elles ne présentent aucun danger important pour les 
oiseaux ou les autres espèces sauvages.

Le vent du large
Les éoliennes ne sont pas réparties de manière égale sur notre territoire. 
En France, les éoliennes se concentrent dans les régions Languedoc-
Roussillon, Bretagne, Lorraine et Picardie. Dans le seul département de 
l’Aube, il y a 126 éoliennes réparties sur douze parcs. Pourtant, d’autres 
sites sont propices à l’exploitation de cette énergie renouvelable. Ainsi, 
en 2020, entre 500 et 600 éoliennes seront installées en mer dans cinq 
départements littoraux français (voir carte) balayés par les vents ma-
rins. L’avantage de l’installation en mer est que les vents sont plus forts 
et plus constants que sur la terre. La production est aussi supérieure : 
15 Gwh par an, ce qui peut alimenter 10 000 voitures électriques. Pour-
tant, l’installation de ces éoliennes en mer est contestée par certaines 
associations qui craignent que les paysages ne soient transformés. Le 
débat reste vif.
Océane Faveron et Thibault Raton 

En France, il y a 58 réacteurs sur 19 sites. Ils 
sont sécurisés par des contrôles qui se font 
tous les 1 ou 3 ans. Le nucléaire représente 
75% de l’énergie française.
Cependant, des questions se posent après la 
catastrophe japonaise. Le nucléaire est-il dan-
gereux ? Quels sont précisément les risques ? 
Cela pollue-t-il ?
 

Le nucléaire présente des risques très importants pour la santé. Une 
exposition à la radioactivité provoque des premiers symptômes 

comme des vomissements, des  hémorragies et de la fièvre. Ils apparais-
sent une heure après l’exposition à la radioactivité. Sur le long terme,  
les bactéries radioactives peuvent provoquer des cancers comme des 
leucémies. Les jeunes enfants qui sont exposés à ce risque peuvent 
avoir des problèmes de croissance. Une irradiation forte tue les cellules 
et provoque des brûlures radioactives qui sont souvent cause de mort. 
Elles peuvent aussi provoquer des malformations pour les nouveau nés.

Certains événements peuvent éveiller  
nos craintes 
En 2010, la terrible tempête appelée Xinthia a endommagé les réac-
teurs de la centrale de Blaye et a fait cesser le fonctionnement des 
bassins de refroidissement. Plus récemment, le groupe Areva a fait cir-

culer un train qui contenait des 
matériaux métalliques nucléaires 
qui allaient en Belgique. Cela 
s’est passé le 28 mars dernier. 
Quelques uns de ces objets sont 
tombés du train, ce qui a provoqué 
des inquiétudes. 
 
Peut-on ce passer du nucléaire ?
Pour répondre à nos besoins, de nouvelles énergies viennent d’arri-
ver comme l’énergie solaire ou éolienne. De nombreuses personnes 
ne peuvent pas avoir ce matériel car à l’achat, cela coûte très cher. 
Cependant, ces particuliers peuvent gagner de l'argent en revendant le 
surplus d'électricité à E.D.F.
Pour l’instant, il semble difficile de se passer du nucléaire qui est pour-
tant dangereux pour la terre et les hommes.
Aksel et Lucas  

Souvenez-vous, en mars 2011 un tremblement 
de terre frappe le littoral japonais et touche 
une centrale nucléaire : pollution des océans, 
espèces en voie de disparition, pollution de 
l’air, maladies. Le bilan est lourd.

Dans le ventre de la centrale
Les combustibles ont tellement chauffé qu’ils ont fondu, comme à 
Tchernobyl. Les bornes de combustibles, situées à l'intérieur du réac-
teur et contenant l'uranium, sont donc extrêmement dangereuses car 
elles sont radioactives. Il ne faut donc pas les approcher sinon vous 
mourez en quelques minutes . 

Le véritable péril : la nourriture
Le danger numéro 1 vient de la nourriture contaminée à Fukushima, en 
particulier les produits du potager. Contrairement aux informations 
données par les médias, le danger principal ne vient pas de l’air mais 
de la nourriture produite dans un périmètre de 20 km aux alentours de 
Fukushima. Dans la région de Tôhoku, il n’y a pas que les poissons qui 
sont contaminés : le riz, qui est une des cultures les plus importantes 
pour les japonais, est aussi contaminé.

Une espèce animale directement atteinte 
par la radioactivité
À peu près 11 000 tonnes de produits radioactifs ont été rejetés dans 
l’océan. Cet accident pollue énormément l’océan Pacifique et plusieurs 
espèces sous-marines sont maintenant en danger, dont le plancton, 
animal microscopique qui sert de nourriture aux poissons .
En effet, des chercheurs ont découvert que le plancton est radioactif 

dans un rayon de 3 kilomètres autour de Fukushima. Cela pourrait avoir 
des conséquences graves sur les poissons... puis sur les humains. Et oui, 
l’homme aussi est en danger, surtout que les japonais pêchent plus de 
5100 000 tonnes de poissons par an et qu’ils sont les plus gros man-
geurs de poissons du monde. L’accident de Fukushima est intervenu 
dans une des zones les plus poissonneuses du monde d’après l’enquête 
du Figaro. 

Les effets de Fukushima sur la santé... une 
vraie catastrophe
Saignements de nez, diarrhées, toux, perte de cheveux et de poils, brû-
lure de la peau sont les symptômes de maladies mortelles causées pas 
une activitée prolongée près de la poche de radiation. Ces maladies 
sont le cancer de la thyroïde, le cancer du poumon, la destruction des 
globules rouges, globules blancs et plaquettes. Vous pouvez mourir 
dans les 48 heures qui suivent votre intoxication !

Alors est-il bien nécessaire d’avoir autant 
de centrales nucléaires dans le monde ? 
L’accident de Fukushima a fait un ravage sur l’écologie du Japon, même 
Tchernobyl ne lui arrive pas à la cheville! Cet événement a incité le 
monde à réfléchir... du moins, espérons-le.
Gautier Lebrero et Paul Thivrier

Détection de contamination des populations locales - lexpress.fr

Centrale nucléaire de Fukushima - lexpress.fr
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Nucléaire : un dilemme français 

Fukushima : un an plus tard, les conséquences  
d’un drame 

L’énergie éolienne pour un futur durable



Certains jettent la nourriture pendant que 
d’autres meurent de faim...

Tout être humain a besoin d’au moins 2000 kcal par jour en moyenne 
pour demeurer en bonne santé et mener une vie active. Pour assurer 

une vie saine, il faut équilibrer apports et dépenses énergétiques. Au-
jourd’hui, les besoins alimentaires de près d’un milliard de personnes 
ne sont pas satisfaits, alors qu’un autre milliard de personnes souffre 
d’une alimentation trop riche.

Pourquoi y a-t-il  autant de personnes qui 
souffrent de la faim ? 
On dénombre trois causes principales : tout d’abord, la population est 
victime de la pauvreté et de la misère. Ainsi se pose le problème de la 
répartition des richesses. Certains pays sont surendettés et ne peuvent 
plus développer leur économie. Les guerres favorisent également la fa-
mine. Depuis dix ans, de nouveaux conflits ont éclaté dans certaines 
régions. En Afrique, les guerres civiles incessantes empêchent  les pays 
de reconstruire  leur économie. Dans des cas comme cela, l’aide ali-
mentaire internationale ne parvient pas toujours aux populations ci-
viles. La dernière cause revient aux catastrophes naturelles. Les famines 
peuvent être provoquées par des catastrophes climatiques ou des trem-
blements de terre comme au Vénézuela, au Salvador ou en Turquie. La 
corne de L’Afrique, qui subit une terrible sécheresse est un autre triste 
exemple. L’agriculture locale, première ressource alimentaire, produit 
de moins en moins et ne suffit pas à alimenter l’ensemble de la popu-
lation. La famine est d’autant plus choquante dans un monde comme 
le nôtre, où des populations entières vivent dans la surconsommation 
et le gaspillage. Ainsi, alors qu’un adulte en République démocratique 
du Congo consomme environ 1637 calories en moyenne par jour, son 
homologue français en est à 3262. 
Vanissia Sierra et Jade Pilarski
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La Corne de l’Afrique connaît actuellement la 
plus grave crise alimentaire de son histoire. 

Selon l’ONU, près de 12,5 millions de personnes dont 2,34 millions 
d’enfants sont concernées : 3,5 millions au 

Kenya, 3,2 millions en Éthiopie, 3,7 millions en So-
malie, 120 000 à Djibouti, 600 000 en Ouganda.

DEPUIS 2010, ÉCRASÉE DE SOLEIL, la région 
connaît une chute historique de son taux de pré-
cipitation. Cette péninsule d’environ 2 millions de 
km2, située à l’est du continent compte plus de 
90 millions d’habitants. Elle comprend le Kenya, 
l’Éthiopie, l’Érythrée, le Sud Soudan, l’Ouganda 
et la Somalie, pays qui souffrent tous cruellement 
de la sécheresse. Aucune goutte de pluie n’est 
tombée au Kenya, en Éthiopie et en Somalie de-
puis deux ans. Dans certaines zones, le niveau de 
précipitation durant les saisons des pluies, de fin 
mars jusqu’au début juin, a chuté de 30% entre 1995 et 2010. Le 
manque de pluie a constamment amoindri les cultures, diminuant les 
chances d’obtenir de la nourriture.
 

DES FACTEURS HUMAINS AUSSI... Jean Ziegler, sociologue suisse, 
l’affirme : "Un enfant qui meurt aujourd’hui est un enfant assassiné 
car l’agriculture a les moyens de nourrir 12 milliards d’humains." Ainsi,  
l’inégalité des richesses, la cotation en bourse des denrées alimentaires, 

le partage inégal des terres, les conflits entre les 
populations, sont de multiples causes de la mal-
nutrition. 

NON, LA FAIM N’EST PAS UNE FATALITÉ et 
l’auteur suisse rappelle qu’il y aurait des solutions 
à ce fléau notamment  une volonté politique de 
garantir la sécurité alimentaire. Au lieu de penser 
à faire des profits au détriment de populations 
affamées, il est possible d’assurer un partage 
plus équitable des terres cultivables, de réguler 
les prix des semences et des engrais, de produire 
davantage, de réorganiser le transport des den-
rées et de mettre un frein à la destruction des 

récoltes. Ainsi, un équilibre pourrait être trouvé entre notre société 
de consommation et de gaspillage, et le minimum vital pour tous.  
Émilie et Léa

Le surpoids touche un tiers de la population 
française (20 millions de personnes) et 10% 
sont obèses (6 millions). Cette tendance  
est-elle due en partie à la fréquentation des   
fast-food ?

Que trouve t-on dans un plateau repas de 
fast-food?
Les plateaux de fast-food comportent généralement :
 Un hamburger qui contient :

- du pain décongelé 
- du Ketchup qui contient surtout du sucre et peu de vitamines 
- deux ou trois rondelles de cornichons
- une tranche de bœuf cuite dans beaucoup de matières grasses

 Une barquette de frites cuites dans de l’huile très grasse
 Du coca cola contenant beaucoup de lipides (gras)

Combien trouve-t-on de calories dans un 
repas de fast-food ?
Le hamburger : environ 295 calories; la boisson : environ 294 calories;
le ketchup et la moutarde : environ 59 calories.
Un menu Mac Donald’s contient donc environ 1679 calories alors 
qu’un adulte n’a besoin que de 2500 calories par jour. Avec un seul  
repas fast-food, on consomme plus de la moitié du total nécessaire . Il 
faudrait sauter un repas pour rétablir l’équilibre. Du point de vue de la 
qualité alimentaire, ce n’est pas beaucoup mieux puisque les menus de 
fastfood ne contiennent que très peu de légumes frais. En revanche il y 
a beaucoup de sucre et de matières grasses. Par conséquent, ces menus 
peuvent être à l’origine de nombreuses maladies liées à l’obésité.

Quelles sont les conséquences pour la santé ?
Manger tous les jours au fast-food peut avoir des conséquences né-
fastes pour la santé et provoquer de nombreuses maladies telles que : 
 Surpoids, obésité.
 les maladies métaboliques comme le diabète.
 les maladies cardio-vasculaires
 les maladies respiratoires telles que les apnées du sommeil
 les maladies de peau du type mycoses
 l’arthrose
 la dépression
 certains cancers

On peut en déduire que manger trop souvent au fast-food dégrade la 
santé physique et morale des personnes. 

Et l’obésité dans le monde ?
Au Etats-Unis, 20% de la population est obèse soit plus d’une per-
sonne sur 5. Au Brésil, entre 10 et 15% de la population est touchée.
L’Arabie-Saoudite fait partie des pays les plus touchés dans le monde.
Dans le monde, 1 milliard d'adultes est en surpoids et il y a environ 
300 000 personnes obèses alors qu’environ 800 000 personnes ne 
mangent pas à leur faim.
Fanny Tostain & Assma Aqrour

nypleut.paysdecaux.com

ALIMENTATION
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L’injustice de l’alimentation

Le scandale de la malnutrition dans la Corne de l’Afrique

La malbouffe des "Fast-Food"



Pyros a été lâché le 2 mai 1997 à 11h30 dans 
la commune de Melles, en Haute-Garonne. À 
sa mort, âgé de 23 ans, ce mâle pesait 235kg, 
mesurait 85cm au garrot et 225cm du talon au 
museau. Il avait 9 ans lors de sa capture en Slovénie, 
près de la frontière croate, dans les montagnes de Rog. 
Il a survécu tout seul pendant 12 ans dans les vallées de 
Lourons et de la Baroux dans Les Pyrénées, une chaîne 
de montagnes qui sépare la France et l’Espagne. 

On pense qu’il est le grand-père d’une quinzaine d’ours 
des Pyrénées qu’il aurait eu avec l’ourse Cannelle, entre 
autres. Ainsi, Pyros a-t-il aidé à repeupler les Pyrénées. 
Il ne reste néanmoins aujourd’hui que six ours dans les 

Pyrénées françaises, région qui autrefois abritait beau-
coup d’ursidés (famille des ours) et de nombreuses 
autres espèces animales. Un deuxième ours comme 
Pyros serait bien utile... 

En revanche, du côté de l’Espagne plus d’une 
centaine d’ours cohabitent, preuve peut-être que les 
hommes et les ours y vivent en paix. Ce n’est pas le 
cas chez nous : preuve de la violence envers les ours, 
Cannelle a été abattue en 2004 dans la vallée d’Aspe 
par un "éleveur-chasseur"...
Quentin Cadet-Marthe et David Lacour

Un individu en  un an jette 90 boîtes de bois-
sons, deux arbres pour du papier, 70 boîtes 
de conserve, 45Kg de plastique, et 10 fois son 
poids en ordures ménagères. Par conséquent, 
le tri sélectif est indispensable pour réduire la 
masse des déchets.  

Aujourd’hui, le tri sélectif se pratique de plus en plus en France. Le tri 
sélectif est une façon de trier ses déchets pour les recycler. Quelles 

sont les poubelles utilisées ? Il n’est pas évident de s’y retrouver.  
Petit mode d’emploi
La poubelle bleue contient du papier... mais on n’ y met pas du papier 
peint, des livres reliés, du bois !
La poubelle verte : on y met du verre... mais pas des bouchons de bou-
teille, pots en verre, faïence, vaisselle cassée, ampoule !
La poubelle jaune contient du plastique, métaux, carton... mais on n’ 
y met pas de sacs en plastique, pots de yaourt, produits dangereux, 
couches !
La poubelle marron ou noire contient tous les autres produits non recy-
clables... mais on n’y met pas de produits chimiques ou inflammables 
et tous les autres déchets recyclables !

En Gironde nous n’avons le plus souvent que deux pou-
belles, la marron et la verte, car se sont les plus utiles. À Izon et à 
Saint-Loubès le ramassage des ordures recyclables ne passe qu’une 
seule fois toutes les deux semaines.

Que fait-on à partir des produits recyclés ? 
Grâce au recylage, on peut fabriquer d’autres objets de manière éco-
nomique et écologique. Par exemple, on peut fabriquer un vélo avec 

670 canettes. 27 bouteilles font un pull. Et savez-vous que tous les 
vêtements polaires sont fabriqués à partir de bouteilles plastiques?
Hugo Morand et Flavien Perez

Madame Orsat,  
gestionnaire, nous parle 
du tri sélectif au collège.
"Le tri sélectif est mis en place par le collège de-
puis quelques années mais il est difficile à faire ap-

pliquer. Dans chaque 
classe, il y a deux pou-
belles : la marron et 
la verte. Néanmoins, 
certains élèves ne 
font pas attention et 
jettent leurs déchets 
dans n’importe quelle 
poubelle, ce qui ruine 

toute la chaîne du recyclage. Il suffit d’une poignée 
d’élèves pour que le système ne fonctionne plus. 
Dans la cour, c’est un autre problème. Il n’y a pas 
de poubelle spéciale pour le recyclage. De toutes 
façons, il faudrait déjà que tous les élèves jettent 
leurs déchets dans les poubelles au lieu de les jeter 
par terre. 
Nous avons besoin de protéger l’environnement. 
Trier permet de ne pas gaspiller de l’énergie inu-
tilement. Il faut que tous les élèves comprennent 
que c’est important et commencent par faire un 
petit effort. Utiliser la bonne poubelle, ce n’est pas 
difficile..."
Propos recueillis par Hugo Morand et Flavien 
Perez
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Que fait la vie scolaire 
pour l’environnement ?
La vie scolaire veille à ce 
qu’il n’y ait pas de papier 
dans la cour et à ce que 
nous soyions un minimum 
civiques.

Pensez-vous qu’il y a 
assez de poubelles dans 
la cour ?
Non, il n’y en as pas assez 
dans la cour et il faudrait 
en mettre dans le hall et 
dans les couloirs.

Serait-il possible d’en 
ajouter ?
Il faudrait demander au 
conseil d’administration du 
collège.

Y a-t-il assez de verdure 
au collège ?
Oui, mais certains espaces 
sont piétinés donc l’herbe 
ne peut pas repousser. 

A quelle solutions pen-
sez-vous ?
Il faudrait condamner les 
espaces de verdure le 
temps que l’herbe pousse. 

Pensez-vous que le tri 
sélectif de la cantine 
est utile ?
Oui, le conseil d’admi-
nistration  a trouvé une 
société qui récupère les 
aliments non utilisés pour 

en faire du compost.

Les élèves jettent-ils 
beaucoup d’aliments ?
Oui, énormément !

Pourquoi ?
Certains élèves n’en pren-
nent qu’une bouchée et n’y 
touchent plus sous prétexte 
que ce n’est pas bon... 
disent-il.

Faut-il améliorer les 
menus pour moins 
gaspiller ?
Non, les menus sont très 
bien.

Propos recueillis par  
Amélie Boussarie et 
Élodie Dupuy.

Mathew sous le saule du collège

ça se passe chez nous

Pyros : un ours coureur  
de jupons

Depuis 1996, huit ours de Slovénie, six femelles et deux mâles, ont 
été lâchés dans les Pyrénées. Pour  M. Sarkozy, ami des moutons, 

il n’aurait pas fallu réintroduire des ours dans ces montagnes : en 
effet, lors de sa visite à Pamier (Ariège) le président sortant a confié à 
un éleveur en colère qu’il était contre l’importation de l’ours dans nos 
régions.  
Comme les éleveurs, il considère que la présence de ce carnassier est 
incompatible avec celle de leurs moutons et donc avec le développe-
ment économique de la région.
David et Quentin

Nicolas Sarkozy  
n’aime pas les ours

Premiers pas dans le parc naturel pyrénéen - goodplanete.info 

Achetez un mouton! C’est efficace, silencieux 
et économique! sur tiftouf.com 

Marre du bruit des tondeuses? 

Papier

Plastique, métaux, 
carton

Verre

Déchets  
non recyclables, 

restes alimentaires et 
déchets organiques
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Interview de Mathew Rivot, surveillant, pour 
savoir si notre collège est vraiment écolo

Ici, on trie sélectif!



Dans le cadre d’un Itinéraire de Découverte sur 
le thème du Développement durable nous 

avons mis en place un projet qui s’intègre dans une 
démarche de Développement durable à l’échelle de 
notre collège.
Pour améliorer la biodiversité au sein de l’établisse-
ment et améliorer notre cadre de vie, notre classe a 
réalisé des jardinières, des nichoirs à oiseaux et des 
maisons à insectes. 
Nous avons fait appel à la solidarité de tous, les fûts 
nous ont été donnés, la terre végétale à été livrée 
par la mairie, les plantes ont été achetées à des 
tarifs professionnels. Notre classe a démarché les 
différents acteurs, nous avons envoyé des lettres, 
et demandé l’aide des agents de service du collège.
La classe de 5e G

Pilier social
Améliorer notre cadre de vie

Projet jardin

Pilier environnemental
 Améliorer la biodiversité 

 Utilisation du compost du collège (recyclage) 
 Plantes et terres livrées et achetées localement

(faible  emprunte carbone)

Pilier économique
Utilisation de matériel 
Recyclé pour limiter les 
coûts (coût du projet 

environ 50 euros) 

Nos camarades de 5e G ont pris la clé des champs... Les mots croisés des écologiens

... et ont joué les colleurs d'affiches à la cantine

Poisson
Travail : Votre patron vous met la tête sous l’eau, réagissez !
Santé : Buvez de l’eau. 
Amour : Essayez de garder votre chéri(e), avec lui/elle vous 
vous sentez comme un poisson dans l’eau.

Cancer 
Travail : Sortez de votre carapace ou c’est fini pour votre place.
Santé :  Vous avez la pêche. 
Amour : Un proche en pince pour vous.

Sagittaire
Travail : N’arrivez pas en retard au travail... passez au trot!
Santé : Attention à la fièvre de cheval, couvrez-vous.
Amour : Rattrapez votre conjoint(e), il(elle) part au galop!

Taureau
Travail : Après de mauvais moments passés au travail, 
vous avez cessé de ruminer. 
Amour : Vous avez dans un pré un taureau que vous aimez 
tellement que votre coeur s'emballe. 
Santé : Tout est bon dans le boeuf mais pour un régime, 
la salade, c’est mieux.

Gémeaux
Travail : Les jumeaux, c’est deux fois plus de travail. 
Amour : Si vous êtes marié(e) à quelqu’un dont le 
jumeau est végétalien, prenez des cours de diététique.
Santé : Si vous êtes énervé(e) après des jumeaux, 
prenez-en un pour taper sur l’autre, ça calmera votre karma..

Scorpion
Travail : Méfiance, votre boss va glisser du venin 
dans vos rapports. 
Amour : Attention aux piqures en plein coeur...
Santé : Si vous êtes dans le désert, économisez vos réserves 
d'eau, et retournez vos chaussures au pied du lit de camp.

Bélier
Travail : Votre boss vous prend les cornes, ne voyez pas rouge! 
Amour : On vous a vu en compagnie d’une brebis dans le pré, 
faites tout pour vous faire pardonner.
Santé : Attention à vos cornes , l’ivoire est très recherché 
en ce moment.

Verseau
Travail : Votre beauté naturelle a fait tourner la tête de votre chef.
Amour : Vous avez trouvé l’âme soeur côté jardin. 
Santé : Tout se passe bien pour le moment, restez au régime sec. 

Lion
Travail : Attention aux tensions, après mûre réflexion, 
manger son patron est une mauvaise idée!
Amour : Votre moitié est sûrement végétarienne, 
en tout cas plus que vous...
Santé : Attention à l’abus de protéines.

Vierge
Travail : Vous ne devriez pas oublier de sortir les poubelles, 
c’est important pour votre boss et pour l’environnement.
Amour : Votre ami(e) est sûrement écolo, 
en tout cas plus que vous. 
Santé : Je vous l’avais dit de passer à l’électrique.

Balance
Travail : Vous balancez plutôt pour le travail à l’ordinateur, 
c’est bien, mais n'imprimez pas trop. 
Amour : Votre conquête est hippie et aime les plantes, vérifiez leur 
provenance.  
Santé : Faites attention à vos poumons.

Capricorne
Travail : Éteignez la lumière en partant!
Amour : L'élu(e) de votre coeur n’aime pas le bio. Changez et 
vite… d'élu(e) !
Santé : Le fast-food c’est bon, mais pas tous les jours !

Guillaume ANTON

ça se passe chez nous Récré

Notre projet s’appuie sur les trois piliers du développement durable

Vous trouverez la solution du jeu dans les 
documents de partage (lecteur P) des 5D ;-)

L'horoscope
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Horizontal :
1 - On s’y baigne
3 - Destruction des arbres
5 - On y marche
6 - Études des milieux où vivent les êtres vivants
7 - On la boit
8 - La terre en est une
9 - L’animal le plus grand au monde
11 - Animal en voie de disparition

Vertical :
2 - On aime aller y prendre l’air
3 - Ce que l’on met dans la poubelle
4 - Énergie qui fait débat
10 - On le respire

1 2

3 4

5 6

7

8

9 10

11



Candidats  
à la présidentielle 2012 Environnement Énergie

François Hollande 
(Parti Socialiste)

 Taxe carbone aux frontières 
de l'Europe.
 Organisation mondiale 

de l'environnement.

 Réduire la part du nucléaire de 75% à 50% de la produc-
tion d'électricité d'ici à 2020
 Fermeture de la centrale de Fessenheim (la plus vieille de 

France située en Alsace) 
 Soutien de la création et du développement de filières 

industrielles dans le secteur des énergies renouvelables
 Tarification progressive de l 'eau, de l'électricité et du gaz

Nicolas Sarkozy 
(Union pour un Mouvement Populaire)

 Taxe carbone aux frontières de 
l'Europe.
 Organisation mondiale de l'envi-

ronnement

 Maintien du nucléaire.
 Développement de nouvelles générations de réacteurs.
 Développement des énergies renouvelables : passer à 23% 

d'énergie hors nucléaire

Jean-Luc Melanchon 
(Front de gauche)

 Développement des transports col-
lectifs de proximité et leur gratuité.
 Développement des secteurs ferro-

viaires et maritimes afin de réduire 
la pollution des transports.

 Référendum (consultation direct du peuple à propos d'une 
loi) sur le nucléaire. 
 Création d'un grand service public de l'eau.
 Abrogation de la loi NOME qui ouvre le marché de l'électri-

cité à la concurrence.
 Création d'un pôle public de l'énergie comprenant 

EDF,GDF,Areva et Total

Marine Le Pen 
(Front National)

 Relocalisation sur le territoire 
national des forces de production, 
production proche du consommateur 
pour moins de pollution (causée par 
les véhicules).
 Couverture de 10 à 15% des 

besoins en énergies renouvelables. 
 Création d'une entreprise publique 

unique de l'énergie et maintien de 
tarifs pour l'électricité et le gaz 

 Sortie du nucléaire à long terme

François Bayrou 
(MoDem)

 Agence mondiale de l'environne-
ment
 Plan national d'isolation thermique 

des logements

-Maintien du nucléaire mais organisation d'un débat national 
pour le long terme

Eva Joly 
(Europe écologie les verts)

 Suppression progressive des 
dépenses publiques considérées 
comme néfastes pour l'environne-
ment

 Réduire la part du nucléaire de 75 à 40% de la production 
d'électricité d'ici à 2020, sortie totale en 2032.
 Fermeture de la centrale de Fessenheim ( la plus vieille de 

France située en Alsace ) 
 Passer à 40% de la production d'électricité en énergies 

renouvelables 
 Tarification progressive du gaz, de l'eau et de l'électricité  

Émilie Rance, Julie Dupin et Marine Spinnicchia

Retour sur l’élection présidentielle française : 
les politiques face à l’écologie
Des sujets tels que la crise et le chômage ont pris une si grande importance dans 
cette élection présidentielle que l’on en a souvent oublié l’écologie.
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