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Climat, biodiversité, pollution: 
humanité en péril ?
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« Nous n'héritons pas de la terre de nos
parents, nous l'empruntons à nos
enfants. » Antoine de Saint-Exupéry

 ÉDITO p.1

Réchauffement climatique, 
développement durable, biodiversité sont 
des expressions qui font maintenant 
partie de notre quotidien. Nous savons 
tous qu’il y a urgence à agir pour 
sauvegarder les ressources naturelles, la 
diversité de la faune et de la flore, de 
consommer et de produire différemment 
pour sauvegarder notre santé et les 
richesses de la nature. Pourtant, malgré 
une sensibilisation croissante de la 
population sur les impacts de nos 
activités  polluantes sur la planète

 efficaces se mettent en place.

Alerter et agir !
Avec ce dossier, nous voulons, à la fois alerter sur la situation critique dans 
laquelle nous nous trouvons, mais aussi montrer comment nous pouvons agir au 
quotidien avec des gestes simples, le tri sélectif des déchets ou encore la mise 
en place, au lycée et par les lycéens, d’une démarche éco-responsable.

Ça chauffe pour la planète !

Source :https://www.different.land

 et sur notre santé, peu d’actions vraiment 

https://www.different.land/


 
 Biodiversité en danger p.2

Les tendances observées en Europe
2008 - 2018

Source image : La Documentation Française 2018
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Source : Affiche de l’Association Humanité et Biodiversité 
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Pendant trois ans, 145 experts internationaux ont étudié l’état de la 
biodiversité de notre planète. 
En janvier 2019, ils ont rendu leurs conclusions. Un million d’espèces animales et végétales 
risquent de disparaître très bientôt de la surface de la Terre ou du fond des océans. Or, il est 
essentiel d'être attentif à l'état de la biodiversité sur l'ensemble de notre planète, car l'humain 
en fait partie. C'est pourquoi les conclusions de ces experts doivent être prises très au sérieux.

Les activités humaines responsables de l’extinction de certaines espèces
La pêche industrielle et intensive,
Le commerce illégal d’espèces animales ou végétales protégées,
L’introduction d’espèces envahissantes,
La déforestation,
La pollution des sols et des eaux.

La survie des espèces animales et végétales est menacée directement (pêche intensive, 
captures d’animaux protégés...) mais aussi par les diverses pollutions qui contaminent dans 
leurs habitats.

Agir pour la biodiversité c’est maintenant !
Réfléchir à l'alimentation du futur, mieux réguler de la pêche, réduire des pesticides dans 
l'agriculture et revaloriser les espèces locales. 



 
Les Bahamas dévastées p.4

50 morts, 2500 disparus
Un niveau de destruction inimaginable
Septembre 2019, l'archipel est frappé par Dorian un ouragan de catégorie 5 (le plus haut 
niveau sur l'échelle de classification). 
L'ouragan s’est déplacé extrêmement lentement, à seulement 2 km/h, et a eu donc le 
temps de tout détruire sur son passage. 
Les Bahamas sont dévastées, les îles de Great Abaco et de Grand Bahama ont été 
balayées par des vents atteignant 360 km/h. Lorsqu'il a frappé ce pays « paradisiaque » 
situé au sud-est de la Floride, l’ouragan Dorian possédait encore toute sa force, avant 
d'être rétrogradé à son arrivée aux Etats-Unis, puis au Canada. 
Les vagues et le vent ont arraché les toitures et déchiquetté le bois des habitations 
transformés en débris.
Une marée noire a pollué  l'île de Grand Bahama. Au cataclysme climatique s'est en 
effet ajoutée une catastrophe environnementale quand les vents violents se sont 
abattus sur le dépôt pétrolier de la société norvégienne Equinor, situé à six kilomètres 
à l'est du village de High Rock. 

Pierre-Fred Avaro
1 MEI
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Les Bahamas dévastées

Image satellite de l'ouragan Dorian approchant des Bahamas le 1er septembre 2019 Photo HO. AFP

Le dérèglement climatique en cause
L’Atlantique nord a connu 35 ouragans de catégorie 5 en un siècle, dont 13 depuis 2000. 
Avant les années 2000, un ouragan comme Dorian pouvait se produire mais c’était 
exceptionnel. Maintenant, après l’ouragan Matthew en 2016, Irma en 2017 sur les Antilles 
française, Florence et Michael en 2018, on voit régulièrement des ouragans monstres dus au 
réchauffement climatique.

On ne sait pas lutter contre un ouragan
Un air plus chaud au contact de l’océan alourdit davantage la tempête en vapeur d’eau, donc 
en énergie. On sait prévoir les cyclones mais pas lutter contre, d’où les terribles bilans à 
chaque passage. 

Un coût qui commence à être élevé
Les risques climatiques extrêmes commencent à chiffrer. Incendies, tempêtes, inondations, 
en 2018, le coût financier de ces catastrophes était de 100 milliards de dollars. En France, entre 
2015 et 2018, les assureurs français ont versé annuellement 3,2 milliards à cause de la 
sécheresse, des inondations et des tempêtes. Lutter contre le réchauffement climatique c’est 
aussi une question économique.

p.5Pierre-Fred Avaro
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p.6
L’Himalaya

Dérèglement climatique
« Même si nous essayons de limiter l'augmentation de la température mondiale 
de 1,5 degré au cours du prochain siècle, d'ici la fin du siècle, un tiers des 
glaciers de l'Himalaya auront encore disparu. Mais si la température monte 
jusqu'à 2 degrés d'ici là, près de la moitié des glaciers auront fondu, comme le 
montrent clairement différents rapports et études. Une fois que ces lacs 
glaciaires ne retiennent plus l'eau sous leur forme actuelle, le lac glaciaire 
éclate, ce qui aura de graves conséquences comme des inondations dans les 
zones en aval » Bhopal Pandeya, chercheur spécialiste de l'Himalaya à 
l'Imperial College London.
Fonte des glaces
L’influence humaine, couplée aux dérèglements climatiques, menace une région 
en proie à de nombreux défis. La fonte des glaces avance à une vitesse 
ahurissante.Or, il y a dix grands fleuves qui prennent leur source dans les 
glaciers de l'Himalaya et soutiennent des centaines de millions de personnes 
en amont et en aval des bassins.

S’adapter d’ici 2030
Les populations et les espèces sauvages de cette région ont un besoin vital de 
ces sources d’eau douce. Les scientifiques estiment à 4,5 milliards de dollars par 
an le prix pour s'adapter au changement climatique d'ici à 2030 dans une région 
largement touchée par la pauvreté. En effet, plus d'un tiers des 250 millions 
d'habitants vit avec moins de d'1,70 € par jour. 
 

 Ça chauffe !
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Source : https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/himalaya

https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/himalaya
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Une biodiversité phénoménale 
40 000 espèces de plantes, 3 000 espèces de poissons d'eau douce et plus de 370 de reptiles, 
soit une espèce sur dix connues sur Terre. 

Une sécheresse incroyable
La hausse des températures et la diminution des précipitations sont à l’origine de 
sécheresses d’une ampleur historique (en 2005 et 2010, l’Amazone a subi les pires sécheresses 
des cent dernières années). Les longues sécheresses assèchent les cours d’eau, déciment les 
populations de poissons, flétrissent les cultures et provoquent des incendies de forêt. Cela 
peut provoquer des bouleversements importants dans la composition des écosystèmes et 
accélérer l'extinction d’espèces.

Août 2019, l’Amazonie brûle ! 
En Amazonie d’immenses incendies ont ravagé des dizaines de milliers de kilomètres. En 
brûlant, ces immenses forêts contribuent, à court et moyen terme, au changement climatique.
Le « poumon vert » de la planète qui brûle,  ce n’est pas seulement terrible pour le Brésil, 
touché par la pollution et les pénuries d’eau, c’est un problème pour le monde entier.

L’Amazonie
Les forêts et cours d’eau de l'Amazonie, en dépit de leur luxuriance, sont fragiles 
et menacés. Les activités humaines ainsi que le dérèglement climatique sont 
responsables de la dégradation et de la destruction des écosystèmes 

Léa Voyer 2TB

Source : https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/amazonie

https://www.wwf.fr/espaces-prioritaires/amazonie
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L’Australie

L’écosystème s’effondre
Les feux d’Australie  sont si puissants qu’ils forment un microclimat, des orages et 
vents puissants qui allument d’autres incendies à la chaîne. L’écosystème s’effondre : 
plus d'un milliard d’animaux sont carbonisés et des dizaines d’espèces menacées ont 
été gravement touchées, une surface comme deux fois la Belgique est partie en 
fumées. 100 000 personnes ont été évacuées d’urgence, d’autres coupées des 
ravitaillements en eau ou en nourriture, 28 personnes sont mortes, Sydney a été 
submergée par la fumée toxique des incendies. C’est le réchauffement climatique dans 
sa forme la plus dévastatrice.

Trop de gaz à effet de serre
L’Australie a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre de 46% depuis 1990, le 
monde augmente ses émissions tous les ans malgré les COP ; les feux de Sumatra en 
2018 ont émis autant de gaz à effet de serre que les États-Unis tout entiers, les feux de 
Sibérie en 2019 ont émis autant de CO2 que 36 millions de voiture.

L’Australie ravagée par les incendies
L’Australie brûle comme l’Amazonie ou la Sibérie plus tôt dans l’année. Elle 
brûle, comme ont brûlé les plaines enneigées du Groënland en 2017, la Lettonie, 
le Portugal, la Californie ou les forêts du nord de la Suède en 2018. 

Tout est parti d’une sécheresse incroyable qui a provoqué en retour de terribles 
inondations , car la terre asséchée n’absorbe plus les eaux des pluies fortes qui 
s’abattent de façon subite et désordonnée donc la végétation n’en profite pas. En 
conséquence,  95% du bétail de certains éleveurs du Queensland sont morts, 1 milliard 
de dollars de pertes et 500 000 bovins morts de faim dans la boue. En parallèle, 
l’Australie perd 50% de ses rendements agricoles en 2019, elle importe des céréales 
pour la première fois depuis dix ans.

© SAEED KHAN / AFP via Getty Images

Léa Voyer 2TB
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 Cancers, diabète et asthme
Une étude menée en 2017 révèle 
qu’il y a deux fois plus de cas de 
cancers, de diabète et d’asthme à 
Fos-sur-mer et Port-Saint-Louis 
du Rhône qu’ailleurs en France.

L’impact de 40 ans de pollution 
permanente est terrible pour la 
santé des salariés de l’industrie et 
les habitants de Fos-sur-Mer.

Contamination des aliments
Deux études récentes montrent 
des taux de maladies chroniques 
supérieurs à la moyenne, ainsi 
que la contamination des 
aliments produits localement par 
les émissions chimiques et les 
métaux lourds. Un taux massif de 
particules ultrafines (très nocives 
pour la santé) ont été relevées.

Mais la situation ne change pas 
car trop d’emplois sont en jeu. 

Sur le secteur de Fos-sur-Mer,  200 
usines emploient 40 000 personnes. 
Il s'agit d'industries "lourdes", avec 
des raffineries, des dépôts pétroliers, 
une immense aciérie (ArcelorMittal), 
des usines métallurgiques et 
pétrochimiques. Plus de 30 sites sont 
classés Seveso 2, ce qui assimile ces 
industries à des activités 
dangereuses. 

Plus de 30 sites classés Seveso 2

Sources images :  La Provence (avec AFP)

Source : France 2. Yann Rineau, Antoine Dreyfus

Ethan Perrin
1GEN



 Les déchets
Déchets, n’en faites pas une montagne !
En 2016 (derniers chiffres connus), la France ne recyclait que 26,2 % de ses déchets plastiques. 
Contre 50,1 % en Allemagne, 49,2 % au Pays-Bas et une moyenne européenne à 40,8 %, selon 
Plastics Europe, un regroupement de producteurs de matières plastiques.
Selon l'association WWF , 80 000 tonnes de plastique sont jetées dans la nature chaque année 
en France ! 
Pour éviter que les déchets plastiques ne se retrouvent dans la nature il faut changer les 
mentalités, il faut aussi que les industriels produisent davantage de plastique recyclable et 
d’une façon générale moins d’emballages pour les produits et que les ollectivités territoriales 
simplifient la vie des particuliers.

Consigner le verre et le plastique ?
Depuis de nombreuses années des pays européens comme l’Allemagne ou la Belgique  
pratiquent la consigne pour le verre et pour le plastique. C’est peut-être une solution, mais 
pour éviter l’accumulation de déchets le mieux c’est sans douter de veiller à diminuer de la 
production et de la consommation d’emballages ! 

Source image : http://cogetrad.com/connaitre-les-symboles-du-recyclage/

p.10Axel Delcleve
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http://cogetrad.com/connaitre-les-symboles-du-recyclage/


 Les déchets p.11

Source : Le Parisien

Source image : La Comission Européenne

Recyclage du plastique
Crise mondiale des déchets
Après la Chine, la Malaisie refuse d'être "la 
décharge du monde". Elle renverra désormais à 
leurs expéditeurs les déchets en plastique en 
provenance des pays occidentaux. Voilà des 
années que le continent asiatique accueille les 
ordures d'une vingtaine de pays développés, 
dans des conditions matérielles, humaines et 
environnementales catastrophiques. En 2017, 
Les Philippines ont renvoyé vers le Canada des 
tonnes de déchets reçues il y a plusieurs 
années. En 2018,  la Chine a décidé de réduire 
considérablement ses importations. Les pays 
asiatiques ne veulent être la poubelle du 
monde. Nous devons traiter tnos déchets sur 
notre territoire.

:

Axel Delcleve
1MELA



 Agir au lycée p.121° Bac Pro PSE

Dans le cadre du cours de Prévention Santé Environnement, Mme 
Verguldezoone a mené avec ses élèves de premières BAC PRO, une activité de 
sensibilisation à une démarche éco-responsable au sein du lycée Saint Eloi.
Il s’agissait de créer des affiches pour alerter l’ensemble de la communauté 
éducative à la nécessité de changer nos comportements en adoptant des 
petits gestes quotidiens qui peuvent contibuer à améliorer le sort de la 
planète.Le développement durable, c’est aussi au quotidien qu’il faut y penser.

Une affiche a été sélectionnée pour figurer dans le journal il s’agit de «Ne pas 
gaspiller la nourriture au self » (voir ci-après)

Quelques exemples de gestes à adopter ! 
Mettre en place le tri sélectif de déchets au lycée

Jeter systématiquement le papier dans les bacs prévus à cet effet

Utilisez la lumière artificielle seulement quand c’est utile

Réfléchissez avant d’imprimer (penser au recto/verso)

Éteindre systématiquement les lumières en quittant vos salles de cours  

Éteindre votre ordinateur sans oublier l’écran après utilisation

Internet pollue, soyez raisonnable dans vos usages 

Ne pas pousser à fond le chauffage électrique des Algecos

Ne pas jeter votre chewing-gum par terre, ni le coller au dessous des tables

Ne pas gaspiller la nourriture au self

Réutiliser le papier des photocopies ratées comme brouillon

Signaler toutes fuites d’eau

Utiliser si possible votre vélo pour venir au lycée, voire venir à pieds

Engage-toi dans une démarche 
éco-responsable au lycée

Source image: https://www.eco-ecole.org



Question 1/15 
Une immense nappe de déchets 
flotte dans l'Océan Pacifique. Elle a 
la taille…

D'un stade de foot. De la France. 
D’une piscine olympique.

Question 2/15 
A quoi correspond la poubelle de 
couleur  verte ?

Au verre . Aux autres déchets. Au 
plastique.

Question 3/15 
Que doit-on faire avec les 
médicaments trop vieux ?

On les jette à la poubelle . On les 
donne à une association humanitaire.
On les rapporte à la pharmacie.

Question 4/15 
Combien de temps met une 
bouteille de verre jetée  dans la 
nature pour se décomposer ?

Elle ne se décompose jamais.              
4 000 à 5 000 ans . 400 à 500 ans.

Question 5/15 
Qui a inventé la poubelle au XIX 
siècle ?

Eugène Poubelle.  Maximilien 
Ordures. Honoré Déchet.

Question 6/15 
Combien de temps met un pneu de 
voiture jeté dans la nature pour se 
décomposer ?

Il ne se décompose jamais.  500 ans.  
50 ans.

Question 7/15 
Chaque jour, l'ensemble des français
produit beaucoup de déchets. Avec 
tous ces déchets on pourrait 
remplir…

1 950 piscines olympiques.                  
19 500 piscines olympiques.           
195 000 piscines olympiques.

Question 8/15 
Comment appelle-t-on les gros 
déchets comme les vieux frigos, les 
meubles cassés, les machines à 
laver ?

Les embarrassants. Les gênants. 
Les encombrants.

Question 9/15 
Comment se débarrassait-on des 
déchets avant l'invention des 
poubelles ?

On jetait tout dans la rue. On brûlait 
tout. On enterrait tout au fond du 
jardin.

Question 10/15 

Dans quelle poubelle jette-t-on les 
piles ?

Dans la poubelle verte. Dans la 
poubelle jaune. Dans aucune des 2.

Question 11/15 
Tu dois acheter un kilo de pâtes. Il 
vaut mieux acheter :

1 paquet d’1 kg, 2 paquets de 500g,  
4 paquets de 250g.

Question 12/15 
Peux tu mettre un emballage de pizza
en carton dans la poubelle jaune ?

Non. Oui. Ça dépend.

Question 13/15 
 Quel est le synonyme du « tri des 
déchets »?

La collecte sélective. Le choix des 
déchets. Le tri des ordures.

Question 14/15 
Comment appelle-t-on le fait de 
donner une « seconde » vie à des 
déchets?

La déchetterie . La décharge . Le 
recyclage.

Question 15/15 
Combien de temps met un sac en 
plastique jeté dans la nature pour se 
décomposer ?

45 ans. 450 ans. Il ne se décompose 
jamais.

 Le Quizz p.14

Choisir une seule réponse parmi les 3 proposées

Source :  Gulli Jeux Ecolo Test



Question 1/15 
Une vaste étendue d'ordures 
composée de  capsules, de sacs et 
bouteilles en plastique, de bouchons
… s'étend sur près de 700 000 
kilomètres carrés soit la taille de la 
France.

Question 2/15 
Le verre dans la poubelle verte ! 
C'est un moyen facile de ne pas 
oublier ! Il doit être nettoyé et on ne 
doit pas y mettre ni les bouchons, ni
les couvercles !

Question 3/15 
C'est bon à savoir, les médicaments 
périmés doivent être rapportés à la 
pharmacie !

Question 4/15 
Entre 4 000 et 5 000 ans tu te rends 
compte ? Il faut faire attention pour 
les générations futures !

Question 5/15 
L'inventeur de la poubelle est le 
préfet de la Seine Eugène Poubelle. 
Il a obligé les propriétaires 
d'immeubles à mettre à disposition 
des locataires des récipients 
communs, munis d'un couvercle et 
d'une capacité suffisante pour 
contenir les déchets ménagers.

Question 6/15 
Un pneu de voiture ou de vélo jeté 
dans la nature ne se décompose 
jamais ! On dit qu'il n'est pas 
"biodégradable".

Question 7/15 
195 000 piscines olympiques           
de déchets par jour tu te rends 
compte ?! Et en 1 an, l'équivalent en 
poids serait 2500 fois celui de la 
Tour Eiffel !

Question 8/15 

Les encombrants sont les déchets 
de dimensions ou de poids trop 
importants pour partir à la poubelle 
classique. Des agents viennent les 
collecter. 

Question 9/15 
Avant 1883, les détritus étaient 
laissés dans la rue, les chiffonniers 
récupéraient les déchets mais les 
déchets étaient beaucoup moins 
nombreux qu’aujourd’hui!

Question 10/15 
Les piles , batteries et ampoules 
électriques doivent être jetées dans 
des containers spéciaux que l'on 
trouve parfois, dans les 
supermarchés. 

Question 11/15 
Il vaut mieux acheter un paquet 
d'1kg, car tu n'utilises qu'un 
seul emballage ! 

Question 12/15 
Ça dépend ! Si ton carton a pizza est 
propre alors oui ! S'il est sale il faut 
le jeter dans la poubelle classique. 

Question 13/15 
la collecte sélective. La première 
grande loi sur la gestion des déchets
date du 15 juillet 1975. Elle oblige 
chaque commune à collecter et à 
éliminer les déchets des ménages. ...
Des bacs de tri sont installés et les 
gens commencent à trier leurs 
déchets. C'est le début du recyclage.

Question 14/15 
Le recyclage. La déchetterie est un 
centre qui organise la collecte des 
déchets; la décharge est un lieu 
public où l’on déverse les déchets 
collectifs

Question 15/15 
450 ans pour un sac plastique, 200 
ans pour une canette de soda en 
aluminium et au moins 5 ans pour 
un chewing-gum ! Tu comprends 
pourquoi il ne faut rien jeter dans la 
nature !

 Solutions p.15

Source :  Gulli Jeux Ecolo Test


	Question 1/15
	Question 2/15
	Question 3/15
	Question 4/15
	Question 5/15
	Question 6/15
	Question 7/15
	Question 8/15
	Question 9/15
	Question 10/15
	Question 11/15
	Question 12/15
	Question 13/15
	Question 14/15
	Question 15/15
	Question 1/15
	Question 2/15
	Question 3/15
	Question 4/15
	Question 5/15
	Question 6/15
	Question 7/15
	Question 8/15
	Question 9/15
	Question 10/15
	Question 11/15
	Question 12/15
	Question 13/15
	Question 14/15
	Question 15/15

