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S I B Y L L E  M A U R I N

EDITORIAL

Il n’était pas possible, dans ce numéro de
"La Guezette" essentiellement consacré
au nécessaire changement d’attitude
envers la nature et la planète, de ne pas
tenir compte de ce qui frappe tous les
continents depuis un peu plus d’un an : la
pandémie et son corollaire, le
confinement…

Le texte suivant, empreint de poésie,
nous invite à évoquer cette question
taraudante : il y a un « monde d’avant ».
Quel sera le « monde d’après » ? 

Un grand coup de frein, un bel amorti
certes, parfois aussi douloureux,
déroutant. Et maintenant : “Un monde
nouveau” comme dirait Feu! Chatterton ?
Un monde où on ne joue plus à la fausse
réalité ? Où on ne substitue plus l’avis à la
vie? Un monde que l’on respire, plus vivant
en somme...

Les vents, les vallées vertes, les vallons
ventrus. Les cathédrales gothiques, les télés
cathodiques, la poussière des bibliothèques
éventrées. C’est ce que j’ai découvert. Le
calme après la tempête et puis maintenant,
de nouveau, encore, de l’excès?

 C'est à peine si on remarquait les dizaines de
canettes de bière sur le bord des chemins.
Personne ne semblait se soucier de
l’alcoolique exhibitionniste qui, en plus de ne
pas cacher son penchant, n’en avait pas
besoin. C’est à ce rythme qu’on est aveugle.
“Misérable campagne aussi triste que ma vie”
se disait-il peut-être?
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Il y a un « monde d’avant », 
Quel sera le « monde d’après » ?

Et pour illustrer musicalement cet "avant-pendant-après", vous pouvez découvrir le
morceau composé par un ancien élève de Guez, Timothée, soit en suivant ce LIEN, soit en

flashant le QR-code 
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https://drive.google.com/file/d/1kSXFF71dLOy5QsQrfwLnbv3j-4KeEfns/view?usp=sharing


L'anthropocène est une question complexe :
comment l'expliqueriez vous au public ?
C’est une division du temps géologique. Le temps
est divisé en grandes parties, le crétacé, le
jurassique… L’anthropocène, qui se veut être une
ère géologique, doit marquer des roches. On le
définit comme une période où les activités
humaines ont eu des conséquences qui sont
enregistrées dans les roches. Beaucoup de choses
ont pu marquer les roches : les essais nucléaires,
l’agriculture, la révolution industrielle, l’exploitation
du pétrole et du gaz.
Donc pour vous, l’anthropocène est bien une
réalité ?
Ça me paraît évident car tous les éléments dont
j’ai parlé ont marqué les roches, des géologues
indiquent même que si on se place quelques
millions d’années dans le futur et qu’on observe
les roches qui se sont formées pendant la période
de l’Homme, on trouvera des éléments dans ces
roches qui ne se trouvent nulle part ailleurs,
notamment des déchets. On parle d’ailleurs de «
poubellien » pour qualifier cet anthropocène.
L’espèce humaine a marqué les roches et c’est
quelque chose qui se verra de façon assez nette.

 
d'assurer la survie de l’Homme à la prochaine
crise biologique, c’est de l’empêcher. Nous
n’avons aucune garantie de ne pas faire partie
des 50 à 60% d’espèces qui disparaîtront à ce
moment-là. La nature a une très grande
résilience, elle s’adaptera, il n’y a aucun doute là-
dessus. Actuellement, on a des bactéries qui se
développent dans des cuves de centrales
nucléaires avec des doses 10 000 fois
supérieures à celles qui nous tueraient, et elles
barbotent à l’intérieur.

Quelles pourraient être les solutions alors
qu’on pense arriver bientôt à bout de certaines
ressources ?
Il y a une théorie que je trouve très intéressante
proposée par Gunter Pauli, celle de la Blue
Economy. Le concept est intéressant, c’est l’idée
de ne plus concevoir une production industrielle
en ligne mais en boucle. Jusqu’à présent, on s’est
toujours préoccupé de trouver des ressources,
les transformer, les utiliser et les jeter. On épuise
d’un côté, on accumule de l’autre, c’est quelque
chose qui n’est pas tenable à terme, autant sur la
gestion des déchets que sur l’épuisement des
ressources. La Blue Economy, c’est se
préoccuper d’avoir des ressources renouvelables
et des déchets recyclables et de ne pas
concevoir de produire sans se poser ces deux
questions. C’est un parallèle qui est fait avec les
phénomènes biologiques. Si on prend la
photosynthèse, c’est une production de matière à
partir de ressources renouvelables et qui produit
des déchets parfaitement recyclables, il n’y a
aucun déchet inutile qui soit un problème dans la
photosynthèse et son efficacité est
exceptionnelle. La nature arrive à produire des
choses très complexes avec une gestion des
ressources et des déchets qui ne pose pas de
problèmes. On devrait aller industriellement vers
cette solution.  

Est-ce que l’on doit empêcher l’Homme de
marquer les roches ?
Que l’homme laisse des traces dans les roches
n’est pas un souci, mais qu’il élimine les traces de
notre existence sur terre en est un. Il y a certes un
débat sur le début de l’anthropocène, mais il
devrait y avoir un consensus sur un objectif, c’est
d’essayer de repousser la fin de l’anthropocène
qui sera marquée par la disparition de l’Homme le
plus loin possible. Si on s’intéresse à la future
sixième crise biologique, la meilleure façon 

Pour bien comprendre - Marine Silvestre,  Garance Souverain

L'ANTHROPOCÈNE, C'EST QUOI AU JUSTE ?

Interview de Christophe Brunet, professeur de SVT, référent développement durable au lycée

On doit essayer de préserver une
continuité des activités humaines

et de la vie sur terre. 
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SI L’ANTHROPOCÈNE A DÉBUTÉ À LA
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE, LES

COUPABLES SERAIENT DONC
L’EUROPE ET L‘AMÉRIQUE DU NORD ?
OUI, IL Y A BIEN UNE RESPONSABILITÉ

PUISQU’ON NE S’EST PAS POSÉ LA
QUESTION DES CONSÉQUENCES,

TANT QU’IL Y AVAIT ABONDANCE ET
QUE LES IMPACTS N’ÉTAIENT PAS

TROP VISIBLES
 

La notion d’anthropocène est théorisée par P.J.Crutzen dans les années 1990 et désigne une nouvelle ère géologique apparue avec les
industrialisations (à la fin du XVIIIème siècle) et qui a favorisé l’expansion des sociétés humaines. Cette notion insiste également sur
l’irréversibilité et l’ampleur des changements environnementaux. 
Cependant, la notion d’anthropocène est aujourd’hui au coeur des débats entre les scientifiques. En effet, la communauté scientifique
internationale est traversée par plusieurs débats à propos de la périodisation de cette nouvelle ère, mais aussi des causes et des responsables de
ce phénomène. Ainsi, les spécialistes étasuniens considèrent que l’anthropocène commence avec le Néolithique, c’est-à-dire la période où les
Hommes se sont sédentarisés et ont développé les cultures et l’élevage, car la domestication et les premiers défrichements auraient entraîné les
premières émissions de CO2 et de méthane. D’autres spécialistes, généralement issus des anciens pays colonisés, estiment que l’Anthropocène
commence avec la mise en place de la plantation en Amérique et la première étape de la mondialisation avec le commerce triangulaire. 
Enfin, les chercheurs européens font commencer l’anthropocène avec les industrialisations qui ont participé à l’accroissement des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère et qui reposent sur une consommation illimitée des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon). 
Seulement, ces débats entrainent des répercutions idéologiques et politiques. En effet, faire débuter ce phénomène au Néolithique revient à
minimiser les conséquences de l'industrialisation et donc l’action de l’Homme en fournissant des arguments aux climato-sceptiques, et évite un
questionnement sur le capitalisme, le libéralisme et la consommation de masse. Aussi, faire débuter l’anthropocène à partir de la colonisation
revient à dénoncer les excès du système capitaliste et en même temps, cela analyse scientifiquement la genèse du racisme.
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Interview de Christophe Brunet, professeur de SVT, référent développement durable au lycée (suite)

La réflexion sur l'énergie est indispensable.

En France, la répartition est de  trois quarts de nucléaire, un peu
d’éolien, un peu de solaire.
Le problème actuellement, c’est qu’on veut essayer de remplacer du
nucléaire par de l’éolien ou du solaire qui sont des ressources
énergétiques discontinues, alors que le nucléaire produit tant que la
centrale fonctionne. Cela signifie qu’on aura des moments où on aura
beaucoup de production d’électricité et des moments où on en aura
moins. Nous devrons donc changer nos habitudes de consommation
et réserver les activités les plus gourmandes en énergie au moment
où on en aura. Autrement dit, on ne fait plus ses lessives la nuit mais
plutôt en journée, quand y a du grand vent etc… Il n’y aura pas que les
industries qui devront changer leurs habitudes de production, mais
aussi les consommateurs qui vont devoir accepter de modifier leurs
habitudes comme ne plus aller vers certains produits polluants. Il y a
d’ailleurs une citation de Coluche que j’aime beaucoup qui est
symptomatique des dérives de la société de consommation : « il
suffirait que les gens arrêtent d’en acheter pour que ça ne se vende
plus ».

Ces énergies sont renouvelables et donc meilleures pour
l’environnement mais la question du stockage de ces énergies se
pose : où finiront les batteries en lithium qui les stockent ?
 Techniquement, il est possible qu’on puisse recycler les batteries des
voitures et des panneaux solaires mais qu’on n’aie pas encore
suffisamment de rentabilité sur ces traitements, par conséquent on ne
le fait pas. Mais il y a des sociétés qui le font. Certaines sociétés se
sont mises à développer des concepts industriels pour récupérer l’or
sur les cartes mères des ordinateurs qui sont plus riches en or que les
gisements les plus riches du monde. Pour revenir sur la Blue
Economy, on ne devrait pas produire des ordinateurs sans se
demander ce qu’on va faire des matières premières qu’il y a dedans. Si
on est capable de les récupérer pour les réutiliser, il n’y a aucun
problème.

 

LES MIX ÉNERGÉTIQUES DOIVENT SE
RÉFLÉCHIR EN CONSIDÉRANT LEUR

CARACTÈRE RENOUVELABLE
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Est-ce que le COVID ne serait pas un signal d’alarme sur la situation ?
Le problème vient surtout d’un gros rapprochement entre des
populations naturelles et des humains. Par exemple, on a tué tous les
élevages de bison récemment, on a vu qu’il pouvait contracter le virus
donc favoriser la mutation puis le repassage à l’Homme. Le problème
est aujourd’hui dans des élevages ultra intensifs ou il y a beaucoup
d’animaux en contact avec des humains qui peut favoriser la
transmission d’un virus. C’est lié à une démographie galopante et à une
artificialisation des paysages naturels.

Le développement durable se veut être une solution à ces
problèmes, qu’en pensez-vous ?
Si on veut que le développement durable puisse avoir un impact, il faut
accepter de tout remettre en cause. Si on veut faire du développement
durable mais qu’on garde l’énergie carbonée, qu’on continue à mettre
des pesticides dans les champs et que la population n’arrête pas de
grandir, si on ne remet pas en cause ces principes là et d’autres, ça ne
marchera pas.

Est-ce que pour vous, la situation est encore rattrapable ?
C’est toujours rattrapable. Je reste un incurable optimiste. Chacun doit
pouvoir faire des choses à son niveau. Mais il y a des choses qui
changent. Je me rappelle en 2001, quand je parlais de régime
végétarien auprès des élèves, ça recueillait essentiellement des
rigolades. Maintenant quand je parle de régimes végétariens, j’ai la
moitié de la classe qui a choisi de supprimer ou diminuer sa
consommation de viande journalière. Il y a des comportements qui ont
changé. C’est pour cela que même si je n’ai pas pu le mener comme je
le voulais ces deux dernières années, les éco délégués pourraient être
un moyen de faire quelque chose.

 

IL Y A DES COMPORTEMENTS QUI ONT
CHANGÉ. LES ECO DÉLÉGUÉS POURRAIENT

ÊTRE UN MOYEN DE FAIRE QUELQUE CHOSE

P A G E  2
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Pour bien comprendre - Marine Silvestre,  Garance Souverain 

 
Est-ce que vous pensez que c’est possible de concilier économie
et écologie ?
Il le faudra. Le problème principal est que ça signifiera un
changement complet de fonctionnement. Par exemple, en
agriculture, il faudra se passer de pesticides et herbicides donc
revoir complètement les méthodes de production. Et ça aura un
coût sans doute très important. C’est pareil pour l’énergie, se
passer de l’énergie carbonée nécessitera de changer radicalement
les modes de production, d’acheminement et de consommation,
ça ne pourra pas se faire sans de gros bouleversements, que ce
soit au niveau des producteurs ou des consommateurs. 

Ce sont des décisions politiques difficiles
à prendre parce qu’il faudra avoir le

courage et l’opiniâtreté d’annoncer des
choses à des gens qui ne vont pas en

vouloir au début.
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En 2016, vous êtes nommé directeur général de la branche gaz
renouvelable et Power nouvellement créée chez Total. En quoi
consiste votre travail ? Et qu’est-ce qui vous a amené à travailler dans
cette branche ? 
Je suis arrivé chez Total complètement par hasard alors que ce n’était
pas une vocation. A l’époque cette compagnie était spécialisée dans le
pétrole. En revanche, il y avait d’autres énergies qui étaient peu
exploitées par l’entreprise, comme le gaz, les énergies renouvelables, et
les mines de charbon. Mon travail consistait à comparer les différentes
énergies, à faire des choix de développement pour ces dernières et à
m’intéresser aux besoins des populations dans les différents pays. Par
conséquent, au moment où Total s’est dit qu’il avait besoin d’évoluer,
j’étais bien placé pour guider cette évolution.

 
Qu’est-ce qui a lancé l’engagement de Total dans les énergies
renouvelables ? 
Ce qui s’est passé dans les années 2010-2015, c’est que l’interrogation
sur le climat est devenue de plus en plus importante. En 2015, Total a
donc décidé de changer complètement sa stratégie en développant
des énergies que l’on appelle « bas carbone ». C’est pourquoi, il a fallu
développer des activités nouvelles, qui étaient marginales pour Total.
Nous sommes désormais 20 000 salariés à l’intérieur de cette branche,
ce qui représente à peu près 15 % du poids du groupe, alors qu’à
l’époque cela ne représentait que 3 à 5 %.

 
 

Aujourd’hui les énergies fossiles sont dominantes, néanmoins ces
dernières s’épuisent considérablement depuis maintenant quelques
années. Comment tenez-vous compte de l’épuisement des énergies
fossiles comme le pétrole ?
 Il faut réaliser qu’aujourd’hui, 80 % de l’énergie qui est utilisée vient des
hydrocarbures (pétrole, gaz, charbon). Pour nous il ne s’agit pas d’arrêter
le pétrole, mais de commencer à offrir à nos clients de l’énergie qui est
moins émettrice de CO2. Nous essayons en fin de compte, de réserver
le pétrole à des usages où il est compliqué de lui substituer autre chose,
comme par exemple l’aviation.

Quelles solutions développez-vous aujourd’hui ?
 La première chose a été de réduire l’utilisation de charbon car c’est
l’énergie qui émet le plus de CO2 comparé aux deux autres
hydrocarbures. Nous avons donc développé le gaz, dans les pays qui
sont « drogués au charbon » comme la Chine et l’Inde. Le deuxième
axe, concerne le développement de l’électricité et notamment de
l’électricité « verte ». En effet, celle-ci n’est pas polluante localement,
lors de l’utilisation. En revanche, nous ne pouvons pas dire de même
pour son procédé de fabrication. Nous avons donc essayé de
développer l’électricité basée sur ce que l’on appelle du « bas carbone
» en utilisant des énergies renouvelables, et en exploitant le gaz dans
les pays où le charbon était la référence.

 

En raison de l’urgence climatique qui menace notre planète et de l’impact environnemental conséquent des
entreprises pétrolières telles que Total, il est légitime de se  demander quelles actions concrètes sont envisagées

pour l’avenir des futures générations. Ainsi avons nous pris contact avec un ancien élève de Guez : Philippe
Sauquet, cadre dirigeant de Total, tout juste à la retraite, pour nous intéresser aux énergies de demain.

 

« TOTAL ÉNERGIES », UN NOUVEAU NOM
POUR DE NOUVEAUX HORIZONS ?

Interview de Ph.Sauquet, ex dirigeant chez Total - Lilou Bornet, Salomé Tissot

«Dans les années 70 on commençait timidement à parler de la pollution de l’air et de l’eau, mais le climat, honnêtement,
ce n’était pas un sujet », nous confie Philippe Sauquet lors d’une interview réalisée le 6 avril 2021 pour  La Guezette 

LE DÉFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, NE CONSISTE PAS
TELLEMENT À CHANGER LA FAÇON DONT LA FRANCE CONSOMME

SON ÉNERGIE, MAIS PLUTÔT À RÉDUIRE L’ÉMISSION DE
CO2 DES DEUX PAYS CONTINENTS À SAVOIR L’INDE ET LA CHINE,

QUI ABRITENT PLUS D’UN MILLIARD D’HABITANTS ET
CONSOMMENT ESSENTIELLEMENT DU CHARBON

Philippe Sauquet, ancien
élève du lycée guez de
Balzac, ingénieur et
diplômé de l'École
Polytechnique, de l'École
Nationale des Ponts et
Chaussées et de
l'Université de Californie
Berkeley. Il entre chez
Total en 1990, après avoir
travaillé dans le secteur
de la chimie. Il devient en
2016, directeur général
de la branche Gas,
Renewables & Power
nouvellement créée. Crédits photo Charente libre

La ressource du gaz est-elle infinie ? 
Dans les années 2000-2010, les pays redoutaient de ne pas avoir assez
d’hydrocarbures pour satisfaire leurs besoins. Aujourd’hui ces doutes
sont levés car les réserves de gaz sont considérables. « L’âge de pierre
ne s’est pas arrêté faute de pierre », c’est un peu la même chose pour
l’âge des hydrocarbures. Il est probable qu’on arrêtera d’utiliser du gaz
alors qu’on en aura encore beaucoup…

 
Quel type d’énergies renouvelables Total développe-t-il aujourd’hui ?
Total développe aujourd’hui différents types d’énergies renouvelables à
partir de la biomasse et de l’hydro électricité, ainsi que de deux autres
sources d’énergie, que nous avons développées ces dernières années,
à savoir le solaire, et l'éolien, qu’il soit terrestre ou maritime.

 
Vous affirmez que ce sont des énergies « partielles », qu’entendez-
vous par là ? 
Concernant la biomasse, elle se crée à partir de matières organiques
végétales telles que les arbres. Cela peut par conséquent conduire à la
déforestation. La production hydroélectrique entraine la création de
barrages, ce qui n’est pas sans impact pour les villages avoisinants.
Donc une fois de plus, ce développement est possible mais limité. Et
enfin, malgré le fait que les énergies solaires et éoliennes aient un fort
potentiel de développement, elles sont néanmoins intermittentes. En
effet, s’il n’y a ni soleil, ni vent la production d’électricité est impossible.
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Interview de Ph.Sauquet, ex dirigeant chez Total - Lilou Bornet, Salomé Tissot

Comment envisagez-vous donc de pallier l’intermittence de
ces énergies renouvelables ? 
Le gaz serait justement un moyen de combler cette
intermittence, ainsi que le développement des batteries, qui
permettent de stocker l’électricité. D'où l'achat à Nersac de la
Saft, leader mondial dans le domaine des batteries. Total va
ainsi y développer de nouvelles technologies.

 
Les énergies dites « propres », telles que les batteries par
exemple, le sont certes probablement dans leur utilisation,
mais qu'en est-il de leur fabrication ?
 Ce qu’il faut réaliser, c’est que l’espèce humaine et ses activités
ont un impact sur la nature. Il s'agit donc de minimiser l’impact
pour que le développement de l’espèce humaine soit durable et
ne conduise pas à transmettre une planète non habitable aux
futures générations. Cependant, faire en sorte que l’espèce
humaine ne produise pas d’impact est très compliqué, lié à
notre développement économique et démographique. Nous
sommes sept milliards d’habitants sur Terre et bientôt neuf.
Toutes ces populations, aspirent à avoir un certain niveau de vie,
à pouvoir s’éduquer, se chauffer et voyager... Par conséquent,
nous devons créer des ressources ayant un impact le plus faible
possible et étant durable. C’est tout le travail de la recherche.

P A G E  4

"Le rôle des pouvoirs publics est  de
favoriser une demande des

consommateurs vers une offre 
plus responsable"

 

Vous parlez de l'importance de l'action des pouvoirs publics.
Mais cette politique n’est malheureusement pas menée par
tous les pays…
C’est là toute la difficulté que l’on a aujourd’hui. Il faudrait que
cette mobilisation des pouvoirs publics ne se limite pas à un
pays, mais à la communauté internationale. Le problème c’est
que les pays Occidentaux, comme la France, qui ont développé
une industrie avec des énergies polluantes depuis plus d’un
siècle et peuvent maintenant se tourner vers des énergies plus
propres, ne peuvent pas reprocher aux pays Orientaux, comme
l’Inde, en retard de développement, d’utiliser les mêmes
énergies qu’eux dans le passé, et leur demander de freiner ce
développement avec des énergies plus coûteuses.

Alors comment vaincre cette dissension à la transition
écologique chez ces pays ?
Le dialogue et la coopération sont nécessaires pour faire
avancer les choses, aussi bien entre pays qu’entre
gouvernements et entreprises. L’avantage d’un groupe comme
Total, c’est qu’il peut aller à l’encontre des gouvernements pour
leur proposer ses idées. Par exemple, on a réussi à convaincre
les autorités Indiennes de développer des énergies
renouvelables. Mais ces reconversions sont très lentes, car il
faut développer des capacités de renouvelables susceptibles
de satisfaire la croissance de la demande et d’effacer les
centrales charbon de ces pays.

Y a-t-il d’autres moyens pour faire avancer la lutte contre le
réchauffement climatique ?
A l’inverse de ce que beaucoup pensent, la mondialisation est
essentielle pour la transition écologique, car elle est signe de
communication et donc de coopération entre les pays. Sans
solidarité,

 

on ne pourra rien faire contre le réchauffement climatique : la
communauté internationale est indispensable dans ce combat, il
suffit qu’un pays s’y oppose et ça ne marchera pas. C’est
pourquoi la transition écologique a une dimension politique qu’il
est indispensable de prendre en compte, si chaque pays se
replie sur lui-même et attend que les autres agissent, on
n’avancera pas. Le phénomène de démondialisation est donc
inquiétant, car hormis certains avantages, il fait naitre un
égoïsme chez chacun des pays. Le climat fait partie des rares
sujets internationaux, il faut donc une cohésion mondiale pour y
faire face.

Quelles peuvent être ces actions internationales pour
l’environnement ?
Certaines consistent à financer, par les pays développés, une
partie de la transition écologique des pays en développement.
On est très favorable au Green new deal (projet
d’investissement européen, notamment dans les énergies
décarbonées, visant à répondre aux grands enjeux climatiques.
NDLR),  qui rend l’Europe pionnière en matière de transition
énergétique. C’est légitime que les pays les plus développés
fassent l’effort de développer les énergies nouvelles, plus
coûteuses, le temps qu’elles deviennent plus accessibles à
d’autres continents. Sur le sujet environnemental, l’Europe est
en première ligne, notamment grâce à la cohésion de ses pays.

Quels sont les objectifs concrets de Total en matière
environnementale ?
On a décidé qu’en 2030 on atteindrait 100GA watt d’énergies
renouvelables, ce qui nous rendra n°1 ou 2 du secteur au niveau
mondial. Concernant les autres énergies, le gaz va rester stable,
le charbon va devoir passer à 0 et le pétrole va être divisé par 3,
en étant réservé à des usages ou il est difficilement
remplaçable. Ceux sont donc les énergies renouvelables qui
vont assurer la croissance.

Si les hydrocarbures polluent, pourquoi n’arrêtez vous pas
d’en produire ?
Total n’est pas une dictature. On ne peut pas imposer un choix
au consommateur, ni décider du bien-être des autres, ce serait
malsain. Notre rôle n’est pas de dicter ces choix, mais de
proposer des solutions qui les rendent possibles, en
développant des alternatives à ces énergies polluantes et en
faisant en sorte qu’elles soient aussi attrayantes. Par exemple, la
voiture électrique est une solution écologique de substitution au
véhicule à essence, mais il faut s’assurer que son utilisation n’ait
pas plus de contraintes : développer un réseau de bornes de
recharges, performance égale…

Malheureusement, un mode de vie plus responsable est
souvent plus coûteux. Pensez-vous que cela changera à
l’avenir ?
Je suis peu optimiste sur ce point. Il va falloir que les gens
acceptent de payer l’énergie plus chère, c’est incontournable.
Les énergies renouvelables ne procureront jamais autant de
densité énergétique que les hydrocarbures, leur production et
donc leur consommation sont plus coûteuses. Même les
subventions et les taxes ne suffisent pas à les rendre aussi
compétitives. Donc il faut minimiser leur surcoût et leurs
inconvénients pour favoriser la vente, mais il faut aussi que les
consommateurs acceptent de payer un peu plus cher, en ayant
conscience qu’ils auront un meilleur environnement (ce qui
passe d’autre part par l’éducation).
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 La Loi Climat et Résilience est constituée de 69 articles (on remarque
que c'est moins que ceux proposées par la Convention Citoyenne) qui
sont décomposés en 6 grands titres : consommer, produire et travailler,
se déplacer, se loger, se nourrir, renforcer la protection judiciaire de
l'environnement.
Actuellement, la Loi proposée est sujette à de nombreuse critiques de
par son manque d'ambition. Les membres de la Convention Citoyenne
sont unanimes pour dire qu'il y a un énorme écart entre ce qu'ils avaient
pensé et ce qui est examiné par les députés. Elle est jugée insuffisante
face à l'objectif de la France de réduire de 40% ses émissions de gaz à
effets de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Retournons sur quelques
points clés du texte qui animent les débats.
Concrètement, la Convention Citoyenne avait proposé d'interdire la
publicité pour les produits très polluants. Cette mesure a bien été reprise
mais cette fois-ci uniquement pour les compagnies pétrolières. Vous
voyez souvent des publicités pour des entreprises comme Total ou Shell
? 
Ensuite, les 150 citoyens ont proposé d'interdire les vols ayant des
alternatives en moins de 4h de train. Ce sont finalement les vols ayant
des alternatives en moins de 2h30 de train qui sont retenues pour cette
mesures (autant vous dire que ça touche beaucoup moins de lignes et
que par conséquent c'est carrément insuffisant).
Ce sont là deux exemples concrets de mesures en examen à
l'Assemblée. Malheureusement, il en existe beaucoup plus. 
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LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE : L'ÉCHEC DE LA
FRANCE FACE À L'URGENCE CLIMATIQUE?

Coup de gueule - Gabrielle Chanson

Photo Sibylle Maurin

Ce projet de loi actuellement en débat à l'Assemblée Nationale a été initié par la Convention Citoyenne. Vous vous souvenez ? C'était une
proposition du président à la suite du mouvement des Gilets Jaunes. Une assemblée de 150 citoyens tirés au sort au sein de la population a
travaillé d'octobre 2019 à juin 2020 à 149 propositions visant à limiter le réchauffement climatique. Ce sont des personnes d'âges, de niveaux
sociaux, de métiers et d'orientations politiques différents qui ont œuvré pour proposer des mesures concrètes pour faire bouger les choses. Le
gouvernement, et notamment la ministre de la transition écologique Barbara Pompili, a finalement repris ces propositions qui sont encore à
l'examen à l'Assemblée Nationale, non sans avoir un peu, voire beaucoup, défiguré les idées d'origines.

Manque d'ambition ? Poids des lobbies
industriels ? Un mépris du débat
démocratique ? Ou un peu de tout ça ?  

Et ce n'est pas tout ! On peut se dire qu'il s'agit là de protestation de
petits écologistes, mais même la science nous prouve que ce projet est
insuffisant et que le temps presse. En effet, une récente étude réalisée
par le cabinet Carbone 4 a conclu que les mesures adoptées ou
envisagées par l’État, notamment dans le cadre du projet de loi Climat et
Résilience, ne permettront pas d’atteindre l’objectif global de réduction
de 40% des émissions de GES à 2030 par rapport à 1990.

 

Aujourd'hui, la France n'est pas à la hauteur. Nous avons accueilli la
COP21, conférence organisée par les Nations Unies afin de prendre des
mesures visant à limiter le réchauffement climatique avec des pays du
monde entier. Avec le processus de changement climatique qui
s’accélère, notre pays est face à un gouvernement qui se fixe beaucoup
d’objectifs et prône des belles paroles mais qui finalement n'a pas
vraiment une volonté d'améliorer les choses. 
Même au sein de l'Europe, ces objectifs français sont moins ambitieux (les
nouveaux objectifs européens sont de -55% des gaz à effet de serre).
Quant aux objectifs recommandés par la science, n'en parlons pas, ils sont
de -65% des gaz à effet de serre (autant dire que la France est mauvaise
élève). 

 
Mais nous, citoyens, nous voulons faire face à l'urgence climatique et aux
enjeux environnementaux actuels. C'est pourquoi des marches seront
organisées à travers notre pays le 9 mai prochain, date à laquelle
l'Assemblée Nationale devrait voter le projet de Loi. Mobilisons-nous face
à l'inaction de notre pays, dénonçons le manque d'ambition de notre état
face au danger bien réel qu'est le réchauffement climatique.
Pour en savoir plus sur la marche : ? Loi climat · La Marche d’Après !
(marcheclimat.fr)

Pour lire plus en détail le projet de Loi Climat et Résilience : Projet de loi
nº 3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement

de la résilience face à ses effets (assemblee-nationale.fr) 

Photo Sibylle Maurin

L A  G U E Z E T T E

https://marcheclimat.fr/9mai/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3875_projet-loi


UNE SOMBRE RÉALITÉ, CACHÉE
DERRIÈRE UNE IMMENSE INDUSTRIE 

 

En effet, 26% de nos vêtements sont produits
à base de coton, un végétal « aquavore » qui
réclame de grosses quantités d’eau, entre 5
et 20 mille litres d’eau par kilogramme (selon
les méthodes d’irrigation), Les cotonniers font
partie des plus gros consommateurs d’eau
dans le monde (avec le riz et le soja). 

En 2017, plus de 25 millions de tonnes de
coton ont été produits dans le monde (venant
en grande majorité de l’Inde, de la Chine et
des États-Unis, car ces 3 pays sont les
principaux producteurs de coton). 

Un simple t-shirt entièrement fabriqué à
partir de cette fibre végétale tissée
consommerait en moyenne 2 700 litres d’eau
(soit la quantité totale que consomme un
français en 17 jours), tandis qu’un jean en
demanderait entre 7 000 et 10 000 litres
(l’équivalent de 285 douches). 

En effet, 60 % de nos vêtements sont en
fibres synthétiques. Pourtant, ces tissus-là ne
sont hélas pas meilleurs. Car s'ils ont
l’avantage d’être de moins gros
consommateurs d’eau, ils sont tout de même
le résultat de synthèses de composés
chimiques, et donc non-naturels, dont la
production rejette des gaz à effet de serre.  

Ainsi, l’empreinte carbone d’une chemise en
polyester sera-t-elle 2,5 fois plus importante
que celle d’une chemise en coton. 

D’autre part, lors de leur passage à la
machine à laver, ces matières synthétiques
perdent des microfibres plastiques trop
petites pour être filtrées par les stations
d’épuration, et finissent donc par rejoindre les
océans. Ces petites particules sont alors
absorbées par ces même poissons que nous
consommons. 

 

 

L’industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde (juste derrière celle du pétrole). Plus de cent milliards
de vêtements sont ainsi vendus dans le monde chaque année. Nous pouvons d’ailleurs observer, en France, une

augmentation de 60 % dans la consommation de vêtements. Un français achèterait donc environ 9,5 kg de vêtements
par an chez de grandes enseignes de fast fashion.

Mais toute cette industrie du textile n’est pas sans conséquences  

Des conséquences écologiques,
un impact sur l' eau

L A  G U E Z E T T E

Si le coton est aussi
polluant, alors qu’en est-il

des matières synthétiques ?

La fast fashion correspond au fait
de sortir de nouvelles collections
à bas prix le plus souvent possible
et donc de pousser des potentiels

clients à la surconsommation. 

Notre dossier - Amaya Goumy

Des traitements toxiques nocifs pour
l’environnement mais aussi pour l’être humain
(pouvant, par exemple, entraîner l’apparition
de cancers de la peau). Et même une fois que
le coton est tissé, ces substances nuisibles
restent  (d’où l’importance de toujours laver
un vêtement neuf avant de le porter). 

La culture biologique de coton serait une
solution à ce problème (ou pourrait, du moins,
limiter l’impact sur la planète mais aussi sur
notre santé), mais ce type de champs ne
représente même pas 1 % de la surface
mondiale. 

Mais la forte consommation d’eau n’est pas le
seul problème que pose l’agriculture
intensive de coton. Les pesticides jouent eux
aussi un rôle très important dans la pollution
des sols. Le cotonnier étant une plante
fragile, les producteurs optimisent leurs
récoltes (le plus souvent leur seule source de
revenus) en usant des substances chimiques. 

Ainsi, 1/4 des pesticides mondiaux sont
utilisés dans des champs de coton. Les
agriculteurs peuvent appliquer jusqu’à 20
traitements différents sur une même parcelle. 
 

Le fléau des pesticides 

L'empreinte carbone d’un vêtement existe
bel et bien et n’est en aucun cas négligeable. 

En effet, avant d’atterrir dans le rayon d’une
enseigne, un simple pull en coton aura
effectué un long voyage. Ainsi, le coton est
récolté dans un pays (le plus souvent en
Inde), puis filé dans un autre, teint dans un
troisième, cousu dans une nouvelle terre
avant d’être acheminé vers la France pour y
être commercialisé. 

Si l’on additionne l'empreinte carbone de la
production et du transport d’un vêtement, ce
sont 1,2 milliards de tonnes de gaz à effet de
serre qui sont émis dans l’air. L’industrie du
textile est donc responsable à elle seule de 
 10 % des émissions mondiales de gaz à effet
de serre.

Gaz à effet de serre, la fast
fashion pollue aussi notre air ? 

 

C’est donc, au total, environ 50 millions de
bouteilles plastiques que nous jetons chaque
année dans nos mers et océans sous forme
de microfibres plastiques. 
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Plus écologique et économique (sans parler
de la satisfaction ressentie lorsque l’on a
trouvé LA perle rare), la seconde main est
une solution. Friperies, Vinted, les vides-
greniers et brocantes, le placard des copains
et les armoires de la famille, il existe un tas
de manières de donner une seconde vie à
nos vêtements. Il suffit juste de se donner la
peine de chercher.  

Les labels sont une autre solution. Bien qu’il
faille malgré tout produire une nouvelle
pièce (et donc, émettre des gaz à effet de
serre), les certifications permettent d’attester
que cette dernière a été produite dans des
conditions qui respectent l’environnement. 

L’écolabel européen est un label créé en
1992 par la Commission Européenne
(utilisable dans toute l’Union Européenne) qui
concerne 24 catégories de produits (comme
les cosmétiques, les hébergements
touristiques, le papier ou encore les
vêtements). Il certifie des fibres biologiques,
des vêtements écologiques et une
production socialement responsable. Ce
label répond à des normes de qualités
environnementales (ou éthiques) contrôlées. 

Le GOTS (Global Organic Textile Standard)
est un label international créé en 2002 qui
certifie la création de vêtements biologiques,
écologiques et éthiques. Les vêtements
doivent être composés à 95 % de fibres
biologiques et un grand nombre de produits
toxiques (comme les pesticides ou encore les
substances chimiques servant à teindre les
tissus) sont interdits, ainsi que les OGM. La
quantité de déchets lors de la production est
contrôlée, tout comme le volume d’eau
utilisé. Les eaux usées sont inspectées et il
est vérifié que le packaging est, lui-aussi,
responsable.

 

UNE SOMBRE RÉALITÉ, CACHÉE
DERRIÈRE UNE IMMENSE INDUSTRIE 

L A  G U E Z E T T E

Bonne nouvelle, le nudisme n’est pas la seule solution !! 
 

Comment s’habiller de manière
respectueuse de 

l’environnement ? 
 

Quelques chiffres-clés 
 

Industrie de la mode, 2ème plus polluante au monde 
 

56 milliards de tonnes de vêtements achetés chaque année 
En 15 ans, la consommation moyenne de vêtements en France a augmenté 

de 60 % ce qui correspond à environ 9,5 kg/habitant 
 

20 % de la pollution mondiale de l’eau causée par l'industrie textile 
pour un jean → entre 7 000 et 10 000 L d’eau (= consommation d’eau d’une

personne en 12 ans), 1/4 des pesticides mondiaux utilisés afin de
 produire du coton 

 
1,2 milliards de tonne de gaz à effet de serre émis dans l’air 

 
Seulement 15 % des vêtements recyclés dans le monde

 

Notre dossier - Amaya Goumy
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Le savais-tu ? Le plastique n’est pas recyclable, du moins, pas
à l’infini. Déjà, seuls 10% des déchets plastiques mondiaux
sont recyclés . Et dans 2 ou 3 recyclages, il se retrouveront
comme les 90% d’autres, dans l’océan, l’air, et même dans ton
assiette !

Le plastique, par ces déchets et sa production de GES (gaz à
effet de serre), est mortel . Aussi bien pour les animaux, la
végétation, que pour l’être humain.…
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R e s p e c t e r  l e s  s a i s o n s
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ENVIE D'AGIR POUR LA PLANÈTE ?
Nos solutions - Salomé Tissot

Alternatives de consommation

Hors saison, un fruit importé par avion
pollue 10 à 20 fois plus que produit

localement durant sa saison.

Le secteur agro-alimentaire est responsable
d’1/3 de la pollution de l’air !

Z é r o  d é c h e t  

La pollution cause 7 millions de morts 
par an dans le monde, dont près de

 100 mille en France.

B o y c o t t e r  l a  f a s t  f a s h i o n   

A c h e t e r  l o c a l

A d i e u  p l a s t i q u e

Oui, toi, lecteur/lectrice, tu peux avoir à ton échelle, un vrai impact sur l’environnement. Mais par où commencer
? Il existe tellement de gestes que l’on peut tous mettre en place pour sauver notre environnement. C’est

pourquoi j’en ai regroupé une partie, tous aussi simples qu’efficaces ! Maintenant, à toi de choisir ceux qui te
correspondent.

Trop souvent, manger dans le respect de l’environnement est directement rattaché au BIO. Pourtant, il existe
d’autres solutions tout aussi respectueuses de notre planète, et accessibles à tous.

Consommer des produits de l’étranger entraine une vague de
pollution désastreuse pour l’environnement : le cheminement
de leurs lieux d’origine jusqu’à nos assiettes rejette une
quantité de CO2 exorbitante.

C’est pourquoi, acheter local permet de réduire ton impact
CO2, mais aussi tous les pesticides utilisé pour la conservation
d’aliments lors du trajet.

Convaincu ? Alors il ne te reste plus qu’à acheter des produits
Français, quand le choix s’offre à toi, et réduire tous ceux
originaires de loin (avocat, fruits exotiques, soja…).
Et pour faire encore mieux, tu peux même consommer des
produits qui viennent d’autour de chez toi, ce n’est pas plus
cher qu’en supermarché, et surtout, c’est meilleur !

Pour ce faire, il y a les marchés de
producteurs, que l’on trouve
partout. Mais aussi les magasins
de producteurs locaux, tel que
Coccinelle & Coquelicot, à Ma
Campagne.

Les tomates ou encore les poivrons, que l’on voit
malheureusement toute l’année dans nos supermarchés, sont
tout sauf naturels, et polluent alors énormément. 

La présence de ces fruits et légumes hors-saison relève soit
d’une production sous serre, qui nécessite 3 fois plus de
ressources naturelles et de produits toxiques (aussi bien pour
la nature que pour nous), soit d’une importation de l’étranger

 

 
Limiter la consommation des produits hors-saison, permet
donc de réduire considérablement ton impact
environnemental. Pour t’aider, tu trouveras donc à la fin de
l'article un annuaire des saisons à respecter pour chaque
fruits et légumes. Et si vraiment tu as une envie de fraises en
hiver, privilégie les surgelés ou les conserves .

 

(voir "une sombre réalité, cachée derriere une immense
industrie")
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Tu connais forcement les célèbres poches
jaunes, mais te rends tu comptes de leur
importance ? Elles permettent de réduire près
de 40% de nos déchets en les recyclant. Alors,
plutôt que de jeter ton pot de yaourt dans la
poubelle noire, donne-lui une seconde vie dans
la jaune !

Tu peux ainsi réduire considérablement la
pollution de la planète, juste en ajoutant une
2ème poubelle avec une poche jaune dans ta
cuisine, où tu jetteras tous tes papiers et
emballages plastiques, ainsi que bien d’autres
déchets.

Nos solutions - Salomé Tissot (suite)

L e  r e c y c l a g e
Il peut paraitre comme une évidence pour certains, pourtant, beaucoup encore ne le

pratiquent pas.
 

barquettes en plastique de beurre, de jambon, de sandwich, de gâteaux, d’œufs....
pots et boîtes plastique de glace, de chocolat en poudre, de rillettes, de gel coiffant, de yaourt, de crème de
beauté...
sacs et sachets plastique de chips, de café, de salade, de pain de mie, de céréales, surgelés...
films de prospectus, d'emballage des packs d'eau, de rouleaux essuie-tout...
bouteilles et flacons plastique d'eau, jus de fruits, de sodas, d'huile, de sauce, de gel douche, de shampoing, de
lessive, produits ménagers vides...
papiers : catalogues, cahiers, livres, journaux, magazines, enveloppes,,.. .
boîtes en carton et cartonnettes de yaourts, de gâteaux, d’œufs, de dentifrice...
briques de lait, de soupe, de jus de fruits...
boîtes de conserve, de légumes, de thon, de thé, bidons de sirop, barquettes de plats surgelés, canettes de
sodas... 
aérosols métalliques de laque, déodorants, bombe de chantilly...
petits aciers et aluminiums : capsules de café/thé, capsules de bouteilles et canettes, blisters de médicaments,
tubes, collerettes, bouchons à vis, coiffes et feuilles 

Tous les emballages et les papiers sont à jeter en vrac dans les sacs jaunes. Ainsi que :
 

Les sacs à vrac et tod bag
Tes nouveaux alliés pour aller faire les courses! Pratiques
et écologiques, ils s’achètent en biocoop ou sur internet,
et tu peux même en coudre. Sinon, tu peux emmener tes
propres poches, pour ne pas en réutiliser. Pareil quand tu
fais du shopping, emmène un sac en plus (tod bag ou
petite poche) pour ne pas prendre de poches plastiques.
(N’hésite surtout pas à dire à la vendeuse de ne pas t’en
mettre, c’est un acte héroïque !).

Les savons durs
Tellement simple et efficace pour réduire nos
déchets plastiques ! En plus on en trouve très
facilement en supermarché, ou dans leur
parapharmacie.

L e s  p o c h e s  j a u n e s

La fameuse gourde
Imagine si tout le monde avait sa gourde, les tonnes
de bouteilles plastiques en moins, dans l’air, la mer,
les forêts ! Tu trouveras en fin de page des liens pour
t’en procurer une à ton style

Les cotons lavables
Meilleurs pour la planète, notre peau et notre
portefeuille !

Privilégier les matériaux naturels et
recyclables
Tel que le verre (recyclable à l'infini!), le carton
(assiettes et verres jetables), le bois (couvert jetable),
et même la canne à sucre pour les tubes de colle.

M a i s  a l o r s ,  p a r  q u o i  l e  r e m p l a c e r  ?



 

L’entassement de ces déchets produit une quantité catastrophique
de gaz à effet de serre, et un jus, le lixiviat, qui infecte les sols et
les nappes phréatiques.
Retirer tes biodéchets de ces centres de stockage participe donc
énormément à lutter contre le réchauffement climatique. Pour cela,
crée ton propre compost : rajoute une poubelle (ou un grand
récipient) dans ta cuisine et jettes-y tous tes biodéchets, c’est-à-
dire tous tes déchets naturels qui s’autodégradent dans la nature.
Ensuite, réserve un petit coin dans ton jardin, où tu les déverseras
quand la poubelle sera pleine (même sans structure ou poche, ca
marche aussi). 

Avec ce petit geste, tu as déjà réussi à réduire considérablement
ton impact GES et plastique (moins de poches poubelles) sur
l’environnement.

épluchures de fruits et légumes, peaux d'orange en morceaux ( en petite
quantité), fruits abîmés...
certains restes de repas (pâtes, riz, pain, croûtes de fromage...)
marcs de café avec filtre, sachets de thé et infusion...
coquilles d'oeufs écrasées, coquilles de noix et noisettes broyées...
fleurs fanées...
petits cartons et essuie-tout non imprimés (boîtes à oeufs, sopalain...), serviettes
en papier…
tontes de gazon, feuilles...
broyat, brindilles, feuilles sèches, paille...
sciure de bois non traité, cendre en petites quantités...

 
 
 

Nos solutions - Salomé Tissot (suite)
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L e  c o m p o s t a g e ,  p o u r  a s s a i n i r  l ' a i r  e t  l e s  s o l s

Les biodéchets représentent 1/3 de nos poubelles. 
I ls sont constitués de tous nos déchets biodégradables. 

Mais alors, pourquoi sont-ils source de pollution ?
 

Déchets  de compost

J e  r e v e n d s ,  j e  r e d o n n e

L e s  a s s o c i a t i o n s  e t  d é p ô t s  v e n t e

Toi aussi, tu as ces fameux vêtements, livres, bidules… Qui croupissent au fond de tes
placards, mais dont tu n’oses pas te séparer ? Ou ces vieilles affaires, qui ne te servent

plus mais dont personne ne veut ? J’ai la solution pour t’en libérer.

 

Emmaüs, 
La Caverne du Dénicheur,   
La Croix-Rouge,

Si tu n’arrives pas à revendre tes affaires, ou qu’elles sont trop abimées pour l’être, donne-les au lieu de les jeter, tu feras le
bonheur d’un autre et de la planète !

L a  d é c h e t t e r i e

Elle débarrasse de tous les déchets encombrants : électroniques, toxiques (peintures etc.), cartons, verres, matériaux naturels…
Pour les recycler !

23 rue des Compagnons d'Emmaus, 16400 La Couronne
avenue des Anciens Combattants, 1640 Saint Michel

271 rue de Bordeaux, 1600 Angoulême



Et voilà,  tu n’as plus d’excuses maintenant.  I l  ne s’agit pas d’adopter impérativement toutes ces
alternatives, mais de choisir  celles qui te conviennent le mieux, et d’essayer de faire chaque jour
des gestes pour l ’environnement, aussi petit  soient-i ls,  i ls ont un grand impact !  N’hésite pas à en
discuter autour de toi ,  à sensibil iser à ton tour tes proches sur ces gestes écologiques, pour qu’ i ls

prennent de l ’ampleur.  Et si  déjà tu réussis à en tenir 2 ou 3,  tu auras fait  un énorme pas pour la
planète.

A textile : partout autour de cher vous !                                             
A objets électroniques (pile, téléphone…) : en supermarché 

L e s  b e n n e s

D o n n a n t - d o n n a n t

Depuis une loi de 2020, pour tout rachat d’un nouvel objet électronique, le vendeur est dans l’obligation d’accepter la reprise de
votre ancien objet, s’il vient du même magasin. Penses-y la prochaine fois que tu rachètes un téléphone !
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Saisons à respecter des fruits et légumes

Nos solutions - Salomé Tissot (suite et fin)



 Fabriquer et installer un ou
plusieurs nichoirs à oiseaux 

Ils sont destinés seulement à des oiseaux
dits cavernicoles c'est-à-dire qui nichent
dans les cavités naturelles des arbres
creux et des vieux murs (mésanges,
sittelles rouges-queues, chouettes etc…). Ils
vont y construire un nid, pondre, couver et
élever leurs petits. 

C’est une action très utile car les cavités
naturelles favorables sont devenues rares,
ce qui pousse les mésanges à choisir pour
nicher un endroit parfois inconfortable,
comme une boite aux lettres. 

Un nichoir est une boîte en bois dont la
taille est en rapport avec la taille de
l’oiseau considéré. Quelques planches, une
scie et des clous, seront suffisants pour
mener à bien l’opération. 

Pour avoir les mensurations du nichoir
correspondant aux espèces de votre jardin,
nous vous invitons à vous rendre sur le site
de "La Guezette" (adresse sur la dernière
page), un schéma et des tailles différentes
vous seront proposés.

  

 

 

 Fabriquer des nichoirs à
chauve-souris

Les plans sont très différents des précédents
et les sites indiqués ci-dessus peuvent
permettre de préciser les choses. (Nous vous
invitons encore à vous rendre sur le site de
"La Guezette" pour les mesures de votre
nichoir)

Les conseils de "La
Guezette"

 
 Dans le cas de plantations dans le jardin,
privilégier des espèces qui produisent
beaucoup de nectar pour ravitailler les
papillons, les abeilles et les autres insectes
pollinisateurs : Lavandes, Gypsophile,
Buddleias, Bourraches, Cotoneaster etc… 

Ce dernier, auquel on pourra associer des
pieds de Buisson ardent, produira aussi à
l’automne des baies qui raviront les merles.

Participer à des sorties organisées par des
associations de protection de la nature pour
apprendre à connaître la faune locale. On ne
peut protéger que ce que l’on connait bien ! 

Mais tout ce que l’on vous conseille de faire
dans cet article ne suffira pas à remonter la
pente et à enrayer le déclin !

L A  G U E Z E T T E

Fabriquer une mangeoire
 

De type trémie, qui peut être installée sur le
balcon ou au milieu de la pelouse
(seulement en hiver, quand la nourriture
manque). 

Les graines de tournesol distribuées vont
permettre aux passereaux de résister au froid
surtout par temps de neige. 

Cette activité, en plus de venir en aide aux
oiseaux, aura l’avantage de vous faire
découvrir à l’œil nu ou à l’aide de jumelles
les formes et les couleurs permettant
d’identifier les différentes espèces.

C O M M E N T  P O U V O N S - N O U S ,  À  N O T R E  É C H E L L E ,  A I D E R  L A
B I O D I V E R S I T É  À  S E  D É V E L O P P E R  A U T O U R  D E  N O U S  ?

BIODIVERSITÉ

En France et dans le monde, les
populations d’animaux sauvages ont
tendance à s’effondrer. Certes, des
réintroductions d’espèces quasiment
disparues ont été tentées et réussies mais
il s’agissait le plus souvent d’animaux
spectaculaires et emblématiques (comme
le Vautour fauve dans les Causses).

Aujourd’hui c’est la petite faune, les
oiseaux communs des vergers, des
champs et des bois, le hérisson, les
insectes de manière générale, dont les
effectifs s’effondrent de façon
spectaculaire. 

Par exemple, dans les campagnes françaises, les
populations d’oiseaux ont été réduites d’un tiers au
cours des 15 dernières années. 

En Allemagne, le nombre d’insectes volants a chuté
de 75 à 80% depuis 1990. Avant, nos pare-brises
étaient souillés par les insectes qui avaient explosé à
son contact, maintenant nos pare-brises sont
toujours propres. Les insectes disparaissent, les
chaînes alimentaires sont gravement perturbées et
la biodiversité est mise à mal. 

Mais comment faire alors ? Vous avez peut-être un
jardin ? Ou peut-être un bout de pelouse ? Vous
pourriez utiliser cet espace pour essayer de faire un
petit quelque chose qui irait dans le bon sens ? 

Fabriquer un abri à hérissons
 

Cela a pour but de permettre à l’animal de
passer l’hiver dans de bonnes conditions et
de bénéficier d’un abri efficace pour la mise
au monde des petits.
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Protéger la nature - Anaïs Chanson et son grand-père

https://laguezette.wixsite.com/accueil


Dans les années 90, dans son village, il constate la
disparition d’une espèce très présente jusque-là, la
Chouette chevêche, petite chouette grise aux yeux
jaunes. Il construit alors 3 nichoirs à chevêche qu’il
installe à 3 endroits différents du village, là ou autrefois
nichait la petite chouette. Aucun ne sera jamais occupé
! Il en conclut que si la pose de nichoirs peut aider une
espèce toujours présente, il ne sert à rien d’en
proposer à une espèce déjà disparue.

D’ailleurs il semble évident que malgré leur utilité les
actions proposées ci-dessus peuvent au mieux ralentir,
mais certainement pas enrayer le déclin de la
biodiversité.

Alors essayons de comprendre les véritables causes
de ce déclin :

  - La destruction des habitats :

La responsabilité en revient principalement à
l’agriculture. A la suite des remembrements les milieux
dédiés à l’agriculture se sont complètement modifiés,
dans le mauvais sens. La plupart des haies et des
bosquets ont disparu, les zones humides ont été
drainées et le territoire est devenu un désert
biologique ne comptant plus comme espèces vivantes
que blé, betteraves ou maïs.

L A  D É C H É A N C E  D E  L A  N A T U R E

UNE HISTOIRE RACONTÉE PAR MON
GRAND-PÈRE

Catastrophe pour les insectes, les prairies naturelles
qui comptaient des dizaines d’espèces végétales, avec
beaucoup de fleurs, ont été remplacées par des
prairies temporaires avec seulement 1 ou 2 espèces de
graminées.

- Les dégâts de l’agrochimie :

L’épandage sans retenue de pesticides de synthèse,
(herbicides, fongicides, insecticides, rodenticides), qui
ciblent les mauvaises herbes, les champignons, les
insectes et les rongeurs, détruisent à la fois les
espèces visées mais aussi leurs prédateurs ainsi que
d’autres espèces.

On peut aussi parler des néonicotinoïdes, en partie
interdits aujourd’hui, qui font des ravages parmi les
populations d’insectes pollinisateurs.

Notre propre mode de vie : 

Dans les eaux des ruisseaux et des nappes
phréatiques le rejet de multiples substances, lessives,
médicaments etc… qui caractérisent notre mode de vie
actuel.
Des électrocutions dans les lignes électriques et des
collisions avec les pales des éoliennes ou le pare-brise
des voitures.
Des excès de la chasse qui placent la France parmi les
plus mauvais élèves de l’Europe.
L’introduction d’espèces exotiques qui s’acclimatent
chez nous et qui concurrencent le plus souvent la flore
et la faune indigènes.
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Protéger la nature - Anaïs Chanson et son grand-père



 

C’est assez compliqué, pour nous, les humains,
d’avaler ça. Et c’est surtout compliqué de nous
persuader. Beaucoup de choses peuvent être
considérées comme des progrès nécessaires à
notre épanouissement. Depuis ce début de
XXIe siècle, nous avons beaucoup de soucis : le
climat se réchauffe (relation évidente avec
l’effondrement de la biodiversité) et tout va mal
(une petite pandémie mondiale par exemple). 

On doit lutter tous les jours pour garder son
emploi, le Covid 19 menace et les
confinements se succèdent. Alors la faune qui
disparaît, on en a peu cure. 

Nous vivons principalement en ville et nos
contacts avec la nature sont très réduits et
diffus. 

Nous rentrons maintenant dans les prémices
d’une 6° extinction de masse (Pour rappel, la
dernière était celle qui s’est déroulée il y a 65
millions d’années avec nos amis les
dinosaures). 

Pour conclure : 

Il faut rappeler que chaque espèce dont les
effectifs s’amenuisent doit constituer pour nous
un clignotant rouge qui s’allume. C’est un
mauvais présage qui nous signifie que nous
faisons aussi partie du monde vivant et que les
raisons qui poussent de nombreuses espèces
vers l’extinction pourraient aussi précipiter la
nôtre dans la même direction.
Pourtant, dans l’avifaune (population d’oiseaux)
européenne, seules 2 espèces au cours du XXè
siècle ont définitivement disparu. Il s’agit du
Grand Pingouin et de l’Huitrier des Canaries.
Toutes les autres ont encore des représentants
et leurs populations ne demandent qu’à
repartir. On sait de plus ce qu’il faudrait faire
pour y parvenir. On commence quand ?

UNE HISTOIRE RACONTÉE PAR MON
GRAND-PÈRE

L A  G U E Z E T T E

La déchéance de la nature
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Protéger la nature - Anaïs Chanson et son grand-père

Photo Sarah Meynard



LORSQUE LA CULTURE LIE CINEMA
ET ÉCOLOGIE

L A  G U E Z E T T E

WALL.E

Film d’animation américain réalisé par Andrew Stanton, sorti en
2008. 

Considéré comme l'un des meilleurs PIXAR, Walle dénonce
très clairement notre société de surconsommation et de
publicité et jusqu'où cela pourrait nous mener. Le petit
paradoxe à noter est que Disney, société mère de PIXAR
depuis peu, prône la protection de la planète dans son film,
mais continue à produire en  Chine une quantité colossale de
jouets en plastique dans des usines polluantes.

Dans un futur lointain, au XXIIè siècle, les humains ont quitté la
planète bleue car celle ci est devenue un gigantesque
dépotoir suite à une surconsommation frénétique. Voilà 700
ans qu'ils voyagent à bord de vaisseaux spatiaux pendant que
des robots, les Walle, nettoient la Terre. Le dernier d'entre eux
continue à
réaliser sa tâche, tout en collectionnant différents objets (c'est
aussi un amateur de musique). Lorsque celui ci rencontre la
belle Eve, robot venue de l'espace et découvre une plante
verte, signe que la vie est de nouveau possible sur notre
planète, tout va être chamboulé.
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Cinéma - Gabrielle Chanson 



Naussica et la vallée du vent
 

Film d'animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki et sorti en
1984.

Le réalisateur a en fait adapté son manga éponyme à l'écran !
Toutefois, certaines différences sont notables entre les deux
œuvres.

Voilà mille ans que l'humanité (ce qu'il en reste) survit tant bien
que mal dans un monde post-apocalyptique où la Fukai, forêt
qui libère des spores mortels pour les êtres vivants, menace ces
derniers. Nausicaä est une jeune femme appartenant à la Vallée
du Vent, lieu prospère balayé par les vents marins et donc
protégé de la forêt. Ayant foi en l'humanité et en la vie, elle va
tout faire pour éviter la guerre entre les humains et la Nature,
cette dernière nous réservant bien des surprises. 
Ce film intemporel appelle tout le monde à la protection de la
Nature et à la tolérance. A travers celui ci, on nous rappelle à
quel point il est important de conserver les forêts.

 

LORSQUE LA CULTURE LIE CINEMA
ET ÉCOLOGIE

L A  G U E Z E T T E

Soleil Vert
 

Film américain d'anticipation réalisé par Richard Fleischer, sorti
en 1973.
Avec Charlton Heston, Leigh Taylor-Young et Chuck Connors.

Inspiré du roman éponyme de Harry Harrison (1966). Il s'agirait
du plus ancien film à évoquer un monde post-apocalyptique
subissant une crise écologique.

En 2022, New-York est devenue une mégapole de 44 millions
d'habitants et le monde souffre de la surpopulation et de la
pollution. Soylent Industries se présente comme fabriquant des
aliments de synthèse à partir de plancton océanique, nourrissant
la population mondiale. Frank Thorn est un policier de la NYCPD
vivant dans un New-York où il fait en permanence 33°C. Il est
amené à enquêter sur la mort d'un des dirigeants de la Soylent
Corporation et ce qu'il va découvrir par la suite est beaucoup
plus grave qu'il ne pensait. 

Considéré comme prémonitoire, ce film qui fait froid dans le dos
nous met immédiatement face à des problématiques qui nous
touchent, telles que le réchauffement climatique et
l'épuisement des ressources naturelles. Un film plus tout jeune
qui fait écho à notre société actuelle.
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Cinéma - Gabrielle Chanson 



ON A VU OU ÉCOUTÉ, ON A AIMÉ !

 Ce documentaire réalisé en Europe, par Aline Abboud en 2020, met en exergue des causes
actuelles à travers divers mouvements organisés par de jeunes militants. L’évoca@on de
l’environnement et du climat, nous invite à penser à l’avenir... Et qui symbolise le mieux notre
avenir si ce ne sont les générations futures ? Ainsi, une grande partie du documentaire
s’intéresse aux questions climatiques. Ce reportage est une véritable source d’espoir. Dans un
monde en pleine transformation, les jeunes sont de plus en plus nombreux à descendre dans
les rues et à faire entendre leur voix. De véritables revendications d’avenir sont mises en avant,
qui impliquent par conséquent des changements d’aspirations. Même si la pandémie
mondiale a bouleversé nos quotidiens, certains problèmes, eux, n’ont pas disparu pour autant.
Le mouvement « Fridays for future » par exemple mobilise depuis deux ans, toute une jeune
génération d’étudiants, engagés politiquement en faveur de l’action contre le réchauffement
climatique. Ce documentaire aborde également la question de la convention citoyenne pour
le climat, qui est une expérience démocratique inédite. Ainsi, de nouvelles formes de liens
sociaux se sont renforcées, comme la solidarité des jeunes dans les divers mouvements
militants, malgré la crise que nous traversons. 
La richesse de ce reportage réside également dans la prise en compte de différents points de
vue, à savoir des écologistes, des activistes, des citoyens, des étudiants, et parfois même en
les confrontant avec l’opinion d’économistes et d’éleveurs... 

La réflexion et le témoignage de ces différents citoyens qui luttent pour l’équité intergénérationnelle, entre autres, nous amènent à
nous questionner sur notre système démocratique, sur celui de nos voisins européens, sur notre consommation, ou encore notre
engagement politique. « À nous d’agir ! Portrait d’une génération engagée » est une véritable ode à la jeunesse, à la fraternité, à la
solidarité, et à l’engagement dans la prise de conscience d’une thématique cruciale et vitale. Ce documentaire, initie au
développement de l’esprit critique et au questionnement sur le monde dans lequel nous vivons. Vous retiendrez alors de ces 90
minutes d’évasion et de réflexion que nous sommes « tous porteur d’espoir » !! « La société doit s’impliquer, le politique doit agir, les
décideurs doivent changer les choses. Vous tous, nous tous devons nous engager ! Nous tous formons la société. Chacune et
chacun d’entre nous a plus de pouvoirs qu’il ne le croit. Chacune et chacun a une voix ! »

Beaucoup d'hommes parmi ces artistes, c'est pour ça qu'il ne faut
pas oublier des artistes comme la rappeuse militante
altermondialiste (très controversée également) Keny Arkana avec
«Une goutte de plus», Angèle, Pomme et bien sûr la pétillante
Suzane et son percutant "Il est où le SAV" sorti en 2020.Chanter oui,
agir c'est encore mieux et il y a un groupe, Shaka Ponk, qui, en plus
de révéler au monde entier la célèbre pine de Barbezieux, est très
engagé en matière d'écologie, ils ont même créé un collectif
d'artistes engagés écologiquement "The Freaks". Dans un entretien
avec Ouest France, ils expliquent brièvement comment ils
souhaitent en tant qu'artistes amener leur public, mais aussi les
autres artistes, à réfléchir à leur façon de consommer mais surtout
qu'il n'y a pas de petits gestes. Remplacer son gobelet en plastique
par une gourde lors d'un concert, et ce sont potentiellement des
milliers de gobelets jetables en moins ; si on le ramène à l'échelle
de la planète, ce sont des milliards de verres en plastique jetables,
c'est à ça que chacun d'entre nous doit réfléchir : qu'est-ce que je
peux faire pour réduire mon empreinte sur la planète? Et s'il y a un
domaine qui doit profiter de ce temps de repos imposé par la crise
sanitaire, c'est bien la Culture, parce que chanter pour sauver la
planète c'est bien, dénoncer la société de consommation c'est très
bien, mais il faut faire plus, ça ne doit pas être que des mots pour
se donner bonne conscience et c'est un peu l'impression qu'on peut
avoir devant cet engagement qui paraît un peu facile et semble
nous dire "allez, à vous de bosser maintenant, moi j'ai fait ma B.A."

2021 sera écologiquement engagée ou ne sera pas. 
Excessif ? Oui, un peu, mais si on écoute avec attention les paroles
de la nouvelle scène musicale francophone, de Julien Doré à
Suzane, on comprend que l'écologie est un enjeu dont se saisissent
les artistes. L'engagement politique passe aujourd'hui par sauver la
planète, thème plus consensuel, moins dangereux pour les
carrières.
Ce n'est pas nouveau me direz vous : Assassin, groupe de rap,
sortait déjà en 1992 "Sauvons la planète" sur le volume 2 de "Le
futur : que te réserve-t-il ?". Mais aussi Tryo, Mickey 3D, Zoufri
Maracas et son caustique « La fée électricité  », HK et les
saltimbanques et leur irrévérencieux « Niquons la planète  », des
"collectifs" très engagés et pas seulement en matière d'écologie. 

L A  G U E Z E T T E P A G E  1 7

ARTE :  À NOUS D’AGIR ! PORTRAIT D’UNE GÉNÉRATION ENGAGÉE !

En replay sur Arte.tv jusqu'au 20/11/2021

Make our planet green again !

 Lilou Bornet

 Iliana Taïbi



Bienvenue à la SOP. Une semaine au service de
l’environnement pour vos enfants. La Semaine
Obligatoire pour la Planète se déroule dans les

hangars comme celui-ci.
 
  

Ces jeunes se sont inscrits 
dès leurs 16 ans. 

 
 
 

     Ils font aujourd’hui leur SOP, aidés d’animateurs. Qui ont
bien sûr suivi un enseignement plus spécifique pour faire

découvrir plusieurs gestes écologiques aux jeunes. 

Merci Marcel. Nous allons maintenant vous
    présenter la personne qui dirige ces opérations.

 
 

Evidemment. Voici, M. Rouget, représentant de la
SOP dans notre région.

 
 
 

Bonjour ! Alors,
 comment se passe 

cette SOP ?

 Bonjour Marcel. Les jeunes se
comportent parfaitement bien.
Nos animateurs en sont très

contents.
 
  

 
Bien. Mais 

comment avez-vous 
organisé cette SOP

?

Nous accueillons chaque
semaine une centaine

d’élèves. Chacun de nos
animateurs s’occupe
d’environ 10 élèves.

 
 
 
 

Mais quels sont les
enseignements qu’ils

reçoivent ? 
 
 
 

 
Nos élèves apprennent à réduire leur consommation

d’eau, à vérifier l’origine des produits qu’ils
consomment. Ils apprennent à réduire leur bilan

carbone, à sauver des espèces en difficulté et surtout
pourquoi ils doivent le faire. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Merci. Nous allons maintenant interroger
 un de vos animateurs. Bonjour Albert. 

 
 
 
 

 Alors, comment êtes-vous devenu animateur dans la SOP ? 
 

 
 
 
 

Et aimez-vous faire ce travail ?
 
 
 

J’étais sans emploi depuis 3 mois. Pendant 1
an, j’ai suivi un enseignement à la Fac, j’ai passé

un examen et j’ai obtenu un diplôme qui a un 
 équivalent dans plusieurs pays européens.

Après l’annonce de la SOP, beaucoup de                     
pays  ont                           suivi la France.

 
Bonjour!

 
 
 

Depuis mon réemploi
 que j’enseigne aux

    économiser beau-
 

 j’utilise les techniques
élèves, ce qui me fait

-coup d’argent. 
 

 
 

On ne prend plus l’avion et la voiture
c’est en cas d’urgence ou pas du tout.

 
 

 
 Vous allez pouvoir partir en
voyage avec vos enfants ! 

Ah. Désolé. 
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Bon, continuons Marcel. Nous allons
maintenant interroger les premiers

acteurs par la SOP.
 
 
 
 

Les animaux ! En
particulier les oiseaux,
dévorés par nos gentils

matous. 
 
 
 

 
 

Bah non, Marcel…
Les élèves. 

 
 
 
 

Mince, je me suis
trompé de fiche. 

 
 

Bref. Nous voilà en compagnie de Nathan,
un élève de première, et de Zoé qui est en
terminale. Alors, comment trouvez-vous

cette SOP?
 
 
 
 

     On a appris à construire des toilettes
sèches et aussi pourquoi des toilettes

normales sont plus polluantes. En fait, elles
consomment bien plus d’eau. Alors que les
copeaux de bois se désintègrent facilement
dans la nature. Avant la SOP, je trouvais les

toilettes sèches un peu dégueu… 
                                          Mais plus du tout !                     

      Moi je mettrais un 8 sur 10. J’ai adoré faire la visite de la déchetterie. Je
sais que ça paraît dégueu comme ça, mais c’était ultra intéressant ! En fait,
être ingénieur en traitement des déchets c’est plutôt cool. J’en ai rencontré

un sur le terrain, et je lui ai posé pleins de questions ! 
 
 
 

 Moi je lui donnerais bien un 7,5 sur 10. J’ai bien aimé les
balades pour découvrir les espèces naturelles à protéger.

 
 
 
 

Oh, Magnifique. Et si vous
deviez noter cette

semaine, quelle note lui
donneriez-vous ? 

 
 
 
 
 

 
 
 

Oh oui! C'était cool d'apprendre ça! On
vient aussi d’apprendre à construire des

habitats pour hérissons. 
 
 
 

 
Comment on fait?

 
 
 
 

C’est pas
dans le

programme
ça, Marcel

?
 
 

Oh, on utilise une simple cagette, des
feuilles et des bûches. C'est assez facile.

Il faut juste avoir un muret dans son
jardin.

 
 
 
 

On a aussi appris à
déchiffrer les étiquettes
derrière les paquets au
supermarché. On sait 
 reconnaître les bons
 trucs des mauvais.

 
 
 
 

Quand on
a appris à
cuisiner

des restes,
c'était pas
mal non

plus.
 
 
 
 
 



 Emilie Defarge & Anaïs Chanson
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Vous savez, tout le monde y va, à la SOP.
Autant les jeunes dans les mouvements
écologistes que les autres. Moi, j’y suis

allée pour pouvoir passer un examen, mon
Bac et je regrette absolument pas.  Je
risque pas d’oublier ce qu’on a appris.

Merci Nathan ! Merci Zoé ! Ce
documentaire sur la SOP est

terminé. A demain. 
 
 
 Oui, à demain, mes très chers

téléspectateurs ! 
 

Pour aller plus loin:

Nathan : abri à hérisson Zoé: Toilettes sèches



Une fois la pâte bien mélangée verser l'ensemble dans
deux moules à cake de 28cm préalablement beurrés et
farinés (on peut aussi utiliser du papier cuisson mais si on
peut éviter, c'est mieux).

Mettre au four thermostat 150 ou 3 (préchauffer le four
auparavant) durant environ 1h30 (ou un peu moins selon
le four). En cours de cuisson on peut ajouter des
amandes effilées. 

Une fois cuits, sortir les cakes, que l’on peut aussi
badigeonner de marmelade d'orange (ou de gelée de
groseilles) afin d'apporter un peu de brillance.

Ces cakes sont meilleurs le lendemain et les jours qui
suivent, ils peuvent même être congelés.

Comme il n'y a pas de beurre, ils se conservent très bien
quelques jours.

Temps de préparation : 10 mn
Temps de cuisson : environ 1h30

Temps de conservation : en fonction de la
gourmandise de chacun.

Ingrédients (pour 2 cakes):

350gr de farine T45
220gr de sucre
250ml d'huile (de préférence
huile de pépins de raisins)

R E C E T T E  D U  C A K E  A N G L A I S

LES GOURMANDISES DE LA GUEZETTE

L A  G U E Z E T T E

Conseillé
 

100gr d'oranges confites
80gr d'amandes torréfiées

80gr de noisettes torréfiées
80gr de pistaches torréfiées

1/4 de cc de gingembre moulu
1/4 de cc de cannelle en poudre.

Décor (facultatif)
 

Amandes effilées
Marmelade d'oranges

Dans un cul de poule (ou un grand bol) tamiser la farine,
le sucre, la levure, le sel et les épices.
Dans un bol mélanger l'huile et les œufs. Ajouter ce
mélange à la farine, le sucre, la levure, le sel et les épices.

Une fois l'ensemble bien mélangé, ajouter les fruits secs
(amandes, noisettes et pistaches doivent avoir été
grossièrement hachées).

On obtient alors une préparation très épaisse. Si elle est
vraiment trop épaisse on peut ajouter un peu de lait
fermenté (ou du lait entier) mais vraiment très peu et
progressivement.

Recette
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5 gros œufs ou 6 œufs moyens
15gr de levure chimique
1 pincée de sel
750gr de raisins secs
200gr de cerises confites

En gourmandise, il y a des incontournables, et le cake anglais en fait partie. Outre Manche, on l'appelle "tea loaf" ou "tea bread". Nos voisins aiment lui
ajouter un peu de beurre, mais ce n'est vraiment pas indispensable. C'est aussi ce qu'on appelle un gâteau de voyage, il est même encore meilleur
après quelques jours, donc parfait dans un journal écolo ! Un gâteau qui n'a pas de saison, qui peut, hormis les fruits secs (on peut aussi se faire plaisir)
être 100% local et/ou en achat vrac. Une seule préparation, et deux gâteaux ! Idéal donc pour les goûters de la semaine, bien plus sain que des barres
chocolatées industrielles.
Et on ne s'interdit pas de le faire si pas de vrac, pas de local ! Rien que de le faire soi-même c'est déjà un pas vers le consommer différent, meilleur.
Mais surtout, une recette aussi simple que le gâteau au yaourt, et qui te fait passer pour un chef, ce serait trop bête de passer à côté !
Assez parlé, voici la recette du cake anglais de Maman (oui, je lui ai volé sa recette, mais chuuuuuuuut !)

Page cuisine - Iliana Taïbi



 Pourquoi le théâtre interactif ?

« Je crois qu’entre pairs, on peut se passer les messages. Ce projet est
important car les élèves entrent dans les bonnes dynamiques et ça leur
permet de devenir des citoyens engagés. Cet outil leur servira dans
leurs années futures » précise Mme Lamant. Pour beaucoup, ils ont
intégré cet atelier en sachant ce qu’est le harcèlement et en ne voulant
pas que celui-ci se reproduise (en ayant été témoins ou victimes).
D’autres ne veulent pas que leurs frères et sœurs le subissent et
agissent pour qu’il s’arrête chez tous les élèves.

Vous l’aurez compris, les participants sont volontaires et cherchent à
régler un problème récurrent dans notre société. 

 

 

Qu’est-ce qui a changé depuis le début de
ce projet ? 

 
Les CPE nous ont confié que depuis les débuts du projet, une grosse
prise de conscience s’opère de la part des adultes : beaucoup moins
d’enseignants banalisent ce problème et viennent maintenant les
voir pour le régler. Il y a un effort au niveau des élèves, qui eux
viennent bien plus voir les CPE ou leurs professeurs principaux. « Il y
a bien plus de confiance» nous dit une des CPE. Selon un
enseignant, « on est bien plus attentifs sur ces problèmes et on
réagit plus vite ».
Enfin voici comment vous convaincre de l’amusement des
participants et de leurs implications en tant que citoyens ! 

Dans la salle de conférence, tous les jeudis entre midi et deux, se déroule une réunion pas très ordinaire. Des élèves, de
tous niveaux, des enseignants et des CPE se regroupent. Nous avons, pour vous, infiltré ce groupe qui s’active autour du
projet « Non au Harcèlement ». Pour les curieux ou ceux qui ne savent absolument pas ce qui se passe sous nos pieds
tous les jeudis midi, nous allons vous expliquer.

Mais qu’est-ce que cet atelier ? 

Les ateliers de théâtre interactif « Non au Harcèlement » se
déroulent depuis 3 ans au lycée. Ce projet était en collaboration
avec l’école Mario Roustan en 2018-19 et est depuis 2 ans en
collaboration avec l’école Jean Monnet. « On crée des petites
saynètes qu’on va montrer à des enfants d’écoles primaires pour
les faire réagir sur le harcèlement et tout ce qui menace les
enfants. » nous dit Emma, en terminale. Mme Lamant, interrogée,
nous a expliqué être toujours en communication avec les
partenaires Erasmus + de ce projet (Grèce, Italie et Roumanie). Les
jeunes participant aux ateliers pourront dès la réouverture des
frontières, partir rencontrer les élèves des autres lycées partenaires
et les recevoir au lycée. Ce projet a été créé car selon Mme Guillot
« on s’est rendu compte qu’il y avait (et il y a toujours) des élèves
qui ont vécu une situation de harcèlement en primaire ou au
collège et qui sont seuls au lycée. C’est pour prévenir ce problème
que nous nous tournons vers les écoles primaires. Il y a aussi un
intérêt pour nos lycéens qui s’inspirent de leurs expériences pour
créer ces saynètes ».

Un projet citoyen sous nos pieds chaque jeudi !
Tout au long de l'année, élèves et enseignants mettent en scène les situations de harcèlement  pour mieux les
combattre. 

L A  G U E Z E T T E

P R O J E T  N O N - H A R C E L E M E N T

VIE AU LYCÉE
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Notre Lycée - Anaïs Chanson

Dans un esprit de lutte contre la précarité menstruelle, deux projets au sein du lycée ont
émergé.
Le premier consiste en une collecte de protections périodiques au profit de l’association « Règles élémentaires ». Dans ce
cadre, des points de collecte seront installés devant la salle des professeurs, au CDI et à la MDL. La collecte aura lieu
durant 3 semaines, du lundi 26 avril au 21 mai 2021. La totalité des dons sera reversée à l’association puis redistribuée à
celles qui en ont le plus besoin.
N’hésitez pas à participer et à en parler autour de vous !
Le deuxième projet, interne au lycée, suppose aussi la participation de toutes et tous. L’idée est simple : placer, à
disposition dans les toilettes des filles, des corbeilles contenant des protections périodiques. Nous sommes donc tous et
toutes convié·e·s à alimenter ces corbeilles. Ce projet sera mis à l’essai sur une période d’un mois, en mai 2021. Nous
comptons sur votre bonne volonté.
Ces projets sont entrepris avec le soutien de Madame la Proviseure, des référents égalité filles-garçons du lycée, Mme
Hoffschir et M. Greverie, ainsi que celui de représentant·e·s élu·e·s du CVL.

Myriam Pagnoux, Esther-Louise Veyser, Sibylle Maurin, TG2

 
 
 



 On y fait quoi ?

Au CVL, diverses actions sont menées tout au long de
l'année. Toutes ont pour but d'améliorer la vie des élèves
au sein du lycée. Une action conséquente du CVL est
d'organiser le carnaval du lycée mais pas seulement. Les
élus du CVL participent aussi à plusieurs réunions avec des
adultes élus de l'établissement et leur rôle et de proposer
leur projet et de défendre les intérêts de tous les élèves de
l'établissement.

L A  G U E Z E T T E

L E  C O N S E I L  D E  V I E  L Y C É E N E

VIE AU LYCÉE

Dans notre vie nous passons 144 semaines, 720 jours, 4 752 heures et je vous laisse convertir ça en minutes, au
lycée. Nous sommes d'accord, cela représente un temps conséquent. Afin que ce temps passé ne soit pas

vain, un groupe d'élève travaille à vous représenter au mieux, Ce groupe porte le nom de CVL.
 
 

Réunions du CVL

Avant chaque séance du conseil d'administration du
lycée, le CVL se réunit sur convocation du chef
d'établissement.
Il peut aussi se réunir en séance extraordinaire, si la
moitié des représentants lycéens le demande.

Ordre du jour du CVL

C'est le chef d'établissement qui fixe l'odre du jour. Il
y inscrit tous les points demandés par au moins la
moitié des membres du conseil, et qui relèvent de
ses attributions.

Avis et propositions du CVL

À chaque séance, le CVL émet des avis et fait des
propositions. Il prépare aussi un compte-rendu de
séance. L'ensemble est porté à la connaissance du
conseil d'administration et peut être affiché dans le
lycée.

Qui y siège ?
 

Dix élèves filles et garçons, allant de la Seconde à la
Terminale. Tout le monde peut se présenter, Il y a
des élections chaque année, qui se déroulent entre
le mois de septembre et le mois d'octobre. Pour se
présenter il faut être en binôme et écrire une
profession de foi. Celle-ci indique les raisons pour
lesquelles vous souhaitez vous présenter et qui vous
êtes.

Le Conseil d'Administration 

Une fois les 10 élèves du CVL élus, il se pose une autre
question. Qui va siéger au conseil d'administration (C.A.)?

Le CA est une autre instance supérieure à celle du CVL, il
est l’organe de délibération et de décision du lycée. 

Ici, seulement 4 élèves titulaires sont présents. Ces 4 élèves
font partie du CVL mais ils sont en plus élus par tous les
délégués du lycée afin de représenter les élèves dans la
plus haute instance décisionnaire du lycée.

Lors de l’élection des représentants des élèves au CA, il est
également procédé à l’élection du vice-président du CVL
parmi les candidats au CA. Est élu celui ayant obtenu le
plus grand nombre de voix parmi les volontaires à la
fonction de vice-président. Son rôle est de travailler de pair
avec le chef d'établissement et de coordonner les travaux
entre le CA et le CVL.
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Notre Lycée - Lilian Goery

Le conseil de vie lycéenne (CVL) se réunit plusieurs fois par an et travaille sur un ordre du jour précis pour
formuler avis et propositions. 



C O N C O U R S  D E  P H O T O S  S U R  L ' A N T H R O P O C È N E

VIE AU LYCÉE

Voici un tout petit aperçu du concours organisé en HGGSP, en terminale, sur le thème de la présence de
l'homme dans les paysages. Bravo aux élèves qui ont participé !

 

L A  G U E Z E T T E
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M I C R O - T R O T T O I R  

GÉNÉRATION VERTE ?

Juliette M. : « Par rapport aux années de nos parents
ou de nos grands-parents, notre génération est plus

centrée sur l’environnement donc pour moi nous
sommes une génération verte. En effet, les

conditions climatiques de notre planète nous
préoccupent davantage car c’est sur cette terre que
nous allons construire notre avenir. Il faut donc la

préserver. L’ancienne génération est moins touchée
par ces questions environnementales. »

Mathias R. : « Je pense que nous sommes une
génération verte parce qu’on est beaucoup plus

investi dans l’écologie, par exemple on voit de plus
en plus de manifestations organisées. Mais surtout

parce qu’on subit les conséquences du
réchauffement climatique qui sont de plus de plus

dramatiques, et nous ne voulons pas laisser un
monde pollué aux générations futures. »

 
 

Camille G. : « D’un côté je dirais oui car on sait qu’on doit
faire attention pour les générations futures et que les

précédentes, comme celle de nos parents, ont abusé avec
les voitures par exemple ou les pesticides. On voit

réellement l’impact de tout cela avec les catastrophes
naturelles, de plus en plus fréquentes. Mais sur certains
points, je dirais que non car on n’a pas envie de se priver,
on consomme beaucoup, on commande beaucoup sur
Internet, on voyage plus, on jette plus facilement nos

objets… »

 Marine Silvestre

Alexandre E. : "Non, notre génération n’est pas une
génération verte. Elle croit l’être mais elle ne l’est

pas. On consomme bien plus que nos parents avec
Internet, Amazon et toutes ces choses qui polluent.

Et surtout on voyage beaucoup plus"
 

Est-ce que tu te sens écolo ?

Penses-tu que notre génération puisse être qualifiée de "verte" ?

Juliette M. : « Je ne pense pas pouvoir me qualifier
d'« écolo » car mon quotidien n’est pas écologique. Je
respecte l’environnement par des petites actions, par
exemple j’utilise des cotons lavables et réutilisables,

je ne prends plus de sacs plastiques dans les
magasins, j’essaie de faire attention. Mais il faudrait
que je fasse plus d’efforts pour me sentir « écolo ».

Alexandre E. : « Honnêtement oui, je fais ce qui me
parait normal, je ne jette pas mes déchets par terre
dans la rue, je fais le tri, j’évite le gaspillage, j’essaie
de ne pas commander en ligne… Plusieurs petites
actions du quotidien. Mais à côté de ça, je voyage

beaucoup et c’est pas terrible pour l’environnement. »
 

Mathias R. : « Je me sens plus « écolo » par rapport à
un certain temps, je fais plus attention aux actions du

quotidien : je trie les déchets, je ne jette pas de
papiers ou de chewing-gum par terre, ce que tout le

monde devrait faire. Mais je ne suis pas un vrai «
écolo », je pourrais faire beaucoup plus...»

 

Camille G. : « Pas vraiment, je fais des petites actions
qui me semblent normales (tri, recyclage), chez mes

parents je mange bio et local (incompatible avec mon
budget d’étudiante par contre !). Mais je commande

beaucoup de vêtements sur Internet et je sais que c’est
très mauvais pour la planète, je mange de la pâte à

tartiner avec de l’huile de palme, j’utilise beaucoup la
voiture… Donc même si je fais certaines actions pour la

planète je ne me considère pas comme « écolo ».
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Ce numéro de La Guezette est le fruit de l'implication, de la curiosité, de la
collaboration, de la réflexion d'une dizaine d'élèves : Lilou Bornet, Anaïs et Gabrielle
Chanson, Lilian Goeury, Amaya Goumy, Sibylle Maurin, Myriam Pagnoux, Marine
Silvestre, Garance Souverain, Salomé Tissot, Iliana Taïbi. Certains ont rejoint l'équipe en
cours d'année, d'autres ont collaboré ponctuellement, certaines enfin vont quitter le
Lycée. Que tous soient chaleureusement remerciés pour  leur énergie et leur sérieux. !

La Guezette : Directrice de la publication : Delphine Nibaudeau    Contact : laure.benedetti@ac-poitiers.fr
Et notre site : https://laguezette.wixsite.com/accueil


