Mesdames, Messieurs,
Dirigeant.e.s et représentant.e.s des Etats participants à la COP 25,
Les cris d’alarmes scientifiques et citoyens s’enchaînent pour que chaque
individu, entreprise, gouvernement et institution prenne ses responsabilités et
agisse car l'Humanité toute entière et le Vivant dans son ensemble sont
gravement menacés à moyen terme. C’est un fait maintenant bien documenté,
unanimement reconnu par les scientifiques. Certains n’hésitent pas { qualifier ce
défi comme « le plus important de l’histoire de notre espèce ».
Votre jeunesse se joint à ces appels. Elle vous interpelle et marche par
millions dans toutes les grandes métropoles de la planète pour le climat et la
biodiversité. En vain. Elle constate que marcher ne suffit plus pour que vous nous
écoutiez. Faut-il à présent courir ? Car une course contre la montre est engagée.
Nous professeurs, membre collectif des Profs Eco-Sportifs et soutenus par
les Enseignant.e.s pour la planète, avons donc choisi lors d’une semaine d’action
éco-sportive « Après les marches pour le climat, la course contre la montre », de
donner la parole à nos élèves ainsi que l’opportunité de vous porter eux-mêmes
leur message dans un cahier d’exigences climatique et écologique. Notez le
glissement sémantique : nous ne sommes plus dans le registre des doléances ! Les
jeunes attendent des actions concrètes, rapides, efficaces et de grandes
envergures, car c’est eux qui vivront dans le triste monde que nous leur léguerons.
Cette semaine de « Course contre la montre » visait donc à vous porter
depuis la France ce cahier sur le lieu de votre réunion lors de la COP25,
initialement prévu à Santiago de Chile. Ce cahier a été rédigé en classe par nos
élèves. 11649 km depuis Paris, était donc à parcourir. Et parce que la meilleure
énergie est celle que l’on n’extrait pas, nous avons décidé de vous porter ce cahier,
à pieds ! Quel challenge ! Tous ensembles réunis, nous avons donc sué en cours
d’Education Physique et Sportive pour cumuler nos kilomètres et venir { votre
rencontre. Si le voyage demeure symbolique, soyez assurés que chaque kilomètre
est le fruit, réel cette fois, de nos efforts et de notre motivation sans faille.
Et voilà que nous avons appris que le lieu de la COP avait changé pour
Madrid… Qu’{ cela ne tienne, puisque nous étions déj{ en route, nous sommes
revenus sur nos pas pour faire l’aller-retour.
Au total donc plus de 22 550 km ont été courus { l’école, par des élèves,
des professeurs et même des parents d’élèves.
Après ce long périple, nous vous déposons aujourd’hui nos cahiers
d’exigences écologique et climatique, en espérant que lors de cette COP25, de
véritables engagements soient pris, et concrétisés par des actes dès le lendemain
dans chacun de vos pays.
Par ces cahiers, nous vous demandons solennellement de prendre vos
responsabilités en matière écologique afin de ne pas hypothéquer les chances de
survie de la prochaine génération d’êtres vivants.
En vous remerciant de toute l’attention que vous voudrez bien porter {
nos cahiers, soyez assurés que les jeunes resteront prêts à agir.

LA COURSE
CONTRE
LA MONTRE
Les CAHIERS D’EXIGENCES écologiques et climatiques
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Poème de Maïa, 14 ans, Collège Dolto, Paris.
Des usines crachant des nuages sombres,
De vastes cimetières d'arbres,
Des mers obscures à l'écume noire,
Des gratte- ciel écrasant la nature sous leur ombre,
Des continents artificiels,
Des plages mortuaires,
Des méduses en plastique, des pluies d'oiseaux,
Des caprices météorologiques, des villes sous les eaux,
Et plus encore, et plus chaque jour.
La planète pleure des larmes acides
Alors qu'on lui arrache ses énergies fossiles,
Pour les dévorer depuis la terre
Et sans mal déchirer l'atmosphère.
Nous, nous n'avions rien demandé.
Nous sommes arrivés sur une terre blessée, brisée, déchirée, mutilée et c'est à
nous de réparer les erreurs du passé. Nous faisons désormais les frais de la bêtise
de l'humanité, de l'égoïsme universel qui a ébranlé la seule et unique planète à
nous avoir permis de vivre.
Nous humains, ne valons pas mieux que les autres. Nous n'égaliserons jamais les
arbres et les oiseaux, nous ne vaudrons même jamais le plus infime brin d'herbe.
Et nous nous permettons pourtant de les piétiner. Chaque être humain à son
importance, sa place sur la planète. Chaque être vivant a son maillon dans la
chaine. Mais où est le nôtre. Nous nous sommes perdus, égarés. Il est temps de
reprendre cette place qui nous est due, où celle-ci disparaitra avec tout notre
écosystème.
Il n'est pas trop tard, j'ai encore de l'espoir, il n'est pas trop tard pour agir. Mais
aujourd'hui, et non demain. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre.
Je veux pouvoir respirer un air pur à nouveau, je veux voir des poissons dans les
rivières, des hirondelles dans le ciel, des forêts qui expirent de soulagement, des
coraux multicolores, des fleurs dans les champs, des arc en ciel, des plaines
verdoyantes, des mers turquoises, des plages de sable blanc; je veux goûter l'eau
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des ruisseaux, je veux entendre les stridulations des grillons, je veux pouvoir
entendre le chant des baleines.
Pour cela, nous devons à tout prix changer notre mode de vie, réduire notre
consommation, dès maintenant ou il sera trop tard. Les volontés économiques de
l'homme s'effondreront peut être, mais peu m'importe. Peut-on vraiment
sacrifier notre planète pour de l'argent ? A quoi bon ? Toutes ces richesses ne
nous serviront plus à rien lorsque la terre ne sera plus qu'un amas de poussière,
qu'une décharge gravitationnelle, qu'un cimetière en orbite autour d'une étoile !
Il est temps de faire des sacrifices, des concessions. Notre confort vaut il
réellement que l'on mette en jeu cette chose rare et précieuse, belle et fragile,
qu'est la vie? Nous ne courrons pas seulement à l'extinction du panda ou de l'ours
polaire, mais à notre propre destruction.
Je crois encore que rien n'est perdu.
Je crois encore que je pourrais connaître un jour la terre que mes grandsparents ont connue.
Je crois encore en nous.
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LES ETABLISSEMENTS COUREURS
Collège LES COURTILS, Montmartin sur Mer, Manche (50)

11420 km

RPI de PERIERS, Collège LE FAIRAGE, Périers, Manche (50)

6000 km

Cité Mixte Ferdinand FABRE, Bédarieux (34)

1395 km

Collège Françoise Dolto, Paris 20°, Paris (75)

1250 km

Collège LE POINT DU JOUR, Auneuil, Oise (60)

451 km

Collège Maffre BAUGE, Paulhan, Hérault (34)

284 km

Cité scolaire SAINT VINCENT DE PAUL, Paris 13° (75)

282 km

Collège FONTCARRADE, Montpellier (34)

281 km

Collège Maurice BECANNE, Toulouse, Haute Garonne, 31

267 km

Lycée Frantz FANON, Trinité, Martinique (97)

169 km

Collège JEAN JACQUES ROUSSEAU, Argenteuil, Val d’Oise (95)

172 km

Collège Césaria EVORA, Montreuil (93)

143 km

Lycée HENAF, Bagnolet, Seine-Saint-Denis (93)

95 km

Lycée Jules GUESDE, Montpellier (34)

22 km

Ecoles

élémentaire

VALFALIS

et

maternelle

DAUBIE,

319 km

Montbazin, Hérault (34)

22 550 km courus !
LES ETABLISSEMENTS REDACTEURS
Collège LE POINT DU JOUR, Auneuil, Oise (60)
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Collège LES COURTILS, Montmartin sur Mer, Manche (50)
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Collège Françoise Dolto, Paris 20° (75)
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RPI de PERIERS, Collège LE FAIRAGE, Périers, Manche (50)
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Collège Maurice BECANNE, Toulouse, Haute Garonne, 31
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Lycée HENAF, Bagnolet, Seine-Saint-Denis (93)
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Collège Maffre BAUGE, Paulhan, Hérault (34)
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Collège JEAN JACQUES ROUSSEAU, Argenteuil, Val d’Oise (95)
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Collège SAINT EXUPERY, Parentis en Born, Landes (40)
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Collège FONTCARRADE, Montpellier (34)
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Collège LE POINT DU JOUR
Une nécessité et une urgence !!

Mesdames, Messieurs les chefs d’Etat et de gouvernement,
Nous jeunes citoyens engagés, élèves du collège Le Point du jour à Auneuil dans
l’Oise, nous vous demandons d’agir.
Nous espérons que ces réflexions et propositions d’action influeront sur vos
prises de décisions lors de cette COP 25 !
Engageons-nous ensemble pour une planète saine, solidaire et une écologie
durable !
Il y a urgence ! Les mots ne suffisent plus, il vous faut agir et vite !!

NOS ACTIONS :
Symboliquement, les élèves du collège ont couru cette semaine 451.19 km.
L’essentiel de ce score est le résultat de l’engagement des élèves de 6e du
collège !

NOS REFLEXIONS MENEES EN CLASSE …
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CHAPITRE 1 : PRESERVONS NOS FORETS TROPICALES : L’EXEMPLE DE
L’AMAZONIE
1- Stopper la déforestation, reconstruire les habitats des peuples
autochtones victimes des incendies en Amazonie.
2- Diminuer la production des aliments avec de l’huile de palme.
3- Les usines qui utilisent les arbres des forêts tropicales doivent payer une
taxe si elles dépassent un certain quota. L’argent sera utilisé pour
replanter des arbres.
4- Soutenir financièrement les scientifiques qui cherchent des solutions
pour moins polluer.
5- Sauvegarder les espaces animales en voie de disparition.
6- Stopper la déforestation : limiter
l’utilisation de papier, interdire
l’huile
de
palme
dans
l’alimentation et développer
l’alimentation bio. Replanter les
arbres dans les espaces trop
déforestés. Limiter l’utilisation
du soja dans la nourriture pour
les animaux.
7- Limiter la consommation de papier

CHAPITRE 2 : LES ENERGIES : REDUIRE OU ARRETER LES ENERGIES
FOSSILES
Au vu des dégâts environnementaux occasionnés par l'usage des énergies
fossiles, nous nous sentons un devoir de proposer les solutions d'urgence
suivantes :
Art 1 :Il faudrait augmenter le nombre de marchés à km 0 dans les villes et dans
les villages. Les marchés devraient fermer plus tard pour permettre aux
travailleurs de s'y rendre après le travail. On pourrait également envisager de
déplacer les marchés dans les zones industrielles pour permettre aux
travailleurs d'acheter des produits alimentaires à proximité des lieux de
travail. En effet, on éviterait qu'ils utilisent la voiture et on les aiderait à
consommer des produits locaux, à km 0.
• Revaloriser les marchés pour les courses alimentaires par rapport aux
supermarchés. (Les aliments vendus en marché nécessitent moins de
transports de produits, moins d'utilisation de la voiture, moins de
déplacement et moins d'emballages.)
→ Développer des partenariats avec ces commerçants, par exemple pour les
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établissements scolaires.
Art 2 : Il faudrait éviter toute forme d'emballage industriel et de transformation
du produit. En effet cela demande beaucoup de transports des produits d'usine
en usine et consomme beaucoup de pétrole. Pour faire cela il faut sensibiliser la
population aux achats en vrac de produits non transformés. Il faut
recommencer à manger du "fait maison"!
• Réduire les emballages et l'usage de matières polluantes au quotidien, y
compris dans les collectivités : il y a encore trop d'objets sur-emballés et
les emballages ne sont pas souvent recyclables.
→ Réduire au maximum l'usage inutile de plastique dans la vie quotidienne
(assiettes en plastique dans les cantines, emballages inutiles, pailles, changer de
matériaux d'emballage de manière générale).
Dans ce cadre nous vous proposons également de remettre en place le système
de la consigne pour toutes les bouteilles en verre. En effet il nous semble
essentiel de réapprendre à REUTILISER nos emballages.
Art 3 : Il faudrait encourager la population à acheter des voitures électriques
et àutiliser des panneaux solaires dans les maisons. Cela pourrait se faire avec
des aides financières importantes de la mairie et un peu plus de publicité à la
télévision et plus d'activités de sensibilisation dans les écoles. Il faudrait
également augmenter le nombre de
stations de recharge électrique pour les
voitures et mieux investir dans l'énergie
éolienne, très peu exploitée pour
l'instant.
En outre il faudrait pousser les gens à ne
plus utiliser la voiture pour des trajets
minimes et les encourager à se servir des
vélos qui sont souvent mis à disposition
par la mairie dans certaines villes.
• Généraliser les panneaux solaires. Développement de l’électrique en
complément du solaire.
→ Favoriser l'achat en développant l'aide accordée aux particuliers, équiper les
établissements collectifs et publics des panneaux solaires. Les bâtiments publics
sont extrêmement peu équipés, il faudrait également que l'exemple vienne de
l’État.
Nous sommes conscients que la fabrication de panneaux solaires, la
production d’électricité ou de véhicules alternatifs est polluante et coûteuse,
cependant l'urgence est réelle. Le coût ou la pollution de la fabrication seront
en partie rentabilisés par la réduction de l'usage des énergies fossiles. De plus,
en réduisant les énergies fossiles, nous réduirons aussi le coût technique lié à
leur recherche et à leur collecte, l'argent pourra donc être utilisé ailleurs.
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Art.4: Nous vous proposons également d'investir pour mieux développer le
moteur à hydrogène qui pourrait remplacer le moteur à gazole des camions.
Cela permettrait un transport écologique de nos produits. Dans l'attente que ce
système fonctionne il faut réduire les transports des produits au minimum et
nous devons obligatoirement revenir à une consommation des ressources
locales.
Art 5 : Il faut que l'état investisse des fonds pour convertir toutes les entreprises
mondiales aux énergies renouvelables.
Art 6 :Il faut développer et favoriser les transports en commun dans les zones
mal ou non desservies (bus, train, tramway). Le manque de possibilités de
transports dans ces zones oblige à utiliser la voiture.
→ davantage de lignes régulières avec des arrêts plus nombreux, réduction du
coût du trajet.
• Développer et favoriser l'usage de véhicules moins polluants ou de
moyens de transport alternatifs comme le vélo ou la trottinette : il
faudrait davantage de voies réservées aux vélos, par exemple. Le
développement du covoiturage et des véhicules électriques semble aussi
nécessaire. De plus, le coût des véhicules électriques est très élevé et les
bornes de recharge sont trop peu nombreuses pour inciter à l'achat.
→ Davantage de pistes cyclables, de bornes de recharge électriques,
subventions/avantages concernant le prix de la voiture électrique.
D’autres pistes possibles…
1- Recycler les déchets alimentaires pour le transformer en énergie.
2- Réhabiliter les logements et les adapter : jardins sur les toits des
immeubles.
3- Faire davantage de composteurs à déchets : biométhanisation
CHAPITRE 3 : NOS MOBILITES : LES TRANSPORTS EN QUESTION
1- Développer les transports moins polluants : voitures électriques,
développer les transports en commun électriques et les rendre gratuits,
inciter au covoiturage en
développant l’achat de
voitures
partagées,
baisser le prix d’achat des
voitures
électriques.
Développer les transports
{ l’énergie solaire.
2- Limiter les transports : construire plus de voitures électriques et qu’elles
soient moins chères à acheter et stopper la production de voitures à
essence. Développer les transports alternatifs comme le vélo, développer
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les transports en commun gratuit ou le covoiturage. Limiter les
décollages des avions pour qu’ils soient moins fréquents.
3- Supprimer les voitures de plus de dix ans, ou trop polluant mais mettre
en place des aides conséquentes aux populations pour l’achat de
véhicules plus récents donc moins polluants.

Nos propres engagements dans ce domaine :

Une carte mentale sur nos déplacements en tant que
collégien…
CHAPITRE 4 : UNE
RESSOURCES EN EAU

NECESSAIRE

GESTION

DURABLE

DE

NOS

Il vous faut, par tous les moyens possibles, remplir à court terme les objectifs
suivants concernant la gestion de la ressource en eau de notre planète :
- Assurer une quantité suffisante d'eau potable à chaque humain
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- Limiter notre consommation d'eau douce
- Dépolluer les eaux souillées

L’EAU FAIT PARTIE UNE RESSOURCE
VITALE LIMITEE !

Quelques propositions d’actions :
Objectif 1 : Assurer une quantité suffisante d'eau potable à chaque humain
1- Aider les Pays Moins Avancés pour l’accès { l’eau par le financement des
conduites d'eau dans les espaces ruraux ou encore en creusant des puits.
Chaque Etat en est capable !
2- Répartir l'eau par rapport au nombre d'habitants: puits reliés à des
sources d'eau douce
3- Récupérateur d'eau de pluie individuel ex: boire, se doucher, arroser son
potager
4- Moins de production industrielle utilisant l'eau ex: textile- produire
moins de vêtements - produire avec d'autres fibres utilisant moins d'eau
5- Développer dans le monde une nouvelle agriculture avec des aliments
consommant moins d'eau
6- Assurerun meilleur partage des eaux d'un fleuve: quota par habitantscréation d’une commission de contrôle pour son application. (Traités {
signer entre les pays) ex : Colorado entre Etats-Unis et Mexique ou
encore sur le Nil !
Objectif 2 : Limiter notre consommation d'eau douce
7- Utiliser les eaux de douche, machine à laver... pour les toilettes
8- Récupérer d'eau de pluie ex: pour notre potager, pour nos champs
9- Sensibiliser les populations (notamment les plus riches et celles des pays
développés) à utiliser moins d'eau par des publicités toute l’année et
l’enseignement
10- Récupérer l'eau des loisirs ex: piscine... Pour l'agriculture ou les besoins
quotidiens des habitants
11- Moins développer le tourisme qui utilise l'eau ex : piscine - remplacer
l'herbe des golfs par l'herbe artificielle - développer d'autres activités qui
utilisent peu ou n’utilisent pas d'eau
12- Ne pas arroser les cultures avec
des arroseurs automatiques mais
utiliser par exemple le goutte-àgoutte- A la place limiter le
temps d'utilisation ou tracteur
avec télédétection
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13- Création de toilettes sèches dans les lieux publics et financement pour
les habitants- ou utiliser l'eau souillée dans les toilettes
14- Interdire le lavage des voitures, le remplissage des piscines selon les
besoins en eaux ex : les saisons et le niveau des nappes phréatiques
Objectif 3 : Dépolluer l’eau
15- Installer des bassins d'épuration pour assainir 100% des eaux souillées et
non 30% comme actuellement sur la planète notamment dans les P.M.A.
16- Que chaque Etat utilise une part de son budget pour assurer
l'assainissement de l'eau- imposer un pourcentage du PIB à utiliser à
cette fin
17- Laver les véhicules sans utiliser d'eau douce
18- Produire sans ajout de produits chimiques pour le textile et donc ainsi
réduire les pollutions des eaux!
CHAPITRE 5 : LES POLLUTIONS : TOLERANCE ZERO !
Voici quelques pistes en plus de celles déjà évoquées dans les autres chapitres !

1- Les déchets : jeter moins de déchets, mettre davantage de poubelles dans
les lieux publics, recycler les déchets et développer les matières
biodégradables.
2- Créer une « gendarmerie anti-pollution » qui inciterait les gens à moins
polluer en donnant des conseils, voire en donnant des amendes.

NOS REFLEXIONS EN ALLEMAND…
CHEZ NOUS, AU COLLEGE, A NOTRE ECHELLE ET CELLE DE
TOUS !

CHAPITRE 6 : TRIER NOS DECHETS : OBJECTIF ZERO DECHETS AU
QUOTIDIEN !
Müllrecyclen
MüllzuHauseund in der Schuletrennen (trier les déchets chez soi et à la maison)
wenigerPlastikbenutzen/ wenigerGegenständer mit Plastikkaufenundverkaufen
(utiliser moins d’objets contenant du plastique/ acheter et vendre moins d’objets
contenant du plastique)

Zero-Waste-Alternativen
Zero-Waste-Alternativenbevorzugen (favoriser les alternatives zéro déchet)
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CHAPITRE
7:
CONSOMMER
L’ENVIRONNEMENT

AUTREMENT :

LA

MODE

ET

Alternativen :
-

Alternativenentwickeln : Upcycling, Kleidertauschparty, Repaircafé, usw.
(dévelopepr les alternatives)
EinBücherregal in der Schule (une boîte à livre dans le collège pour échanger et
partager ses livres)
Verteilerentwickeln (développer les „frigos solidaires“)
mehrFahrradstrasse

Natur :
-

mehrBäume in demSchulhof (plus d’arbres dans la cours de l‘école)
weniger Fleisch in der Kantine (moins de viande à la cantine)

Bäume nicht mehr fallen lassen (ne plus couperd’arbres)

CHAPITRE 8 : NOTRE COLLEGE « VERT » … UN MODELE APPLICABLE
DANS TOUTES LES ECOLES DU MONDE
Für die Kantine :
-

wenigerFleisch (moins de viande)
mehrSaisongemüseundObst (plus de fruits et légumes de saison)
mehr Bio-Produkte (plus de produits bio)
einGemüsebett in der Schule (un potager dans l’école)
mehrBäume in der Schule (plus d’arbres dans l’école)
Hühnerfür die Kantinenreste (des poules pour les restes de la cantines)
einenKompost in der Schule (un compost dans l’école)

Natur:
-

Müll nicht mehr in die Naturweg/werfen (ne plus jeter de déchets dans la
nature)

Schule
-

Obstbäume in der Schule (des arbres fruitiers dans l’école)
Mülltrennung in der Schule (trier les déchets dans l’école)

VOUS DISPOSEZ MAINTENANT MESDAMES MESSIEURS DE NOS
REFLEXIONS ET PROPOSITIONS. DANS L’ATTENTE D’AGIR ENSEMBLE
POUR LA PLANETE.
CORDIALEMENT, LES ELEVES DU COLLEGE LE POINT DU JOUR DE
AUNEUIL.
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COLLEGE LES COURTILS
Cette course contre la montre a été un moment exceptionnel qui a clôturé une
série
de
choses
entreprises
par
les
élèves
eux-meme.
Les 300 élèves ont couru mais aussi les 300 élèves ont débattu !
Dans les 13 classes les ecodelegues ont animé les débats et ont réalisé des
demandes
ou
propositions
sur
3
domaines
:
-Vers
les
chefs
d’états
pour
la
COP
-Ce
que
chacun
de
nous
peut
faire
au
quotidien
-ce
qu’ils
aimeraient
voir
se
réaliser
au
collège.
pour la course, les élèves avaient sollicité des km { l’extérieur alors { 11h on était
déjà à Santiago. Le collègue qui avait réalisé le compteur le pressentait la veille
alors on a fait une manip pour aller jusqu’{ Glasgow pour la COP 26... on était
le soir à 9000 km. La presse locale (manche libre) est venue ainsi que la radio
dont
voici
la
page
web
https://www.google.fr/amp/s/www.francebleu.fr/amp/infos/environnement/un
-cross-pour-l-environnement-au-college-de-montmartin-sur-mer-1571417131
A la rentrée nous prendrons un temps avec les élèves pour voir comment on
matérialise les demandes vers la COP. Les élèves de 6e ont fabriqué du papier
recyclé pour cela. Alors peut-être pourrons-nous en faire des photos.
Ci dessous le message de la Principale sur la page prof en transition suite à mon
message
« Un évènement assez exceptionnel parce que plus de 300 élèves ont réfléchi et
échangé. Parce que cet événement a associé les parents mais aussi l'
environnement du collège. Parce que les eco délégués ont eu un vrai rôle (et
donc des élèves acteurs !) . Maintenant le collège construit un vrai projet avec
les élèves. Et une équipe de profs qui a adhéré, une belle dynamique. »
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Les demandes AUX CHEFS
D’ETATS
Réagissez plus !!!

Ce que pourrait faire le
collège
Utiliser moins de papier

Écoutez les peuples !!! Mettez Investir dans du mobilier
vous à leur place !!! Protégez durable, en matériaux naturels
les populations.

Ce que chacun
pourrait faire
Recyclage / tri
sélectif
Se déplacer sans
polluer : vélo,
marche à pieds,
roller...
ou covoiturer !

Arrêtez de faire passer
l’argent en 1er !!!

Limiter le gaspillage (de
nourriture, de papier)

Prenez des mesures pour
réduire les plastiques :

Privilégier des supports
Essayer de manger
numériques (même s’ils polluent Bio (si local)
aussi...), utiliser Ecosia
Manger local et de
saison

- interdisez des produits
jetables
- privilégiez les matériaux
durables, recyclables

Utiliser une gourde

Manger
raisonnablement de
la viande
acheter en vrac
Cuisiner +++

Réduisez les grosses
industries polluantes

Feutres à remplacer par des
crayons en bois

Éteindre les lumières

interdire l’utilisation de
pesticides et insecticides
Limitez l’utilisation des avions Manger local et de saison
(en particulier des jets
privés!!!)

Utiliser Ecosia

favoriser l’utilisation des
transports doux ou en
commun
Arrêter la déforestation
Replanter des arbres !

Favoriser l’utilisation de
bâtiments déjà construits
rendre obligatoire l’utilisation
d’énergies renouvelables

Manger raisonnablement de la
viande

Utiliser des
vêtements de
seconde main (qu’on
nous a donnés,
achetés d’occasion)

Utiliser des produits d’entretien
faits maison (bicarbonate,
vinaigre...)

Donner (ou vendre)
ses vêtements à des
proches, à des
associations
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Collège FRANCOISE DOLTO
La réalisation de ce projet a créé une forte dynamique { l’échelle de tout
l’établissement. L’établissement ne s’est pas limité { l’action ponctuelle de la
course contre la montre et de la rédaction du cahier des exigences. Nous avons
saisi ce moment pour organiser toute une semaine d’actions dans et en dehors
de l’établissement : cérémonie d’ouverture et de fermeture, projection de film,
organisation de débats, création d’une chorégraphie de danse restituée dans le
quartier, atelier poésie, run and clean dans le quartier, mise en place d’un
système de recyclage du papier dans l’établissement etc.
Voici la liste de nos exigences climatiques :

- Remplacer le plastique des emballages par du papier ou du carton.
- Interdire les bouteilles en plastique.
- Interdire les cigarettes ou les mégots qui polluent.
- Arrêter l'activité des gros bateaux pendant une journée par semaine
- Des distributeurs de shampoings dans les supermarchés
- Privilégier les éoliennes, les centrales hydrauliques.
- interdire les pailles en plastiques, même dans les fastfoods
- obliger les citoyens à recycler.
- favoriser le compost dans les habitations.
- Il faut faire un jour férié pour l'écologie
- il faut mieux sensibiliser les enfants car il y en a encore plein qui pensent que tout va
bien.
- créer des filtres dans les égouts qui vont trier les déchets afin d’éviter qu’ils partent
dans les rivières et dans la mer.
-

Recycler le plastique pour créer des abris pour les personnes SDF.
- créer un robot qui ramasse les déchets tous les matins
- Arrêter les protèges cahiers plastiques
- voiture à l'énergie solaire.
- créer un moteur de recherche internet écologique
- faire plus de produits qui viennent de France
- planter plus d'arbres
- augmenter le nombre de transports en commun, plus confortable et moins cher.
- mettre plus de poubelles dans la rue, des recyclables et des normales.
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RPI de PERIERS
Nous sommes élèves scolarisés dans le RPI du collège « le fairage » de Périers,
commune rurale du centre Manche (50). Ce RPI englobe le collège et les écoles
primaires rattachées des communes de Périers, Gorges, Feugéres et
Marcheusieux, il classé REP par l’éducation nationale.
Au total, nous sommes 291 élèves à s’être impliqués dans la réalisation de ce
projet (210 élèves du collège et 81 élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles
du RPI).
ANTERIORITE :
Nous sommes impliqués depuis 2 années dans une démarche volontariste de
développement durable, en partenariat avec le conseil général de la Manche et
notre communauté de commune. Sur ces 2 années, nombre de réflexions et
d’actions ont été menées au sein de nos établissements.
Ces travaux ont permis de réfléchir { l’impact environnemental de nos
comportements et plusieurs actions ont été mises en œuvre (chasse au veille
sur les postes informatique, atelier recyclage, achat d’ecocup pour supprimer
les gobelets jetables lors de nos manifestations, sondage sur l’éco-mobilité et
propositions de solutions pour privilégier des modes de déplacement propres,
lutte contre le gaspillage alimentaire { la cantine, élaboration d’un cahier
décharge pour supprimer les déchets plastiques dans nos pique-nique lorsque
que nous sommes en sortie scolaire…)
A l’issue de ces travaux notre collège a été labellisé E3D (établissement en
démarche développement durable) par le conseil général de la Manche l’an
dernier. Nous sommes donc tous déjà sensibilisés sur les questions relatives à
l’urgence climatique.
EMERGENCE DU PROJET :
En cette rentrée 2019, sur proposition de nos enseignants, nous avons décidé,
en s’inspirant des propositions faites par un collectif national d’enseignants, de
mettre en place une action dans la perspective de la COP 25 qui se tiendra
finalement { Madrid. L’idée de départ de notre démarche étant, que si la
généralisation de gestes et d’actions éco-citoyennes est indispensable pour
résoudre les problèmes engendrés par le dérèglement climatique généralisé,
elle ne peut suffire… Des décisions politiques au niveau mondial doivent être
prises, nous en sommes persuadés. Nous considérons que c’est votre rôle de
porter cela lors de la prochaine COP, vous qui allez représenter notre pays à
l’occasion de cette conférence mondiale.
Nous avons donc pris la décision, avec l’aide de nos enseignants de réfléchir aux
graves problèmes posés par le dérèglement climatique, pour poser des
diagnostiques et envisager des réponses à apporter. Les réponses que nous
avons construites, nous vous demandons de les porter lors de la COP à Madrid,
elles constituent nos exigences.
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En parallèle, nous avons décidés de vous porter ces exigences en parcourant
symboliquement la distance qui sépare notre petite ville de Santiago du Chili,
ou la COP devait initialement avoir lieu.
Lors de toutes nos leçons d’éducation physique et sportive nous allons
comptabilisés les kilomètres que nous réaliserons, avec en point d’orgue notre
Cross du collège auquel participeront tous les élèves de CM1 et CM2.
REALISATION
1- Elaboration des exigences :
Nous avons dans un premier temps travaillé en classe entière, puis avons
ensuite désigné deux « éco-délégués » pour chacune de nos classes. Notre
travail commun a consisté à se documenter au CDI et sur internet pour
comprendre et analyser différents phénomènes en lien direct avec le
dérèglement climatique. Nous avons ensuite réalisé des affiches présentant la
synthèse de nos travaux. Ces affiches ont été exposée au collège { l’occasion du
cross que nous avons organisé le 18/10/2019.
Après les vacances d’automne, une dernière session de travail entre écodélégués et élève de primaire nous a permis de rédiger notre liste de doléances.
2- Le versant sportif :
le cumul des kilomètres a été obtenu en additionnant toutes les distances que
nous avons parcourus en cours d’EPS lors de nos séances de demi-fond, en
ajoutant le total cumulé des distances parcourues lors du cross, et en ajoutant
pour certains d’entre nous les kilomètres réalisés en courant aussi hors de
l’école, avec nos parents et camarades.
FINALISATION DU TRAVAIL
Nos réflexions se sont articulées au fil de nos recherches autour de 3 grandes
thématiques :
- La disparition des espèces vivantes, la lutte pour la sauvegarde de la
biodiversité et des espaces sauvages
- la montée du niveau des océans, la fonte des glaces polaires.
- la lutte contre le gaspillage et la surconsommation
Pour chacune de ces thématiques nous avons synthétisé les travaux de tous afin
de décider des doléances { vous soumettre…
Les voici :

PAGE 17

T
H
E
M
A
T
I
Q
U
E
S

E
X
I
G
E
N
C
E
S

La disparition des
espèces vivantes

la montée du niveau des
océans

la lutte contre le
gaspillage

La lutte pour la
sauvegarde de la
biodiversité et des
espaces sauvages

La fonte des glaces
polaires.

La surconsommation

Parce que la
destruction des
derniers grands
espaces naturels, les
déforestations
massives sont une
catastrophe pour les
populations et les
espèces vivantes
nous demandons :
l’interdiction de
l’utilisation de
l’huile de palme
dans l’agroindustrie.

Parce quel’usage sans
cesse en augmentation
des énergies carbones
produit les gaz à effet de
serre est responsable
d’un dérèglement
climatique sans
précédent, provoquant la
montée du niveau des
océans et des
catastrophes bioclimatiques dévastatrice
pour les population et
l’ensemble du vivant,
nous demandons : la
mise en œuvre d’un plan
Parce que l’usage a mondial visant à réduire
outrance de la
puis stopper la
chimie en
production et l’utilisation
agriculture a un
de véhicules et d’usines
effet dévastateur
fonctionnant avec des
sur les pouplations énergies fossiles. Que soit
d’insectes et sur
démocratisé partout
notre santé, nous
l’accès a des modes de
demandons : un
transport non polluants.
plan mondial visant Que soit mise en
l’interdiction des
commun au niveau
pesticides et
mondial toute les
notamment des
recherches scientifiques
néonicotinoïdes
qui permettront
« tueurs d’abeille » d’inventer des modes de
production d’énergie qui
soient totalement
renouvelables.

Parce que les modes de
consommation actuel,
génère de plus en plus
de déchets qui sont
autant de pollutions des
espaces naturels marins
et terrestres. Parce que
les ressources ne sont
pas inépuisables, nous
demandons :
Que soit décider au
niveau mondial, la
suppression des
productions d’objets
plastiques non
recyclables et à usage
uniques (pailles, cotontiges, sacs de course…)
Que partout la
valorisation des déchets
et leur recyclage soient
rendus obligatoires.
Que, dans les pays où
elles existent, les
déchetteries soient dans
l’obligation de mettre {
disposition des usagers
un espace de recyclerie
permettant de donner
une seconde vie à des
objets réparables ou
encore en état de
fonctionner.
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Ces exigences nous vous les portons en ayant parcouru un total de 6304,7
kilomètres, total certes insuffisant pour vous rejoindre à Santiago, distant de
11440 de notre ville, mais bien au-delà de se que nous avions besoin pour in fine
vous accompagner à Madrid.
Dans l’espoir que nos efforts non pas été fait en vain, nous attendons de vous
que vous soyez nos porte-paroles et que que vous nous rendiez compte de ce
que vous aurez obtenus lors des négociations de cette COP.
Les 291 élèves du RPI de Périers
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Collège MAURICE BECANNE
Secteur de la construction et du bâtiment
“ Messieurs, mesdames, dirigeants de la planète,
Aujourd'hui nous vous faisons parvenir ce message, en tant que
génération future car nous sommes terrifiés par les problèmes liés aux
émissions de gaz à effet de serre.
La pollution, messieurs, mesdames, voulez-vous savoir où elle en est, la
pollution ? Elle est démesurée ! Et qu'avez-vous fait ? Rien !
Nous avons travaillé et fait de multiples recherches à propos du
bâtiment, qui représente plus de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Les
causes de cette pollution sont diverses et variées. Par exemple, à la
construction, l'empreinte carbone est constituée des produits et matériaux
utilisés. Voulez-vous des chiffres ? Pour un bâtiment de logements collectifs, on
compte environ 550 kg de CO2 au mètre carré, ou encore de 500 à 800 kg pour
des immeubles de bureaux ! Et tout cela pourquoi ? Parce que s'occuper de
l'argent dans le monde est plus important que de se préoccuper ne serait-ce
qu'une seule seconde de la Terre, voilà le problème ! Et comme si ça ne suffisait
pas, l'isolation est délaissée et provoque une surconsommation facilement
évitable des énergies dites « utiles »...
Depuis la légère prise de conscience de la catastrophe environnementale dont
vous êtes à l'origine, aucune action concrète n'a été engagée. Pourtant il existe
de multiples solutions. Et vous n'avez rien fait tant que vous n'avez pas permis à
tous les particuliers de mieux isoler et de rénover leur logement au lieu d'en
construire des neufs ! Tant que vous ne faites pas des lois pour taxer la
surconsommation de gaz, tant que vous ne subventionnez pas l'innovation
technique, tant que vous n'interdisez pas les matériaux les plus polluants pour
favoriser l'utilisation de « matériaux à faibles émissions comme le bois »
(GIEC), vous n’avez rien fait !
Encouragez les expérimentations telles que l'opération « Hikari » , îlot
urbain où sont superposés « bureaux, commerces et logements, permettant de
mutualiser la production, la distribution et la consommation d' énergies
renouvelables » !
Dès maintenant, il faut mettre en œuvre les solutions qu'on vous
propose sinon dans quelques années la planète sombrera dans un vrai chaos !
Mais comment avez-vous pu ignorer tout cela ? Comment osez-vous ne pas
faire d'efforts ? Vous devriez avoir honte !
Si aujourd'hui nous vous faisons part de notre inquiétude, c'est qu'il est urgent
d'agir ! Écoutez-nous ! Agissez ! Vous êtes censés protéger les générations
futures, notre génération, afin que l’être humain continue à prospérer. Faites ce
que l'on vous dit, vous rendrez un service inestimable à la population.
Vous devez agir ! Nous en sommes certains.”
Léo, Tom, Séléna
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Secteur des énergies
Mesdames, Messieurs,
En tant qu'élèves de 3ème, nous souhaitons nous exprimer sur le
réchauffement climatique. Nous sommes de ceux qui pensent que cette
problématique ne doit plus être ignorée. Il est encore temps de réagir. Ce
problème n'affectera peut-être pas vos générations mais les nôtres et toutes
celles à venir.
Cela ne vous effraie pas de savoir que des milliers d'espèces essentielles à la
planète et à la biodiversité s'effondrent ? Nous, et des milliers d'autres
personnes, sommes prêts à changer notre mode de vie. Il est maintenant temps
d'assumer vos responsabilités en tant que chefs d'état. Il est temps de sortir de
l'inaction !
Nos émissions annuelles de CO2 s'élèvent à 40 milliards de tonnes. Rendezvous compte, 40 milliards de tonnes par an ! La production d'énergie demande
l'extraction de ressources fossiles et fissiles, leur acheminement et finalement
leur combustion et leur consommation. C'est justement ce procédé qui est
source d'émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant c'est toujours notre
principale source d'énergie !
A présent, il est urgent de mettre en place des solutions. Il faut investir dans
des solutions énergétiques durables, dans les énergies renouvelables, dans les
nouvelles technologies. Il faut limiter notre consommation énergétique.
Nous ne vous demandons évidemment pas de détruire des hectares de forêts
pour y mettre des éoliennes, mais d'investir dans la diversité énergétique.
Chaque minute, les centrales et les industries polluent de plus en plus
l'atmosphère. Il faut pénaliser ces secteurs en redéfinissant les taxes et les
subventions. Certains pays appliquent déjà une taxe par tonne de CO2 produit
et c'est le devoir des gouvernements de faire appliquer équitablement ces
mesures.
Nous vous conjurons, Mesdames, Messieurs, de prendre en compte nos
demandes et d'agir concrètement sur ce sujet. Le compte à rebours est lancé.
Nous attendons vos réponses avec impatience et espérons que vous agirez
pertinemment pour trouver, appliquer et maintenir des solutions pour réduire
l'impact du réchauffement climatique. Merci de votre bienveillante attention.
Clémentine, Abir, Titouan, Thomas
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« Mesdames, Messieurs
Nous sommes des collégiens mécontents de votre inaction sur le réchauffement
climatique. Nous sommes la génération qui subira les conséquences de votre
inaction. Il est urgent d'agir!
La principale cause du dérèglement climatique est la combustion des
ressources fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz. Nous consommons
beaucoup d'énergie, par conséquent nous polluons énormément. Lors de la
COP 21 de nombreux pays du monde ont convenu d'intensifier leurs efforts
pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des températures
préindustrielles. Cependant, les secteurs du transports, de l’industrie… sont les
premiers émetteurs de gaz à effets de serre, soit 49% des émissions en France.
Les entreprises sont responsables de 61% des émissions nationales des gaz à
effets de serre mais n'acquittent que 36% du produit de la fiscalité carbone. Les
grands pays y sont pour quelque chose en ne fixant pas la quantité maximale
d'émissions de carbone. Et plusieurs pays soutiennent l'utilisation de
combustibles fossiles en vendant l'énergie à un prix inférieur à celui du marché,
ils conduisent ainsi à un véritable gaspillage des combustibles fossiles.
Pour réduire l'impact des émission de gaz à effet de serre, en ce qui concerne
les transports, il est possible d'augmenter les prix des produits importés
d'autres pays. En ce qui concerne les énergies fossiles, il est possible de vendre
les énergies plus cher, en haussant les taxes. Vous pouvez ou même devez
favoriser le développement des énergies renouvelables pour changer la
tendance.
Nous pouvons encore agir ! »
Claire, Keziah, Ziad
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L’environnement: les forêts et les océans
“Nous, la jeunesse de France, nous nous sommes intéressés aux
conséquences que peuvent engendrer l'augmentation des émissions de gaz à
effets de serre.
Vous, hommes et femmes politiques, avez le devoir de protéger la
planète pour les générations futures. Nous sommes certains que sans l'effort de
chacun, notre planète agonise peu à peu ! Il faut agir au plus vite car dans
quelques années ce sera trop tard !
La planète est en train de se dégrader, très rapidement. Toutes les espèces sur
terre - Nous ! Vous ! - Nous sommes en danger car sans la nature et les océans,
nous ne pouvons pas vivre. Or le réchauffement climatique augmente à vitesse
considérable mais aucune action concrète n'a été mise en place... aucune action
assez efficace ! Donc messieurs, mesdames, il faut agir !
Tout d'abord, aidez-nous à guérir le monde. L'environnement a besoin de
protection. Les forêts sont abattues et réduites en cendre. L'Amazonie en est
l'exemple mais vous n'avez pas pu, mais vous n'avez pas voulu arrêter les
incendies !
Il est impératif de planter des arbres et de réduire, voire d’arrêter de faire brûler
les arbres ! Il faut être sévère et taxer le trafic de bois illégal pour punir ceux qui
ne respectent pas les lois.
Que dire des océans dont vous n'avez pas pris soin ! Les océans absorbent plus
de 90 % de CO2 de l'atmosphère et ils dépérissent ! L’acidification des mers a
de grosses conséquences ! De plus, les espèces vivantes ont du mal à survivre.
Ne pensez-vous pas qu'il est temps de limiter les surpêches alors que les
animaux marins disparaissent ?
Il est donc temps d'agir et de ne pas passer outre notre appel au secours ! Êtesvous sûrs d'avoir fait votre possible pour sauver notre planète ? Êtes-vous sûrs
d'avoir donné le maximum de temps possible ? Êtes-vous sûrs ?”
Fadwa, Lounceny, Leila, Maria
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Mesdames, Messieurs, politiciennes, politiciens.
Aujourd'hui nous devons vous alerter sur l'urgence de la situation. La planète se
meurt et nous, notre génération, serons les premiers concernés. Pas vous. Nous
ne sommes que des collégiens, mais aujourd'hui, nous voulons être entendus.
Les causes du réchauffement climatique sont très nombreuses mais,
aujourd'hui c'est des forêts dont nous allons parler. Ce sont les forêts qui
absorbent le carbone. Ce sont les forêts qui limitent les émissions de gaz à effet
de serre et donc le réchauffement climatique. Si vous continuez à laisser les
forêts disparaître, si vous continuez à ignorer les conséquences de vos actes,
alors le taux de CO2 continuera d'augmenter et les dégâts seront irréversibles !
Il est vraiment temps d'agir, mesdames et messieurs, il est temps de prendre
des mesures drastiques. Nous ne voulons pas réduire, nous ne voulons pas
limiter, mais nous voulons interdire, supprimer les cultures intensives qui
éliminent les forêts.
Vous devez mettre en place une loi visant à préserver des espaces boisés.
Chaque ville, chaque village, chaque commune doit replanter des arbres, des
plantes, des fleurs ; vous devez agrandir les parcs. Vous devez fixer de lourdes
taxes aux entreprises trop nocives pour les forêts. Vous devez sensibiliser la
population, et ce, dès l'école primaire.
Le compte à rebours va bientôt prendre fin, et nous sommes tous
concernés. Sans vous, nous ne pourrons rien arrêter.
Diara, Meiley, Justine, Rafaëlle, Eva, Sebastien
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Mesdames, Messieurs
Nous, qui serons les premières victimes du réchauffement climatique,
nous vous demandons d'agir pour la protection de l'environnement ! Agissons
tous ensemble et rapidement !
Il faut impérativement réduire la déforestation car c'est l'un des plus
gros facteurs d'émissions de GES avec 11,3% de taux de production de CO2 dans
le monde. Et les arbres ? Ils sont indispensables à notre survie !
De nombreuses solutions sont possibles face à la déforestation. Nous
pouvons reforester massivement la Terre ; ce qui serait l'une des solutions les
plus efficaces ! Nous devons atteindre les 900 millions d’hectares de canopées
en plus des 2,8 milliards actuels tout en réalisant l'objectif Zéro Déforestation
déjà visé lors de la COP22 ! Faites pression sur les entreprises responsables pour
sanctionner toutes formes de déforestation. Il est important de fixer des lois
strictes ! Sanctionnez les destructeurs ! Puisque c'est l'argent qui motive les
industriels, imposez des amendes exorbitantes !
Vous, grands hommes et femmes politiques, vous qui avez le pouvoir,
vous devez stopper ce massacre, cette injustice. Cette situation inacceptable
ruine notre futur ! Si vous voulez laisser un espoir aux prochaines générations,
réveillez-vous ! Nous voudrions que cette assemblée fasse de son mieux pour
arriver à l'abolition de la déforestation. Ce but est atteignable, donc atteignonsle !
Merci, Mesdames et Messieurs, de nous avoir écoutés.
Thara, Keis, Tom, Rayan
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“Nous sommes, mesdames et messieurs, des collégiens qui souhaitons
nous exprimer sur le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de
serre. Ce dont nous voulons vous parler plus précisément, c'est de la
déforestation.
Il est sûr que vous savez que la déforestation joue un rôle majeur dans le
réchauffement climatique. Aujourd'hui, la déforestation représente 12 % des
émissions de CO2 dans le monde. Ce gaz est émis lors de la combustion des
arbres coupés. Mais ces émissions ne sont pas sans conséquences.
À cause de la déforestation, plusieurs milliers d'espèces disparaissent car leur
habitat naturel est détruit. À cause de la déforestation, des réserves naturelles
d'oxygène n'existent plus. À cause de la déforestation, le taux de carbone dans
l'atmosphère augmente de manière conséquente. À cause de la déforestation, 13
millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. Qu'avez-vous fait
pour arrêter ce phénomène ? À nos yeux, pas assez.
Vous pouvez agir face à ce problème. Et si vous restauriez toutes les forêts de la
planète ? Cela permettrait de capter 205 milliards de tonnes de carbone ! C'est
une quantité impressionnante sur les 300 milliards qu'il y a actuellement dans
l'atmosphère. Et si vous subventionniez les associations contre la déforestation
? Et si vous fixiez des objectifs d'arbres plantés par an ? Et si vous interdisiez
l'exploitation du bois issus des forêts primaires ?
Nous nous adressons à vous, hommes et femmes qui dirigez notre monde, afin
que vous agissiez dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Dans cinquante
ans, vous, vous serez morts mais vos enfants et vos petits-enfants, non. Dans
cinquante ans, vous serez morts mais pas nous. Cela fait plus de vingt-cinq ans
que vous débattez sur le réchauffement climatique. Comment se fait-il qu'on en
soit toujours au même stade ? Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de
changer tout ça ? Alors agissez. Agissez pour le futur.
Pauline, Clarisse, Emma, Zeinab, Illiane.
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Secteur de l’agriculture
“ Mesdames et Monsieur,
Nous sommes l'avenir de la planète ! C'est nous qui allons subir les
conséquences de votre manque d'initiatives pour préserver la planète. Nous et
les futures générations, nous serons ceux qui ne pourront plus vivre, plus
apprécier notre vie, plus nous amuser… Et vous, vous laissez les plus grands
producteurs mondiaux ne penser qu'{ leurs profits et non { l’écologie ! Chers
dirigeants, cessons de ne penser qu'à l'argent, au business, à la rentabilité !
Nous allons vous parler de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est un secteur qui
nous permet de nous nourrir mais à cause de vous, il nous tue aussi ! Ce
domaine représente 24 % des émissions mondiales ! Qui peut trouver cela
normal ? Lequel d'entre vous oserait ?
Et l'élevage, voulez-vous que l'on en parle ? C'est la fermentation entérique qui
est la plus grosse émission de GES dans le monde de l'agriculture. Des millions
de bovins produisant une quantité énorme de méthane rejetée dans
l’atmosphère !
L'agriculture intensive est aussi responsable de 63 % de la déforestation
en Amazonie ! De précieux puits naturels de carbones disparaissent en fumée...
Si on ajoute à tout cela les milliers de kilomètres que parcourent les fruits, les
légumes, les viandes pour arriver jusque dans nos assiettes... Cela donne à nos
aliments une empreinte carbone considérable et qui pourtant ne devrait pas
être si élevée !
Pour éviter ces émissions inutiles et dangereuses, il faut former les agriculteurs
pour une meilleure protection de l'environnement, inciter des entreprises qui
produisent la nourriture des animaux à se placer à proximité des élevages
intensifs afin de diminuer l’empreinte carbone liée au transport. Il faut
permettre à la population de se nourrir avec de la viande locale, qui ne vient pas
d'un autre continent. Il faut utiliser la méthanisation pour changer le méthane très présent dans l’agriculture- en énergie . Mais vous allez me dire où trouver
l'argent ? Et bien taxez ! Taxez les grandes importations, taxez ceux qui
détruisent la planète.
Nous espérons que vous comprendrez notre démarche car nous voulons tous
ensemble sauver la planète alors… Agissez ! Agissez dans l'agriculture ! Aideznous et aidez-vous !
Nous ne pourrons pas changer le réchauffement climatique tous seuls
nous avons besoin de votre aide. Le monde est en danger. Chers dirigeants,
agissons ensemble pour construire un bel avenir à notre planète. Vous avez
réussi à arrêter des guerres, des épidémies, maintenant vous devez sauver notre
planète ! Cela va prendre beaucoup de temps mais soyons optimistes et
persévérants ! “
Paul, Narjes, Jimmy
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Mesdames et messieurs, des jeunes collégiens vous parlent. Et nous vous
accusons, ici-même, à la COP25, de laisser mourir notre planète, notre maison.
La Terre est en surexploitation totale depuis bien trop longtemps. Pourtant elle
est notre mère à tous et nous nous devons de la protéger. Il est sûr et certain
que vous le savez tous mais personne n'agit, personne ne bouge !
Le réchauffement climatique est le plus gros problème sur Terre, et pourtant,
vous n'agissez pas assez, cela est sûr ! Nous nous dirigeons actuellement vers
une trajectoire de 3 à 4 degrés d'augmentation de la température, d'ici 2100. Le
secteur agricole joue un rôle majeur et pourrait contribuer de 20 % à 60 % au
potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, d'ici 2030. Le Haut
Conseil pour le climat anticipe une décroissance des émissions de GES du
secteur agricole de 1,4 % par an d'ici 2025, mais pour cela, nous devons
commencer dès maintenant, nous manquons de temps !
La principale source de gaz à effet de serre en agriculture, 45 %, provient du
méthane dû à la digestion des ruminants. Le mieux serait une transition
alimentaire, pour diminuer nos émissions de GES et améliorer notre santé.
Nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour amorcer cette transition.
Nous vous demandons donc de réduire l'élevage intensif, nous vous demandons
de taxer les entreprises qui ne se préoccupent pas de ce danger. Montrez-nous
que vous n'êtes pas que des hommes et des femmes avides d'argent !
Nous ne vous demandons pas du changement, ni des améliorations, ce que
nous vous demandons c'est de rétablir l'ordre naturel des choses que vous avez
vous-mêmes déréglé ! Nous vous demandons de cesser, d'arrêter le crime que
vous commettez contre les générations futures en lançant dès aujourd'hui une
guerre contre le réchauffement climatique pour rétablir l'ordre naturel sur
Terre. Votre négligence est un crime envers l'humanité.
Hiba, Mélodie, Yvann, Benjamin
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« Nous, collégiens, si nous écrivons ce discours maintenant, c'est parce
qu'il faut agir ! Impérativement ! Prenez vos responsabilités avant qu'il ne soit
trop tard. Nous sommes inquiets pour le futur. Pour notre futur ! Voulez-vous
que vos petits-enfants, nos enfants et encore les générations suivantes subissent
des canicules et des catastrophes naturelles sans précédent ? D'ici 2100, la
température moyenne à l'échelle mondiale aura augmentée de 3 ou 4 degrés.
Les glaciers auront presque tous fondus et les inondations seront récurrentes.
Voilà. Voilà ce qui arrivera si nous ne changeons pas notre mode de vie.
Il est urgent d'agir ! Vous, dirigeants des pays les plus puissants de la planète,
vous avez le sort de l’Humanité entre vos mains, sachez-le.
Tout d'abord, vous pourriez faire taxer les importations de produits polluants
pour privilégier les produits locaux et de qualité. Pour importer la marchandise,
il faut utiliser un avion qui produira une énorme quantité de CO2. Il n'est pas
nécessaire de faire venir certains produits de l'autre bout de la planète, quand
les produits locaux sont largement suffisants à un pays. Les taxes récupérées
pourraient financer des projets de recherche pour lutter contre le
réchauffement climatique.
Ensuite, il faudrait aussi réprimer l'agriculture intensive et créer une loi
mondiale interdisant cette agriculture pour la promotion d’une agriculture
respectueuse de l’environnement. Les écoles d'agriculture doivent former les
futurs éleveurs à changer leurs pratiques de travail.
Nous pensons également qu'il serait intéressant de coller une étiquette sur
chaque produit indiquant le “coût carbone” de ce produit afin d'inciter les gens
à moins consommer car il sauront enfin combien coûte l'envoie de ce genre de
marchandise d'un bout à l'autre du la planète en émission de GES.
Vous savez maintenant quoi faire pour réduire les émissions de GES par rapport
à l'agriculture. Alors imaginez si ces émissions étaient extrêmement réduites,
nous pourrions vivre sans se soucier du moment où la Terre ne serait plus
habitable. »
Milo, Bastien, Nesrine, Roman
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Secteur de l’informatique et du numérique
Messieurs, Mesdames,
Nous, collégiens, sommes concernés par le danger que représente le
réchauffement climatique. La Terre se réchauffe ! Il est probable que la vie y
sera impossible ! Si nous ne faisons rien, nous allons périr avec la Terre. Nous
voulons donc agir pour préserver la planète que nous laisserons aux générations
futures.
Nous tous, nous avons a cru que la technologie, l'informatique était un
formidable progrès pour l’humanité ! Nous pensions que cela polluait moins
que la consommation de papier, par exemple. Mais non ! Le numérique
représente 4 % des émissions de CO2 mondiales ! Autant que le secteur aérien !
Et ce chiffre augmente de 5 % à 7 % chaque année ! Comment avez-vous pu
laisser la planète se dégrader à ce point ?
Ne vous rendez-vous pas compte qu'il y a urgence ! Les sites comme
Netflix, Amazon, YouTube ou encore les réseaux sociaux sont aussi en cause !
Prenons l'exemple de YouTube, chaque minute, c'est 400 heures de vidéos qui
sont ajoutées soit 600 000 heures chaque jour !
Et les e-mails ! En 2016, c'est 2672 milliards d'emails qui ont été envoyés
dans le monde. L’ensemble des mails envoyés chaque heure dans le monde
équivaut, en terme d’émissions de CO2, à 4000 vols aller/retour entre Paris et
New York !
Si internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur
d'électricité, après la Chine, les États-Unis et avant la Russie… Pourtant, comme
on le sait tous, chaque problème a une solution.
Vous, messieurs, mesdames les chefs d’états, vous devez mettre en place
des programmes de sensibilisation à destination des utilisateurs, pour qu'ils
adoptent des meilleures pratiques : alléger le poids des vidéos, effacer les mails
inutiles par exemple. Obligez les navigateurs à afficher l'impact de la navigation
des utilisateurs en émission de CO2. L’éducation est la clé de la transition
écologique
à
venir.
Dès aujourd’hui, il faut agir ! Pour nous sauver et sauver les générations futures
! Comment oseriez-vous ne rien faire et abandonner Notre Terre ?
Khaoula, Jivanh, Louisa
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“Nous, collégiens, nous nous inquiétons pour le futur de notre planète. Nous,
collégiens, sommes les premiers concernés par les conséquences du
réchauffement climatique. Comment avez-vous pu en arriver là ? Car oui, c'est
de votre faute, pas de la nôtre. Mais il est encore temps d'agir !
Le secteur informatique représente 7% de la consommation mondiale en
électricité. Il a donc un impact sur notre planète car il produit des gaz à effet de
serre. Plus internet est utilisé, plus l'électricité nécessaire pour faire fonctionner
les serveurs, stockés dans les data center, est importante. Et d’où vient cette
électricité ? La majorité de ces centrales sont des centrales à charbon, ce sont
celles qui reviennent le moins cher à construire mais ce sont aussi celles qui
rejettent le plus de CO2. Comment, comment pouvez-vous encore fermer les
yeux ?
Les centres de données sont à l'origine de 25 % des émissions de GES dans le
secteur informatique. Les GAFAM sont les principaux concernés. Il faut donc
les encourager à se tourner vers des centres de données écologiques, des
centres qui utilisent des énergies renouvelables comme l'énergie hydraulique et
l'énergie éolienne. De plus, la chaleur ainsi produite pourrait être réutilisée
pour chauffer des immeubles ou des piscines. Il est grand temps d'instaurer des
taxes pour pénaliser ces entreprises polluantes et des subventions pour
favoriser celles qui choisissent des centres de données écologiques.
Qu'attendez-vous ?
Vous pourriez également organiser des campagnes pour informer de la
pollution liée à l'informatique et à l'utilisation d'internet, pour éduquer et faire
connaître les gestes quotidiens qui pourraient contribuer à limiter les GES.
Il est temps d'agir ! Nous sommes de la même génération que vos enfants, vos
petits-enfants. Nous sommes tous concernés, tous responsables. Vous, chefs
d'états, l'êtes bien plus que nous. Ne prenez pas nos demandes { la légère.”
Luna, Clémentine, Inas, Nathan
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Secteur du transport
Bonjour,
Nous, les adultes de demain, prenons la parole pour vous faire prendre
conscience de vos erreurs. Vous oseriez nous dire que vous ignorez la situation
actuelle de la planète et les conséquences désastreuses du réchauffement
climatique dans nos vies ? L'augmentation des températures ! La disparition de
nombreuses espèces d’êtres vivants ! Les catastrophes naturelles et bien
d’autres encore ! Cela ne vous inquiète donc pas ? Nous si ! et nous comptons
bien nous faire entendre !
Les transports constituent une part importante des émissions de gaz à
effet de serre, responsable du réchauffement climatique. Vous ne pouvez pas
ignorer qu'en France, les transports sont la première source d'émission de CO2.
Plus de 29,7 % de pollution ! Vous rendez-vous compte ? Cette situation est
dramatique ! Nous ne l'acceptons pas et vous devriez en faire de même. Il est
temps d'agir !
Cette situation est le résultat d’une “surconsommation” de transports :
les voitures, les camions, les cargos maritimes, les avions et tout le carburant
polluant qu’ils consomment…
Nous sommes jeunes mais déterminés à vaincre le réchauffement
climatique, et nous vous proposons plusieurs solutions pour faire face à ce défi.
Vous devez accompagner le passage de la combustion fossile à une
électricité finement carbonée. Les experts scientifiques du GIEC ne cessent de
le répéter mais vous n'entendez pas. Augmentez les taxes sur les carburants
polluants comme ceux utilisés par les cargos venant de l’autre bout du monde
déverser des marchandises dont la fabrication est irrespectueuse envers les
droits de l'homme et de la planète. Développez des réseaux de transports en
commun performants et rendez les transports en commun gratuit.
En conclusion, si vous ne nous entendez pas, dans quelques années, la
terre sera inhabitable ! Pensez aux futures générations.
Esma, Thibaut, Arthur.
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Nous, jeunes collégiens, nous sommes de ceux qui pensent et qui
affirment qu’on peut agir pour éviter les dangers du réchauffement climatique.
Oui cela est possible !
Parlons des transports. En France, par exemple, ils contribuent à hauteur
de 30% aux émissions totales de GES et ils augmentent de plus en plus car les
personnes voyagent et se déplacent de plus en plus à travers le monde que ce
soit pour se rendre au travail, en vacances, à l'école... Tout cela nécessite du
carburant qui pollue.
Hommes et femmes politiques, c'est le moment ! Le moment de
changer, d'agir et pour cela, il faut des solutions. Ces solutions, vous les avez
mais il faut juste que vous les adoptiez.
On pourrait par exemple augmenter les taxes sur les voitures à essence
les plus polluantes pour privilégier les voitures les plus respectueuses de
l’environnement.
Pourquoi ne pas honorer d’un prix spécial les personnes qui s’engagent
dans la lutte contre le réchauffement pour les féliciter ?
Il est certain que nous devons agir ! Oui, nous devons agir, pour notre
planète, pour notre Terre. Messieurs, Mesdames, nous, jeunes collégiens, nous
nous demandons si vous, les adultes, vous vous souciez de nous ! Vous, parents
ou grand-parents, dans quel monde voulez-vous que vos enfants vivent ?
Parler ne suffit pas ! Il faut des actes !
Imane, Jémisse, Aya
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Chers dirigeants présents à cette COP 25,
Nous sommes obligés de nous adresser à vous car vous ne mettez pas en place
de vraies solutions pour préserver notre planète.
Nous sommes la jeunesse qui va subir les conséquences de vos actes.
Nous sommes certains que pour limiter le réchauffement climatique de 1,5
degrés, comme le dit le rapport du GIEC, les émissions de CO2 doivent
diminuer de 45 % d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2010. Cela presse !
Il est encore possible de limiter la hausse des températures sur Terre, mais tout
cela dépend de vous !
Savez-vous quelle est la première source d'émission de GES ? Les transports
sont la première source d'émission de GES. Le secteur des transports
produisent 14 % du total d'émission de GES. Ce sujet est donc très important et
chaque minute compte pour la survie de la planète.
Nous ne devrions pas vous dire ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement
climatique, et pourtant c'est ce que nous faisons.
Vous devez taxer l'utilisation du pétrole, vous devez augmenter les subventions
pour la recherche de moyens de transports écologiques, vous devez taxer
davantage les marchandises qui viennent de loin. Ainsi, nous pourrions émettre
moins de CO2.
Nous devons changer notre mode de vie et vous devez nous aider. Commencez
par favoriser l'utilisation des transports en communs, réduisez les
déplacements routiers et développez les transports non polluants.
Mesdames et Messieurs, nous vous rappelons que nous sommes la génération
qui va souffrir à cause de vos actes, comment osez-vous continuer à aggraver la
situation de la Terre ?
Gloria, Pierre, Dennis, Ryad
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« Mesdames et Messieurs,
Nous sommes des collégiens français qui aimerions nous faire entendre et vous
convaincre d'agir contre les conditions climatiques actuelles. Vous, vous êtes
des dirigeants, des dirigeants qui ont le pouvoir de mettre en place des
solutions contre la pollution et les problèmes climatiques.
Nous ne sommes actuellement pas sur la trajectoire permettant de limiter le
réchauffement climatique à 1,5°C et si vous ne réagissez pas, cela va augmenter
de 3 à 4 degrés d'ici 2100. Vous avez un devoir, celui de changer les choses, mais
vous ne vous en préoccupez pas assez.
Parmi les différentes causes de pollutions, nous nous sommes intéressés aux
transports. Le domaine des transports a un impact très important sur les
émissions de GES : ils représentent 15 % du CO2 contenu dans l'atmosphère. Ce
chiffre ne vous dérange pas ? Dans l'industrie automobile, les trois marques les
plus polluantes - Volkswagen, Renault Nissan et Toyota - produisent, à elles
trois, plus de 1 milliard de tonne équivalent CO2.
Pour remédier à ce problème, vous devez mettre en place des taxes envers les
entreprises et les industries trop polluantes. Ce sont elles les plus grandes
causes de pollution, elles doivent donc contribuer à la recherche de solutions.
Vous voulez d'autres solutions ? Favorisez la vente de véhicules fonctionnant
aux énergies renouvelables, développez les réseaux de transports en commun et
pourquoi pas même rendre certains transports en commun gratuits, pour
inciter les gens à moins utiliser la voiture ?
Vous pourriez aussi créer des programmes scolaires sur la prévention de la
pollution et les actions à effectuer pour y remédier, ainsi, les générations
futures sauront protéger l'environnement.
La plupart des pays ont déjà pris du retard sur leurs engagements, remédiez à
cela, vous en avez les moyens. »
Clarisse, Lila, Sheryar, Yoann
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La consommation de viande
« Chers hommes et femmes politiques,
Nous, collégiens, nous voulons agir pour les générations futures, pour notre
planète et pour nous-mêmes car nous sommes tous concernés par le
réchauffement climatique.
Nous sommes certains que réduire la consommation de viande est une urgence
pour lutter contre le réchauffement climatique. Pourtant la production de
viande augmente continuellement sans que vous n’interveniez. Comment osezvous abandonner notre planète en danger ! Vous, dirigeants politiques,
informez les citoyens du danger que produit la consommation de viande, c'est
votre devoir !
Tout d'abord, il faut taxer le carbone pour les importations de viande. Ensuite,
il faut imposer une indication sur les produits de consommation du « coût de
CO2 » pour inciter les consommateurs à limiter leur consommation de viande.
Il faut aussi éduquer la population, en particulier la jeunesse car la lutte contre
le réchauffement climatique invite à « une transformation fondamentale de la
société » comme le disent les experts du GIEC.
Aidez-nous à sauver la planète ! L'avenir repose entre vos mains. Il faut que
vous agissiez maintenant en influençant les entreprises et les consommateurs à
réduire la production et la consommation de viande pour le bien de notre
planète. »
Sarah, Inès.
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La gestion des déchets
« Mesdames, Messieurs, dirigeants des pays les plus puissants du monde,
Nous, en tant que jeunes, nous sommes les hommes et les femmes de
demain et ce monde nous appartient.
Nous sommes inquiets pour notre futur à cause du réchauffement
climatique. Les déchets émettent 3 % des GES mondiaux. Dans 50 ans, vous
serez morts et nous, nous serons là à subir les conséquences de votre
insouciance. Voulez-vous vraiment changer cette situation ?
On peut diminuer la production de déchets en utilisant des matières
recyclables pour développer une économie circulaire. Si vous faites baisser la
TVA sur ces produits recyclés, vous favoriserez l'achat de ces produits et vous
diminuerez ainsi les émissions de GES liées au traitement de certains déchets.
Vous aussi, vous avez des enfants ! Nous n’avons qu'une seule planète et
qu’un seul but. Vous devez agir ! N'attendez plus, c'est le moment ! »
Ouiham, Justine, Reselda.
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La course contre la montre… nos élèves en parlent !
« Lorsque j'ai appris que nous faisions ce projet, j'ai vraiment accroché
car c'est un domaine qui m’intéresse. De plus, je trouve le sujet très bien car il
est dans l’actualité et il nous fait réfléchir pour le futur. J'aime aussi beaucoup
parler d'un sujet comme celui-ci, j'aime bien argumenter et développer mes
idées ou exprimer mon opinion. J'ai appris pas mal de choses sur l'écologie et
sur notre terre. Keis. »
« Ce projet m’a assez plu globalement car c'est la première fois que je
parlais du réchauffement climatique et cela m’a vraiment plu et intéressé. De
plus, cela parle de notre avenir, de notre futur. On a appris qu'il fallait agir pour
la Terre. Le discours de Greta Thunberg m’a fait comprendre que les politiciens
ne faisaient rien pour le réchauffement climatique. J'ai aussi bien aimé quand
on a travaillé en groupe. J’ai bien aimé quand on a travaillé sur les ordinateurs,
chose qu'on ne fait pas souvent non plus. Cela nous a sensibilisé aux enjeux
écologiques et climatiques. On a réfléchi aux actions qu'on pouvait faire pour
sauver notre planète et on en a trouvé pas mal. On pourra les utiliser pour
veiller sur notre terre. C'était un projet très important et je pense qu'il faudrait
que tous les collèges fassent ce projet, pour que tout le monde comprennent les
dangers qui menacent la planète et pour que tout le monde agisse. » Aya.
« J'ai bien aimé ce projet en Français car on a travaillé en groupe tout au
long de ce projet. Nous avons fait plusieurs recherches avec mon groupe. Ce
projet était compliqué au début mais vers la fin, nous avons su prendre le projet
en charge. J'ai bien évidemment aimé ce magnifique projet et je vous remercie
de l'avoir organisé. » Nesrine.
« J'aime bien ce projet car il est intéressant de savoir ce qui se passe dans
le monde. Je me demande si les participants à COP25 liront notre message et je
l’espère. » Jimmy.
« Tout d’abord, j’ai trouvé ce projet très intéressant. Je savais que la
Terre était en danger mais pas à ce point-l{. De plus, j’ai su pourquoi elle était
autant en danger. Pour moi, la meilleure séance a été celle où nous avons
comparé les deux discours de Greta Thunberg et Antonio Guterres car on a pu
débattre et faire preuve d’esprit critique pour la bonne cause, la protection de la
Terre. Pour moi, la tâche finale de ce projet est très satisfaisante car en plus de
parler de cette catastrophe, nous pouvons agir en envoyant un discours à la
COP 25. Le lien qui a été fait avec le français et l’EPS, est une bonne chose pour
moi. » Narjes.
« Le projet « Course contre la montre » est très intéressant et très utile
pour nous, les élèves. Cela nous apprend à moins consommer, faire attention à
l’environnement et trouver des solutions moins polluantes et plus
enrichissantes pour la planète. Je le trouve bien. Je le trouve bien parce que cela
nous fait apprendre de nouvelles informations sur notre planète, et cela nous
permet d’avoir plusieurs réponses { de nombreuses questions. Je pense que le
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fait qu’on envoie les textes aux personnes qui participent { la COP 25, c’est bien
mais je me dis que ces personnes-là ne vont pas prendre nos textes au sérieux.
J’ai apprécié le fait de faire ce projet en groupe car je ne me vois pas le faire
toute seule. Tout cela pour enfin dire que le projet était agréable même si on a
eu beaucoup d’efforts { faire pour bien le réussir. » Leïla.
« Je trouve que ce projet n’était pas mal mais je ne vois pas trop le
rapport avec le français. Sinon je le trouve bien parce que cela nous montre
comment est notre planète et comment faire pour améliorer l’état dans lequel
elle se trouve. Je pense aussi que c’est très utile pour notre culture générale. »
Jivanh.
« Le principe du projet m’a intéressé, j’ai trouvé original de travailler sur
le réchauffement climatique en cours de Français. Mon secteur d’activité, les
transports, m’a vivement intéressé. J’ai appris énormément de choses sur ce
sujet mais également sur le réchauffement climatique en général. Tout au long
de ce travail, mon groupe et moi-même avons été très sérieux. Nous avons
d’abord cherché le lien entre le réchauffement climatique et notre secteur
d’activités. Par la suite - ce que j’ai préféré d’ailleurs - nous avons fait des
recherches et nous avons proposé des solutions { adopter. J’ai appris
énormément de choses par ce biais-là, notamment le fait que les transports
sont la première source de pollution en France ! Le fait de chercher des
solutions { cette problématique m’a permis également de prendre conscience
que je peux adopter un meilleur mode de vie pour le bien de la planète. Le
projet a également été mis en lien avec l’EPS car nous avons couru pour cette
cause. Juste avant, je reconnais ne pas avoir été très motivée pour courir car je
trouvais que cela ne servirait à rien mais une fois que nous avons commencé,
j’ai plutôt apprécié. Ma classe, les professeurs, le principal et moi-même avons
été très motivés durant la course, Tout le monde s’est surpassés et j’ai donc
apprécié. Durant la course, j’ai également pu percevoir qu’il y avait une bonne
ambiance, même si cela ne compte pas, c’est toujours appréciable. J’en conclus
donc que cette expérience était très positive. Ce projet m’a bien renseigné sur la
situation actuelle de la planète car je ne m’y intéresse pas vraiment { la base.
Puis l’objectif final qui est d’envoyer un discours { la COP 25 me plaît car en
tant qu’élèves, nous faisons quelque chose pour la planète. » Esma.
« J’aime bien ce projet parce que j’ai appris de nouvelles choses et aussi
parce que j’ai tout donné pour réussir { avoir des solutions pour le
réchauffement climatique. Dans mon groupe, on a bien travaillé. On s’est bien
entendu depuis le début jusqu’{ la fin. On s’est aussi mis d’accord pour notre
thème. On a choisi l’informatique. Grâce { ce thème, j’ai appris les causes des
émissions de GES dans l’information et le numérique : les réseaux sociaux,
YouTube, Netflix. Il faut arrêter de les utiliser trop car cela pollue même s’il n’y
a pas de papier. Cela, je ne le savais pas. J’ai aussi aimé la séance qu’on a faite en
cours de sport. J’ai réussi { faire 17 tours de collège ! On a tous participé et on
n’a pas lâché. On s’est aidés quand on n’y arrivait plus. » Khaoula.
« Le projet de la Course contre la montre, je le trouve très intéressant car
cela permet de se sensibiliser au problème climatique et d’agir ainsi que d’y
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réfléchir. C’est bien que l’on soit rentré dans les détails d’un thème en
particulier et j’espère que nous pourrons voir ce que les autres ont écrit et
trouvé lors de leurs recherches. Je trouve que le projet arrive un peu tard et que
nous n’avons pas beaucoup de temps mais mieux vaut tard que jamais. Donc ce
projet est génial et il mérite énormément de temps et d’attention. Nous avons
déj{ participé { ce projet et c’est très bien. » Léo.
« C'est un beau projet car il a pour but de nous sensibiliser pour protéger
notre planète, la Terre. Je me demande pourquoi nous l’avons fait en cours de
français et pas dans une autre matière comme la S.V.T ou la Physique-Chimie.
La lettre pour la COP est une bonne idée mais je ne crois pas qu’ils prendront
des élèves de 3eme au sérieux. » Maria.
« J’ai été très surpris par l’annonce des professeures de français
concernant le projet sur lequel nous allions travailler. Ce projet a été pour moi
une très bonne sensibilisation sur notre écosystème et notre pollution
quotidienne. Le discours de Greta Thunberg m’a énormément touché
émotionnellement car il était fort surtout quand elle dit « Comment osez-vous
? » et le fait qu’elle ait l’audace et le courage de dire aux personnes haut placées
qu’ils sont immatures et qu’ils ne pensent qu’{ l’argent. On a aussi appris que
Greta Thunberg est une lycéenne suédoise qui a commencée à manifester seule
et qui a réussi à réunir des personnes de toutes les nations en organisant des
marches pour le climat dans 2053 lieux et dans 123 pays. J’ai beaucoup apprécié
ce projet. On y a passé un certain temps mais j’espère que nous serons satisfait
du résultat en voyant le cahier d’exigences. » Bastien.
« Il y a eu des séances que je n’appréciais pas car je ne comprenais rien. Cela ne
m’intéressais pas tout le temps. Par exemple, quand on a commencé à
commenter les vidéos ou les images, je n’arrivais pas { expliquer ce que j'en
avais pensé. Par contre, j'ai apprécié quand on a participé, que je comprenais et
que le cour se déroulait rapidement. Par exemple, quand on était en groupes et
qu’on arrivait { travailler. Parfois, je me sentais concerné par les documents et
je sais qu'il faut faire des efforts pour sauver la planète. Les recherches ont été
difficiles et je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire, comme par exemple, les
rapports avec mon secteur. » Emaddine.
« Je trouve que ce projet est assez intéressant car c’est pour notre avenir
que l’on veut faire cela. J’aimerais défendre et surtout aider Greta thunberg
pour sauver notre planète. L’idée d’envoyer un cahier d’exigences à la COP25
m’a surprise, même si je pense qu’ils ne vont pas y faire grand-chose. J’ai aimé
l’idée de travailler en groupe car comme cela on surmonte les difficultés
collectivement. On a eu peur de ne pas avoir le temps parce qu’on avait un
thème où il y a beaucoup de choses à dire. » Justine.
« Ce projet m'intéresse énormément : l'idée d'être dans une harmonie
collective et de travailler sur un thème qui personnellement m'intéresse -le
thème est l'environnement en général ; l’idée de savoir ce qu'on peut faire pour
protéger la planète et empêcher les émissions de gaz dans l'air. Ce projet
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permet aussi de prendre conscience de la gravité des choses c'est-à-dire qu'il
faut donc rapidement trouver et mettre en place des solutions efficaces ! Lors
d'une séance, le cours m'a cultivé et intéressé, comme pratiquement tous les
cours de français qui sont passionnants. Nous avons découvert le discours de
Greta pendant l'heure. Enfin, quelqu'un a pris l'initiative d'ouvrir l'esprit aux
gens sur la gravité des choses ! Ce projet complexe ne sert pas qu'à nous révéler
la vérité et nous donner de la culture générale. Il sert aussi à apprendre à faire
un discours en groupe. Il faut savoir commenter, prouver et rédiger notre
discours. Dans la salle informatique, nous avons appris à extraire des
informations principales à partir de documents. C'est un projet qui est
important et touchant car il nous dévoile comment l'homme dégrade la terre.
Nous avons choisi avec mon groupe de travailler principalement sur la
déforestation et sur l'océan. C'est le sujet qui nous parlait le plus et c'est le sujet
le plus émouvant ! L'homme détruit la nature, le seul élément qui nous permet
de survivre. Nous espérons faire un bon discours qui sera peut-être envoyé à la
COP22. C'est pour cela que nous devons faire tout notre possible pour rédiger
un discours intéressant et révélateur. Il faut s'investir avec ferveur pour toucher
un maximum de personnes. » Thara.
« J'ai bien aimé ce projet grâce auquel nous avons travaillé sur
l'environnement, plus précisément sur la déforestation car j'aime bien quand
nous faisions des recherches en groupe. J'aime bien travailler à plusieurs, se
mettre à réfléchir à plusieurs, sur un sujet très grave comme la déforestation. Il
faut agir vite pour éviter que des conséquences dramatiques se produisent et
soient irréversibles. Je pense qu'il faut vite réagir car il y a plusieurs solutions à
ce problème. » Rayan.
« Je pense que c’est un projet intéressant car c’est comme si on soutenait
Greta. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de manifestations liées à ce sujet.
Les dirigeants politiques qui participent { la COP25 pourront voir qu’il y a
beaucoup de gens qui pensent pareil et peut-être ils agiront. » Ouiam.
« Je pense que c’est bien qu’on fasse le projet sur le réchauffement
climatique car c’est notre futur et c’est bien d’être informé sur ce qu’il se passe
dans la monde. GRETA THUNBERG est l’espoir pour la jeunesse car elle donne
du courage { tout le monde pour ne pas avoir peur de s’exprimer, d’avoir le
courage de protester pour ses droits. En fait, ce cours nous apprend à savoir
exprimer nos idées. Pour le travail en groupe, je pense qu’on découvre des
informations qu’on a jamais vues et cela nous curieux, une fois chez nous, on a
envie d’ouvrir internet et chercher les choses qu’on voit en cours. Moi j’ai
travaillé sur les déchets et j’ai appris qu’il fallait faire attention. » Reselda
« Ce projet m'intéresse car cela parle de notre avenir. J'ai bien aimé le
thème du projet car c'est la première fois qu'on parle du réchauffement
climatique. Grâce { Greta Thumberg, j'ai compris qu’il est temps de bouger. »
Yasmina.
« Avec Mme Monteiro, Mme Boudou et Mme Delord, nous avons
démarré un projet sur le réchauffement climatique. Je trouve que Greta a
vraiment envie de faire bouger les choses. Elle pense aux autres, elle manquait
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même ses cours pour manifester. On peut dire qu’elle est vraiment impliquée.
Ensuite nous avons regardé une vidéo sur le réchauffement climatique et nous
avons cherché des solutions pour réduire notre consommation de GES. C’était
intéressant et j’essaye d’appliquer ces solutions. Pour l’instant j’adhère { ce
projet et j’espère qu’il y aura plus de projets comme celui-là. » Zinou.
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Lycée HENAFF
Limiter la production de plastique
Limiter les émissions de gaz à effet de serre
Imposer la réparation des biens et réduire la production
Vider les data-center, limiter l’accès { internet
Préserver l'eau en imposant une limitation des consommations par habitations
pour essayer de réguler l'utilisation de l'eau précieuse
Préserver la faune et la flore de la surexploitation des pesticides
Rationner les consommations alimentaires et limiter les productions pour
éviter le gaspillage
Limiter l'usage des voitures en ville
Arrêter de détruire les forêts, les arbres
Organiser la réparation d'objets pour limiter la surconsommation
Valoriser, aider, accompagner les producteurs locaux
Limiter les exportations
Développer les voitures à énergie renouvelable pour les usages indispensables
Sanctionner les ménages qui ne recyclent pas ou valoriser ceux qui recyclent
Arrêter le gaspillage alimentaire
Limiter l'artificialisation des terres
Taxer les plus riches pour mettre en place des services publics de transport et
un service public de transition écologique
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Collège MAFFRE BAUGE
Pour réduire leur impact sur le réchauffement climatique, les classes de 6 ème
A et 6 ème F ont listé l’ensemble des actions réalisées dans leur différente
famille. Chaque élève s’est ensuite engagé { réaliser deux ces actions qu’il
n’avait pas encore mises en œuvre. Voici la liste des actions réalisées par
l’ensemble des familles :
- Composter les déchets biodégradables
- Trier les déchets recyclables
- Recycler les vêtements réutilisables
- Réduire les lessives en remetant les habits le lendemain s’il ne sont pas sales
- Supprimer les veilles des appareils électriques
- Prendre des douches plutôt que des bains
- Baisser la température de l’eau de la douche
- Prendre des douches moins longues
- Supprimer l’utilisation du plastique (boire l’eau du robinet plutôt que des
bouteilles en plastique)
- Arroser les plantes avec l’eau du lavage des légumes
- Couper l’eau pendant qu’on se lave les dents
- Planter des végétaux
- Éviter les emballages
- Acheter les produits en vrac
- Utiliser le papier utilisé au recto pour en faire du brouillon au verso
- Faire pipi dans la douche

Parole d’élève
« Se serrer bien d’arrêter la déforestation de stopper les feux de faire des
métiers pour protéger la forêt de redistribuer les terres égal a tout le monde
pour que tout le monde et des parts et pas prendre des parts de la forêt de faire
des associations pour préserver ramasser les déchets d’aider a ce que tout le
monde vive mieux et vive plus longtemps pour vous et nous et d’aider les
malheureux de votre pays merci. » Emma (11 ans)
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Collège JEAN-JACQUES ROUSSEAU
J’ai fait participer les élèves de deux classes de 6ème à ce projet.
Dans un premier temps, les élèves ont débattu afin d’établir un bilan de ce qui
menace notre environnement et quelle est la responsabilité de l’être humain
dans cela.
Dans un deuxième temps, les élèves ont eu deux jours pour réfléchir, discuter
avec leur entourage et faire des recherches (choses qui ont eu lieu mais dans
une infime mesure)
afin de pouvoir proposer, suite à la mise en commun des idées par groupe, des
solutions et/ ou exigences afin d’améliorer la situation environnementale.
Les élèves ont parcouru 172km en courant afin de donner du poids à leurs
propositions.
Voici le fruit de leur travail :
Bilan :
- De nombreuses pollutions (Terre, Mer, Air) détériorent et menacent
l’existence de nombreuses espèces vivantes, animales et végétales.
- De nombreuses espèces vivantes, animales comme végétales, ont
disparues ou sont en voie d’extinction, ce qui met grandement en péril la
Biodiversité et l’équilibre de la
Nature avec, comme risque ultime, la fin de l’espèce humaine et de la vie sur
Terre telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Activités humaines qui amènent à ce bilan :
-

Déforestation (pour l’huile de palme, l’élevage, la Soja).
Elevage et pêche intensive.
Chasse et pêche loisirs / Braconnage.
Emissions de gaz et particules toxiques.
Utilisation massives des voitures et véhicules à moteur.
Déchets.
Activités industrielles.
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Solutions et exigences pour améliorer la situation :
-

-

-

Obliger le gouvernement { demander l’avis de la population sur les
questions environnementales (les mots « consultation citoyenne » ont
été utilisés !).
Augmenter les contrôles du matériel de pêche utilisé (pour punir les
pêcheurs qui jettent leurs filets en Mer).
Renforcer la règlementation sur la chasse et le braconnage : amendes
plus élevées, zones protégées plus grandes.
Diminuer la vente de tabac.
Développer les transports en communs et les véhicules non motorisés.
Plus de caméras pour surveiller les gens qui jettent des déchets dans la
nature.
Un déchet jeté = deux déchets à ramasser (contrôlé par une autorité
responsable).
Favoriser l’utilisation de gourde (avec filtres) pour réduire les déchets de
bouteilles plastiques.
Imposer une loi sur la réduction des emballages et favoriser les achets en
boutiques « Vrac ».
Installer plus de poubelles dans les espaces publics et privés.
Lancer des campagnes de sensibilisation sur la réduction des déchets.
Plus de pistes cyclables pour favoriser les déplacements à vélo.
Favoriser le covoiturage.
Mettre en place des distributeurs d’eau avec des consignes pour les
bouteilles en verre usagées afin que les gens puissent remplir
directement leurs bouteilles ou leurs gourdes.
Construire des voitures avec des moteurs fonctionnant avec des énergie
non polluantes (solaire, hydraulique).
Utiliser notre technologie pour fabriquer un aspirateur géant et
intelligent afin d’aspirer tous les déchets.
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Collège SAINT-EXUPERY

Je vous adresse les affiches faites en classe par mes élèves de 3e. Nous sommes
le collège de saint Exupery de Parentis en Born. J'ai travaillé en collaboration
toute la semaine avec plusieurs enseignants du collège sur l'environnement, les
déchets, le tri, nos modes de consommation et sur les conséquences du
dérèglement climatique. Ce projet a impulsé une réelle dynamique au sein de
l'équipe éducative et des projets concrets ont vu le jour dans notre
établissement et ce n'est pas fini...
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Collège FONTCARRADE
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