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Annexe 1 : Séance d'introduction à l'ECJS en classe de Seconde
SEQUENCE N° 1

Présentation de l'ECJS et de ses méthodes

1) Expliquer le sens des mots ECJS et les mettre en relation.
2) → Comment enseigner cette matière?

Discussion collective(sous forme de petit débat avec prise de notes) à partir de ces deux photos : est-ce, dans l'un et
l'autre cas, une bonne façon d'apprendre à devenir citoyen ?

→
Les élèves comprennent bien le sens des deux photos : il faut trouver un équlibre entre l'affirmation de soi et le
respect de autres, la participation et l'écoute, la capacité à exprimer et à défendre son point de vue tout en écoutant celui
de l'autre.
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Annexe 2 : L'accident sur la lune (en classe de Seconde)
SEQUENCE N° 2

L'accident sur la lune

Objectifs :
o

montrer l'intérêt d'un travail de groupe

o

en analyser le fonctionnement

o

montrer que le but est la recherche de solution et non l'affirmation d'une opinion.

1) La situation
Vous faites partie de l'équipage d'un vaisseau spatial, programmé à l'origine pour rejoindre une fusée mère au centre de la
face éclairée de la lune. Des ennuis mécaniques vous ont obligé à alunir en un point distant de 120 kilomètres du site de
rendez-vous fixé.
Au cours de l’alunissage, la plupart des équipements de bord ont été endommagés. Il est vital que l'équipe rejoigne la
fusée mère où elle trouvera du secours et vous devez choisir l'équipement indispensable pour ce voyage de 120
kilomètres.
Vous trouverez ci-dessous la liste des 15 articles de votre équipement encore en bon état après l'alunissage. Votre tâche
consiste à les classer dans l'ordre dans lequel vous les emporteriez.

2) Les questions
1. travail individuel : numérotez de 1 à 15 les articles de votre équipement, par ordre de priorité ;
2. travail de groupe : une fois les groupes constitués et installés, débattez et prenez des décisions entre vous :
indiquez sur votre feuille les décisions collectives ;

3. Mise en commun des idées : Discussion au sein de la classe complète : compléter la feuille avec la décision
collective.
Fiche de décision

Décision
individuelle

Décision du
groupe

Décision de la
classe

Correction de
la NASA

Une boite d'allumettes
Des aliments concentrés
50 mètres de corde de nylon
Un parachute en soie
Un chauffage portatif
Deux pistolets calibre 45
Une caisse de lait en poudre
Deux bonbonnes d'oxygène
Une carte du ciel (les constellations vues depuis
la Lune)
Un canot de sauvetage autogonflant
Une boussole
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Fiche de décision

Décision
individuelle

Décision du
groupe

Décision de la
classe

Correction de
la NASA

20 litres d'eau
Des signaux lumineux
Une boite de premier secours
Un émetteur récepteur FM à piles solaires

3) Solution : Diverses décisions peuvent se justifier. Le classement des quinze articles proposés à titre de
"corrigé" par les spécialistes de la Nasa est le suivant :
4) Exploitation de l'exercice:
•

pour chaque réponse donnée, notez le nombre de points, un point correspondant à l'écart qui sépare votre réponse
de la bonne réponse (vous n'avez donc pas de point si la réponse est juste : c'est donc celui qui a le moins de
points qui avait le mieux répondu).

•

Comparez le nombre de points (c’est à dire de réponses fausses) obtenues en décision individuelle et en décision
collective.

•

Que peut-on en déduire ?

Cet exercice a mis en évidence que les décisions prises sont dans la grande majorité des cas meilleures quand elles sont
issues d'une concertation que lorsqu'elles sont individuelles.
Cela apparaît clairement dans cet exercice parce que face à une situation inédite, les élèves recherchent vraiment des
solutions, et comme ils n'ont pas de représentation ils n'affrontent pas leur préjugés et sont donc prêts à se laisser
convaincre.

5) Analyse du travail de groupe (mise au point dialoguée)
-a- Communication dans le groupe :
Qui écoutait les autres ?

Qui s'exprimait ?

Total :
-b- Relations dans le groupe

- Organisateur
- Leader
- Opposant
- Elèves passifs
- Conflits ? Pourquoi ? Comment ont-ils été résolus ?
-c- Prise de décision

- Chacun a-t-il participé à la prise de décision ?
- Comment la décision a-t-elle été prise ?
- Quels sont les facteurs qui ont influencé cette prise de décision ?
-d- Conclusion. Pensez-vous que votre groupe a eu un bon fonctionnement? Comment pourriez-vous l'améliorer ?

→ Cet exercice « fonctionne » bien, dans tous les sens du terme... De plus, il permet aussi de montrer aux élèves l'intérêt
d'avoir des CONNAISSANCES : c'est leur ignorance qui les a empêché de trouver les bonnes solutions, et ce sont les
connaissances mises ne commun qui leur ont permis d'obtenir de meilleurs scores !
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Annexe 3 : Séance d'introduction au travail de l'année en classe de 1ère ; présentation du
Grenelle de l'Environnement
1) Explicitation : L'intitulé général du programme de 1ère en ECJS

Institutions et pratiques de la citoyenneté : définition
Qu'appelle-t-on les institutions ? Même question pour les pratiques de la citoyenneté.
Exemple ?
Que signifie le « et »?
•

Les pratiques de la citoyenneté sont définies par les institutions.

•

Les pratiques de la citoyenneté peuvent-elles faire évoluer les institutions ?

•

Si les institutions fonctionnent mal, ce dysfonctionnement peut-il être compensé par les actions des citoyens ?

2) Un exemple de la complexité du problème posé : "Le Grenelle de l'Environnement"
Sous forme de cours dialogué, et à l'aide de différents documents, j'ai présenté aux élèves le Grenelle de
l'Environnement, en corrigeant au fur et à mesure les questions que j'avais posées au préalable, et auxquelles ils
avaient dû réfléchir par petits groupes :

1. Expliquer ce qu'est le Grenelle de l'Environnement (cela a montré aux élèves qu'ils n'en avaient qu'une idée très
très vague).

2. Proposer des thèmes précis qui ont été débattus (ou qui auraient pu l'être) lors de ce Grenelle de l’Environnement.
3. Formuler ces thèmes généraux en questions précises (c’est à dire en problèmes qu'il faut résoudre).
4. Qui doit selon vous participer aux Grenelle de l'Environnement? (ils n'ont généralement cité que des personnalités
et des hommes politiques).

5. Tous les avis ont-ils la même importance? Les citoyens mieux informés et/ou plus actifs ont-ils plus de légitimité
que les autres ?

6. Comment les décisions sont-elles prises ?
7. Comment sont-elles appliquées ?
8. Si la décision prise coûte de l'argent aux citoyens, peut-elle être appliquée quand même ?
9. Si les citoyens ne sont pas d'accord avec les décisions prises, faut-il les appliquer quand même ?
Pendant le cours, je me suis efforcée de bien dégager les différentes étapes du Grenelle, ce qui m'a permis de préciser
nettement les différentes notions de démocratie représentative, participative et démocratie directe.
•

1ère étape : les groupes de travail thématiques et la diversité de leur composition.

•

2ème étape : les réunions locales et le forum internet.

•

3ème étape : consultation du Parlement, débat sans vote sur les propositions d'actions issues des groupes de
travail du Grenelle de l’Environnement.
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Les questions qui se sont dégagées lors de cette présentation ont permis de réfléchir au difficile équilibre entre démocratie
directe et démocratie représentative.
1) Qui doit participer?
Cf. à propos des groupes de travail : est-ce que toute la population est représentée ? Qui décide de ceux qui viennent, de la
constitution des groupes ?
2) → Il faut aussi de la démocratie directe :
3) Mais : Est-ce que, malgré le forum internet et les débats en régions, toute la population est représentée ? Qui ne
l'est pas ? Ceux qui participent sont-ils les seuls dont l'avis doit être pris en compte ? Les SDF sont-ils des citoyens,
Ceux qui ne s'impliquent pas sont-ils des citoyens ?
4) Et il y a ceux qui sont intéressées, actifs, mais qui ne veulent pas agir dans le cadre proposé, qui leur semble un piège...
→ faut-il prendre en compte le "Contre-Grenelle"? Quels sont les risques et l'intérêt d'une telle contre-manifestation ?
5) → Comment équilibrer démocratie directe, démocratie représentative et démocratie participative ?
Car démocratie : - parole aux minorités, débat entre tous, compromis et/ou respect de la majorité, ce respect n'étant
justement possible que quand tout le monde a pu exprimer son avis, et recevoir celui des autres, et donc comprendre
pourquoi son avis était reçu/critiqué/modifié/rejeté.
6) Mais : tous les avis ont-ils la même importance ? Les citoyens doivent-ils être des experts ? Mais s'ils ne le sont pas, de
quel poids peuvent-ils peser?
Quelques exemples précis permettent d'approfondir encore ces questions :

1. Par la consultation nationale (étape n°2) :
Compte rendu débat Epinal (région Lorraine ) pour le thème 5
Lionel JACQUERE, Architecte paysagiste, observe que, dans l’aménagement de l’espace, la partie réservée aux espaces
verts reste très limitée. Il faudrait imposer l’intervention de spécialistes du paysage lors des aménagements de zones
d’activité, de zones d’habitation ou de bâtiment. Les populations seront ainsi plus enclines à respecter les lieux de vie
commune.
Et pour les déchets :
Un participant rappelle qu’il existe des lois sur l’environnement, et notamment la loi de 1992 sur les déchets, qui interdit
l’enfouissement. Or, actuellement, cette loi n’est pas respectée. Le recyclage est en outre une nécessité, les ressources en
matière première étant limitées. L’information ne peut être la seule réponse pour résoudre la question des déchets. Le
participant propose de mettre en place une tarification incitative, comme la redevance en fonction du poids de déchets
produits, voire une tarification répressive. Globalement, il convient de changer de façon de penser, en réfléchissant de
manière globale, plutôt que de manière analytique.
Compte rendu du forum internet :
Vers une société sobre en énergie et en ressources
Ce thème a fortement mobilisé les internautes, en particulier contre les gaspillages de toutes sortes :
· éclairage urbain (bureaux, monuments, voie publique) et pollution lumineuse ;
· sur-emballage pratiqué par la grande distribution, sacs plastiques ;
· publicité non sollicitée dans les boîtes aux lettres ;
· portes ouvertes des commerces climatisés ou chauffés, rayonnages réfrigérés ;
· appareils en veille.
Les divers modes de taxation proposés divisent les internautes. Si beaucoup conçoivent leur nécessité, ils sont aussi
nombreux à en craindre le poids sur les ménages les plus modestes. Un consensus large se dégage autour des propositions
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visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Les intervenants demandent majoritairement une levée des freins
tels que le coût des matériaux et le code du patrimoine. Ils citent par exemple les panneaux solaires souvent refusés par
les architectes des Bâtiments de France. Une forte demande d'informations fiables et accessibles (compréhensibles,
centralisées) émergent.
Quelques internautes ne voient de salut que dans un contrôle de la natalité. Mais cette proposition est majoritairement
contestée. D'autres s'étonnent de ne pas voir évoquée la réduction de l'alimentation carnée.
Vers des villes et plus largement des territoires durables
De nombreuses propositions visent à réduire l'usage de la voiture dans les villes. Elles ne font pas l'unanimité. L'idée de
mettre en place des péages urbains est fortement contestée. Les contributeurs sont majoritairement pour des contraintes
plus modérées et progressives : réduction du nombre de voies dans les grandes agglomérations, augmentation du prix des
places de stationnement. L'idée de diminuer l'usage de la voiture en dehors de la ville soulève d'avantage de critiques.
Beaucoup de participants estiment ne pas disposer d'alternatives dignes de ce nom.
Les déchets :
La lutte contre le suremballage fait l'objet d'un très grand nombre de contributions. Réduire la production de déchets à la
source est la solution la plus souvent avancée pour parvenir aux objectifs quantitatifs affichés par le groupe de travail.
Dans ce même sens, la durée de vie des produits est souvent évoquée. Les internautes proposent d'encourager les
appareils ménagers à durée de vie élevée par des dispositions législatives.

Dans le cadre du « Grenelle de l’Environnement », Laurent Hénart, député de Meurthe-et-Moselle,
a mobilisé les citoyens volontaires de sa circonscription pour les faire participer au débat. C’est
dans cet objectif qu’il a proposé le 20 octobre 2008, sur le thème du développement durable,
une réunion des « Ateliers République ».
Les « Ateliers République » sont un cycle de débats initié en 2006. Ils constituent un véritable espace de réflexion et
d’échange, qui permet de confronter les points de vue et d’aboutir à des propositions que Laurent Hénart peut ensuite
relayer dans ses fonctions de député. Une centaine de personnes ont répondu présent samedi 20 octobre et ont débattu
pendant trois heures dans trois tables rondes, l’une sur la sécurité environnementale et alimentaire, l’autre sur la biodiversité, l’eau et les déchets, l’autre enfin sur l’énergie, l’habitat et les transports.
Premier sujet à être discuté : le contrôle qualité des produits importés. De nombreux cas d’aliments jugés à risque,
dont une majorité en provenance de Chine, ont été découverts en France dernièrement. Les groupes agro-alimentaires, et
plus largement les industriels, imposent des cahiers des charges exigeants sur la qualité, mais demandent, en parallèle, des
délais de fabrication irréalistes.
Proposition : réimposer un contrôle de qualité dès l’arrivée des produits importés. Les vérifications doivent être
importantes. La responsabilité doit reposer sur les importateurs industriels occidentaux et non sur l’Etat ou pire sur les
consommateurs.
Sur les déchets :
Proposition : Indiquer sur les emballages, la poubelle dans laquelle ils doivent être déposés, par des vignettes de couleurs.
Proposition : moduler la taxation des déchets pour récompenser ceux qui trient leurs déchets.
· Le problème des déchetteries a également été soulevé. Leur mauvaise répartition géographique et l’attente sur place, ont
été fortement critiquées. Cela n’encourage pas les habitants à trier les encombrants. Il semblerait même que certaines
personnes prennent l’habitude de les mettre systématiquement sur le trottoir sans respecter les jours de ramassage prévus.
Proposition : Fluidifier l’organisation des déchetteries pour permettre aux personnes de venir elles-mêmes déposer leurs
encombrants sans difficulté, mais en réservant leur accès aux personnes de la commune concernée.
De manière plus générale, le groupe était unanime pour que la responsabilité de chacun soit engagée. Les enfants doivent
être habitués dès le plus jeune âge à trier leurs déchets et à travers les cours d’éducation civique, ils doivent prendre
conscience des enjeux liés à ces problèmes.
· Le groupe de travail était également d’accord pour dénoncer la distribution excessive des prospectus gratuits. Les
annonceurs consomment une quantité astronomique de papier et d’encre alors que leurs prospectus vont, dans la plupart
des cas, directement de la boîte aux lettres à la poubelle. Il faut responsabiliser les annonceurs.
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Compte -rendu du Conseil National de Déchets.
Le CND insiste sur la nécessité de voir développer des relais au niveau local (« ambassadeurs », « conseillers ») sur la
thématique de la prévention de la production de déchets.
Enfin, il conviendrait d’insister sur la valorisation (qualification professionnelle, image) des métiers de la réparation et du
ré-emploi (comme également sur ceux du recyclage).
La semaine de la réduction des déchets pourrait être portée pour en faire un événement européen. De même, de nouveaux
gestes phares de prévention, prolongeant les précédents (sacs de caisse et stop-pub) seraient opportuns).

Ainsi :
•

Lionel J est-il objectif ? Son avis doit-il alors être pris en compte ? Que peut-on objecter à l'argument fiscal
? Le fait que l'on puisse contredire facilement un avis signifie-t-il que cet avis est stupide ?
On voit que l'avis d'une personne dépend de son mode de vie, de son lieu de résidence, de ces revenus →
comment aboutir à un compromis national ? Qui a tort? Qui a raison? Comment définir l'intérêt général ?

•

Cf. le nombre de "il faut": quelle est la limite de ce genre de travail ? Le débat doit en fait répondre à la
question « Comment ? »

→ A l'issue de cette présentation (qui s'est faite sur plusieurs séances) les élèves ont pris conscience des possibilités qui
étaient offertes aux citoyens d'intervenir dans le débat public, et de leur méconnaissance de ces possibilités.
Ce qu'ils ont également souligné, c'est à quel point leur information est finalement superficielle malgré l'omniprésence des
médias et leur impression de savoir (impression qui justement limite leur curiosité).
Conclusion : au terme de ces séances, les élèves ont compris que le débat citoyen serait l'instrument privilégié de l'ECJS,
comme il doit être celui d'une démocratie.
Il leur faut aussi prendre conscience que ce débat n'est pas formel, que s'ils sont des citoyens, alors ce débat est une
condition de l'action.
C'est ce que permet parfaitement l'éducation au développement durable.
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Annexe 4

Agenda 21 des lycées 2008 - Conseil Régional de Lorraine
Tableau des déchets
Remarque : Les déchets des ateliers professionnels peuvent donner lieu à un tableau séparé ; ou même un tableau par filière générant des
déchets spécifiques.

Type

Nature de
déchets

Ordures
ménagères

Ordures
ménagères
déchets de repas

279750 L

Bacs

2 X par
semaine

ONYX - Usine
d'incinération de
Ludres

?

Non

Non

total avec
cartons,
papier etc.

189 860 L

Bacs

1 X par
semaine

ONYX - Usine
d'incinération de
Ludres

?

Non

Non

Coût total
9500€ pour
2007

600 L

5 Fûts 120L

1 fois par
an

Genedis
Environnement

?

Non

Non

57,99 €

Déchets
divers non
dangereux

Cartons, papier,
bouteilles,
plastiques
Emballages, bois,
palettes,
placoplâtre
Gaine plastique,
film plastique,
produits
électriques,
placoplâtre
Fer, acier,
aluminium,
câbles et fils
électriques

Fréquence
Stockage/volume
de
(Bacs, bennes…)
collecte

Qui collecte,
quelle destination
?

Mode de
valorisation Mode
d'élimination ?

Est-il
Y a-t-il un
retourné au
bordereau de
lycée ?
suivi du
Conservé ?
déchet ?
où ?

Quantité
produite
(poids ou
volume)

Coût réel
(réel ou
estimé)

Graisses des
bacs à graisse
Huiles de fritures
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Déchets
dangereux

Autres

Déchets verts
(tonte, taille des
arbres…)
Déchets souillés
(métalliques,
chiffons,
sciure…)
Produits de
laboratoire
usagés ou
périmés
Cartouches
d'encres,
toners…
Néon, piles,
batteries,
aérosols, filtres
Déchets
d'infirmerie
Déchets
électroniques
usagés
(ordinateurs,
magnétoscope…)
Peintures,
solvants
A remplir par le
lycée…

40 m3

sacs

4 fois par
an

Lorhumus

?

Non

Non

279,36 €

130 environ

Elévement à la
demande

1 X par
trimestre

Reciclade-20062007à juin 2008

?

Non

Non

Gratuité
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FICHE DECHETS

E54I
Dernier enregistrement le : 18 novembre2008

Nom du lycée : Lycée Arthur VAROQUAUX
Fiche coordonnée par :
Fonction :
•

M. MADDALOSSO
Attaché d’Administration

Autres rédacteurs :
Fonction :

Elèves de 622 et
Mme REFAIT
Elèves de 1ère S et professeur
d’ECJS

…
…

APPROCHES THEMATIQUES DE L’ETAT DES LIEUX
Déchets

Introduction
Jeter est une pratique quotidienne pour chacun d'entre nous. Mais lorsqu’on on y regarde de plus près, c’est un domaine complexe, engendrant des
coûts financiers et environnementaux importants.
Alors examiner de plus près ce que le lycée produit comme déchets et ce qu'ils deviennent peut amener beaucoup d'autres questions et idées d'actions !
Dans ce thème, on va être amené à s'intéresser à toutes les activités présentes dans l'établissement, car chacune d'entre elle entraîne des déchets
spécifiques :






Activités d’enseignements
Activités de bureaux / administratives
Entretien / maintenance
Restauration.
Dans les lycées professionnels, les activités sont très variées, et entraînent des déchets semblables à ceux des entreprises de
même activité. Nous ne pouvons tous les citer ici. Il reviendra à chaque lycée de faire l'inventaire par atelier ou unité
professionnelle des déchets particuliers à l'activité.
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L’enjeu environnemental associé à la gestion des déchets est de limiter la production de déchets ultimes, c'est-à-dire ceux dont on ne peut plus rien
faire que de les "jeter". Le plus souvent, c'et le tri qui permet d'avoir une quantité suffisante d'une matière pour qu'elle soit recyclable. Mais pour
recycler, il faut encore qu'une organisation les collecte, et qu'une entreprise accepte de les traiter... Bref nous vous invitons dans le monde passionnant
et très diversifié des déchets.*
* (cf. Doc 4. Rappel des textes réglementaires dans le dossier « Outils d’accompagnement de la phase Etat des Lieux » du CD Room).
Enjeux du développement durable liés à ce thème
Surexploitation des ressources naturelles / Limitation de la production de déchets / Préservation des milieux naturels / Emission de gaz à effet de serre /
Transport des déchets / Recyclage / Réutilisation / Valorisation des matières / Valorisation de l'énergie / Valorisation organique/ Orientation des achats
Constats
Gisement des déchets
Quels sont les déchets produits par votre établissement (nature, volume et/ou poids, destination actuelle…) ?
En plus de tous les déchets produits par le fonctionnement du lycée et récapitulés dans le tableau Excel joint, les élèves sont responsables de
déchets qui restent présents dans leur quotidien, dans celui du personnel du lycée et qui sont désagréables.
- Papiers et petits cartons d’emballage (bonbons, gâteaux) traînent dans la cour du lycée malgré les poubelles.
- Mégots qui s’accumulent à l’extérieur du lycée, juste devant les grilles du lycée.
- Chewing-gums : ils tapissent le lycée, il y en a partout : à la fois par terre, sur les murs, sur les tables, sous les tables, sous les chaises, dans les
radiateurs.
- A la cantine on trouve des restes de nourriture sur les tables par terre et dans les cruches.
- Les toilettes manquent d’hygiène, les poubelles débordent.
- Certains élèves remarquent que la cafétéria n’est pas toujours aussi propre qu’il le faudrait, les élèves peuvent s’y montrer négligents.
Quel est le niveau de connaissance de ces différentes filières (bon, moyen ou mauvais : développez)? Par les différentes composantes de la
communauté éducative ? Par les élèves ? Par les adultes ?
Le tri des déchets est déjà bien avancé, les personnes responsables de la gestion des déchets sont donc bien informées. Les élèves n’interviennent pas
dans cette gestion des déchets, leur niveau d’information et d’implication est donc très inégal. Certains élèves ont une bonne connaissance de ces
problèmes (médias, familles, ECJS voir plus loin).
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Gestion des déchets au sein de l’établissement
Le tri des déchets est-il mis en œuvre dans le lycée pour les différents déchets suivants ?
Trié veut dire une collecte séparée, non mélangée aux autres ordures ménagères ou à d'autres déchets de nature différente.
Cependant parfois le papier peut être remélangé à d'autres recyclables, puis retrié par le prestataire de collecte et tri.
Trié

Type de déchets

Commentaires

oui

non

Papier dans les salles de classe
Papier dans les bureaux
Cartons d’emballage
Verre
Autres déchets recyclables (bouteille plastique, alu, fer)
Cartouche d’encre, toner
Néons, ampoules
Piles, batteries
Déchets d’infirmerie
Déchets des laboratoires scientifiques
Déchets organiques de la restauration (épluchure, reste de repas)
Déchets verts


v
v
v
v
v
v
v
v
v

…

v

Lorhumus

Déchets encombrants (mobilier, matelas, matériel vétuste)
Déchets électroniques (ordinateurs, téléphones portables...)
Autres déchets (véhicules hors d'usage, pneus…)
Autre : A remplir par le lycée…
Déchets des ateliers : voir remarque sur tableau.

v
v
v

Déchetterie
Déchetterie
Déchetterie

Corbeilles papier
Corbeilles papier
Onyx
Onyx
Onyx
Sociétés diverses
Reprise par les fournisseurs
Points de dépôts
Société spécialisée
Société spécialisée

Vos projets ou
démarches éventuels
A remplir par le lycée…

v

Déchetterie

Y a-t-il des collectes organisées dans l'établissement en dehors des collectes publiques ?
Si oui, lesquelles ?
Oui
De quelles natures sont-elles, à quels endroits ont-elles lieu et quels types d’organisation sont mis en place autour de ces collectes?
Cartouches d’encre, déchets spécifiques laboratoires
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Précisez les quantités si elles sont connues ?
Voir tableau déchets
Rythme de sortie d'un lot ?
A remplir par le lycée…
Qui en assure le transport et la collecte ?
A remplir par le lycée…
Existe-t-il des actions dont l’objectif est de diminuer la production de déchets dans l’établissement ?
Service technique et sociétés spécialisées
Quels sont selon vous les problèmes et les limites d’ordres technique, organisationnel, financier ou réglementaire pour la gestion interne de ces
déchets ?
Stockage, enlèvement et coût élevé des opérations
(cf. Doc 4. Rappel des textes réglementaires dans le dossier « Outils d’accompagnement de la phase Etat des Lieux » du CD Room).
Etes vous à la recherche de solutions ? Si oui, décrivez comment se posent les problèmes et les solutions.
Compactage et enlèvement des déchets, modification des comportements des usagers : campagne d’information et de sensibilisation menée par des
élèves.
Compost et pourrissoirs pour les déchets verts.
Cendriers aux entrées du lycée : il y en a déjà mais ils ne sont pas utilisés, l’organisation est donc à revoir.
Pour les documents imprimés, utilisation de papier déjà imprimé et de recto verso.
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Actions, initiatives, projets en cours
Y a-t-il déjà eu des actions, des initiatives dans l’établissement : information, sensibilisation, actions concernant ou menées par les élèves ?
En 2007-2008, deux classes de secondes ont travaillé sur le thème des déchets dans le cadre de l'ECJS :
 Les 502, une de ces deux classes, étaient chargés de petits travaux par groupes concernant le thème. Ces travaux devaient amener à la fois à
une meilleure connaissance du thème, à une sensibilisation, et à la recherche de solutions à l'échelle du lycée.
Ce projet a débouché sur une petite exposition au CDI (mais mal exploitée car arrivant trop tard dans l'année), sur un petit film montrant les
déchets que les élèves laissent traîner dans leur lycée, sur de affiches présentant les différents logos du recyclage et leur signification.
Certains groupes n'ont pas abouti (réflexion sur le papier recyclé, quel type de poubelle installer dans les classes pour favoriser le recyclage
du papier) mais ont permis de lancer la réflexion et seront repris cette année par d'autres élèves.
 Les 509, l'autre classe, étaient chargés d'établir un diagnostic déchet (démarche explicitée dans une brochure de l'Arel). Il fallait donc
connaître les différents types de déchets, leurs lieux de stockage et de production, leurs filière d'élimination et pour ça se renseigner sur la
gestion du lycée et la règlementation en vigueur. Il fallait ensuite que les élèves s'interrogent sur la façon de communiquer au mieux les
résultats de leur enquête à l'ensemble de la communauté scolaire, et réfléchissent pour remédier aux problèmes observés (installation de bacs
à compost, de cendriers aux entrées).
 Ce projet a abouti notamment à un plan du lycée présentant les flux de gestion de déchets, plan transformé en affiche et exposé au CDI. Les
élèves avaient commencé à réfléchir au lancement d'un journal du développement durable, et à sa forme (comment concilier journal,
diffusion de l'information et réduction des déchets, notamment de papier?) mais là encore, les résultats n'ont pas pu être exploités faute de
temps.
Ces actions ont eu aussi l'énorme intérêt d'amener les élèves à comprendre le fonctionnement de leur lycée, et à leur faire rencontrer le personnel
chargé du fonctionnement de l'établissement : ils ont donc pu se rendre compte que leur comportement avait des incidences sur la vie d'autres
personnes, que leurs gestes n'étaient pas anodins.
Il y a dans la classe de 622 (1ère S) qui remplit cette fiche 9 anciens élèves de 509 qu avaient mené ce diagnostic déchet. A l'occasion de cet audit, ils
ont donc expliqué à leurs camarades leur travail de l'an passé. Le reste de la classe a alors constaté à quel point ils avaient été peu (pas) informés de
cette action.
Y a-t-il des liens entre ce thème et certains aspects des référentiels pédagogiques ?
Comme le montre la fiche 14, les référentiels pédagogiques sont très riches en ce qui concerne le développement durable, et donc le thème des déchets,
thème transversal.
Les élèves ont noté tout ce qui, dans leur scolarité au lycée, les avait informés sur ce thème, que ce soit dans les pratiques ou dans les contenus de
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l'enseignement :
- ECJS(développement durable)
- Espagnol (affiches sur le développement durable)
- Géographie (le problème de l’eau)
Depuis que l’on est au Lycée Varoquaux, les professeurs responsables des matières tels que la S.V.T et l’E.C.J.S. ont abordé ce thème.
- en S.V.T et en Chimie on étudie la pollution et les nappes phréatiques. Depuis que l’on est au Lycée Varoquaux, les professeurs d’ECJS, de
géographie et de SVT nous ont sensibilisés à l’utilisation de l’eau dans le monde.
- L’ouverture d’esprit et surtout les débats réalisés en classe sur les conséquences de toutes les pollutions différentes sur la planète.
- En SVT ou nous avons étudié la pollution et toute la démarche de dégradation des différents déchets. En Chimie également nous avons vu la
composition des certains déchets et le temps qu’il faut pour se dégrader totalement.
Les cours de chimie avec le tri des solutions utilisées pendant les travaux pratiques : après chaque expérience, nous trions nos solutions dans des bidons
spécialisés.
On note donc la place particulière qui est faite à l'ECJS, à la géographie et aux sciences, SVT et CHIMIE : cela montre bien à quel point le thème de
déchets est au cœur de l'éducation au développement durable, mais aussi comment cette éducation est menée : apports scientifiques rigoureux, mise en
perspective à différentes échelles, débats et prise de responsabilité.

Le point de vue
du lycée

Le point de vue
du bureau d'études

Points forts
- Les différents projets menés et en cours qui
ont permis à certains élèves de s'approprier le
thème.
- Le personnel est très informé et impliqué.
- L'essentiel des déchets est déjà trié et
recyclé.
Partie renseignée par DSA à partir de l'audit
et des fiches remplies…

Le point de vue
du lycée

Le point de vue
du bureau d'études

Points faibles
- Les mégots, chewing-gums, papier
toilette... bref la gestion au quotidien de
déchets produits par une communauté
nombreuse et pas toujours responsable.
La difficulté à communiquer les actions
menées par certaines classes et à
transmettre les informations.
Partie renseignée par DSA à partir de
l'audit et des fiches remplies…

La rédaction et synthèse finale de ce tableau sera assurée par DSA, après le comité de pilotage de validation (en fin de phase 1), et renvoyée au lycée
pour vérification finale.
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Annexe n° 5 : Exploitation d'un CD ROM du CPIE : le problème des déchets à l'échelle
d'une commune (virtuelle) vosgienne, Riocourt
SEQUENCE N° 5: Aheud' jeu é po tojo

La façon dont j'ai exploité le CD rom
Le problème des déchets dans la métropole d'un NPI : Mexico
Utilisation du diaporama correspondant au voyage du maire, le commentaire (dialogué) des photos amenant les élèves à :
•

réutiliser leurs connaissances des chapitres de géographie pour analyser ce qu'ils voient (cf. titre !)

•

prendre conscience que la collecte des déchets est un enjeu environnemental majeur.

•

Et que les solutions qui doivent être prises sont à la fois indispensables et imparfaites, générant des coûts et des
insatisfactions (cf. réutilisation du travail fait dans les 1ères séances à propos de la prise de décision citoyenne).

Remarque : un débat émerge, face à une telle catastrophe écologique, les pouvoirs publics ont-ils le droit (légal et
légitime) d'imposer des solutions ? De contraindre la population ? (bref, peut-on mettre en place une dictature pour sauver
le monde?)

La situation dans un village de la moyenne montagne vosgienne: Riocourt
Bilan de la collecte des déchets et problèmes posés
1. Evolution de la quantité de déchets par habitants
→ Pourquoi cette augmentation ? Est-ce un problème ? Si oui, comment faire baisser la quantité de déchets produits ?
2. Evolution de la quantité des déchets triés à Rioucourt
→ Comment inciter les habitants à trier ?
→ Comment améliorer l'efficacité du tri ?
2. Evolution du prix de la collecte
→ Qui paie ?
→ Qui devrait payer ?
→ Pourquoi l'augmentation du coût de la collecte est-elle plus importante que celle de la quantité de déchets ?
→ Cela coûte-t-il plus cher de trier que de ne pas trier ?
→ A qui va l'argent ? Est-il investi dans le développement durable ?

Le fonctionnement de la collecte des ordures ménagères
1. 4 points d'apport volontaire
Cela fait environ 1 point de collecte pour 300 habitants.

→ Est-ce suffisant ? Comment le savoir ?
→ Est-ce que ce sont vraiment des points d'apport « volontaires »? Y a-t-il une obligation pour le citoyen de porter ses
déchets à ces bornes ?

→ Ne vaudrait-il pas mieux une collecte porte à porte des différents types de déchets ?
2. Le ramassage par camions bennes
3. De quoi est composée la poubelle des habitants ?
_________________________________
54TomblaineLVaroquauxEXP2009-3-ann

PASI Nancy-Metz

17

4. Où vont les déchets ?
a) Incinération
Remarque : revalorisation possible par réseau de chaleur → Peut-on imaginer d’autres revalorisations ?

b) Stockage : centre d'enfouissement technique → cela pose-t-il des problèmes environnementaux ?
→ Si non pourquoi s'en faire ?
→ Si oui pourquoi y en a-t-il encore ?
→ Où sont-ils situés ?
→ Que deviennent les lixiviats ? (« jus de décharge »)
c) Recyclage: verre, papiers, plastiques, métaux.

→ Existe-t-il un label spécifique pour les produits faits à base de déchets recyclés ?
→ L'industrie liée au recyclage n'est-elle pas elle-même grande consommatrice d'énergie ?
→ Est-ce une véritable activité économique qui peut être créatrice d'emplois ?
5. Parmi les déchets, lesquels seront recyclés ?
Les chiffres confirment le décalage ente le contenu des poubelles et le tri (27 kg de déchets verts et pas de compost ; 53 %
de produits recyclables dans la poubelles et 11 % effectivement recyclés .

Comment améliorer le ramassage et le tri des déchets ménagers et sa qualité ?
→ Par groupe (de 3 à 5) les élèves cherchent des solutions au problème posé.

La situation au lycée
Quand les élèves se sont bien indignés de tous ceux qui ne trient pas leur déchet, je leur montre le film réalisé l'an dernier
par une élève de 2de, et qui montre les déchets au lycée.
L'objectif est de leur montrer qu'ils sont au coeur de la CITE et que les problèmes vus à différentes échelles se retrouvent
à leur échelle, et c'est bien pour ça qu'ils peuvent et qu'ils doivent agir, chercher des solutions collectives.
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Annexe n° 6 : Chercher un contradicteur à la thèse soutenue par Al Gore
Comme l'indique le titre même du film An inconvenient truth (« Une vérité qui dérange ») Al Gore présente
comme une thèse avérée la responsabilité des sociétés humaines dans le dérèglement climatique. Il affirme
para ailleurs que la controverse à ce sujet est créée par les médias, mais qu'il y a consensus scientifique.
C'est ce qu'ont cherché à vérifier 2 élèves de 509.
Notre sujet portait sur la recherche de scientifiques qui seraient opposés au film d’Al Gore et ses affirmations. Nous avons
trouvé un site d’un certain Beck, nous avons ensuite fait des recherches sur lui mais nous n’avons pas trouvé beaucoup de
renseignements similaires. Tous donnaient une identité différente à Beck, car nous n’avions que ses initiales (G. Beck).
D'autre part, il y avait bien des sites sur lui, mais en allemand. Nous avons quand même pu déduire que c’est un chercheur
de Fribourg et un professeur de l'Université de Fribourg en Allemagne et son nom est Ernst-Georg Beck : il vient de
publier un papier dans ENERGIE & ENVIRONNEMENT.
Après avoir repris un grand nombre d'analyses du CO2 atmosphérique depuis le début du 19e siècle (90 000 mesures) il en
arrive aux conclusions suivantes (en italique) :
1) Il n'y a pas d'augmentation exponentielle du CO2 depuis le début de l'ère industrielle, mais plutôt une variation du
taux atmosphérique de CO2 consécutif au climat. Par exemple, il y a eu un maximum d'au moins 420 ppm vers 1940, et
plusieurs maximas avant 1875.
Al Gore n’a jamais dit qu’il y avait une augmentation exponentielle du CO2. De plus c’était pendant la guerre mondiale et
il y a eu des bombardements, explosions, etc.
2) Les analyses chimiques montrent au contraire que la moyenne pour le 19e siècle a été de 321 ppm, et pour le 20e
siècle de 338 ppm.
Ce n’est pas un argument car la valeur a été atteinte sous forme de pic mais elle n’a jamais été atteinte comme
actuellement, c’est à dire que la valeur monte constamment sans redescendre.

3) Des mesures précises du taux de CO2 ont été effectuées depuis 1857 par des méthodes chimiques avec une erreur
systématique maximum de 3 %. Ces résultats ont été complètement ignorés pour la reconstruction du taux de CO2 au
cours de la période chaude moderne. Les valeurs de CO2 obtenues à partir des carottes glaciaires de l'Antarctique
apparaissent comme insuffisamment sûres, et sont incapables de reproduire les variations de CO2 effectivement
observées dans l'hémisphère nord.
Il est bien évidemment impossible de juger de la qualité d'une seule étude. Cependant, les références des analyses, fort
nombreuses, sont vérifiables.
De plus, il est étrange que les résultats de ces analyses chimiques aient été ignorés. Les noms cités dans l'étude de Beck
sont, pour certains, ceux de prix Nobel.
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Annexe n° 7 : Les critiques du film d’Al Gore : Une vérité qui dérange
Le but de ce dossier est de se demander, à travers diverses recherches que nous avons menées, dans quelles mesures les
critiques qui ont le plus souvent été faites au film sont pertinentes ?

I. Al Gore
Al Gore a fait plusieurs choix qui ont prouvé son intérêt pour l’environnement : son documentaire, Une Vérité qui
Dérange, a rapporté plus de 23 millions de dollars qui, d’après Al Gore et sa femme, ont servi à une nouvelle campagne
éducative pour promouvoir encore plus le message au sujet du réchauffement climatique. De plus, 100% du montant du
Prix Nobel de la paix en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique a été reversé à sa fondation : l’ACP
(Alliance for Climate Protection).
Malgré tout, beaucoup de spectateurs ont souligné certains points négatifs du mode de vie d’Al Gore tels que son
utilisation fréquente d’un ordinateur et ses nombreux déplacements en 4x4 et en avion qui consomment énormément de
CO2 et d’énergie. Mais peut-on lui reprocher de vouloir transmettre le message plus rapidement et à un plus grand
public ?
Al Gore a par ailleurs montré que le seul intérêt de ce documentaire était en faveur de la planète et non pour relancer sa
carrière politique puisqu’il ne s’est pas représenté aux élections présidentielles depuis.

II. Sa Carrière Politique
Al Gore a été membre de la chambre des représentants de 1977 à 1985 et sénateur du Tennessee de 1985 à 1993. Jusqu’en
2001, il fut vice-président de Bill Clinton. En 2000 il se présente aux élections présidentielle en tant que candidat du parti
démocrate, mais est battu par Georges Bush. Il reçoit, en 2007, le prix Nobel de la Paix grâce à son film-documentaire :
Une vérité qui dérange.

III. Quelques Exemples Cités & Discutés
a) Les Ours Blancs
D’après Al Gore, la fonte des glaces provoque la noyade des ours polaires. Cela lui a été reproché, car il présente comme
un fait ce qui ne serait qu'une hypothèse.
Sous la menace d’un procès, le gouvernement américain cite le réchauffement climatique comme un phénomène
susceptible de menacer la survie d’une espèce. Dick Kempthorne, secrétaire aux affaires intérieures « classe l’ours polaire
comme une espèce menacée dans le cadre de la loi sur les espèces en danger » . Cette décision s’appuie sur « l’importante
disparition au cours des dernières décennies des glaces arctiques, vitales pour la survie de cet animal. »
Selon des études scientifiques commandées par l’administration Bush, les 2/3 des ours polaires auront disparu d’ici 2050
en raison de la fonte des glaces arctiques, due au réchauffement de la Planète.
La fonte des glaces repose sur un enchaînement de faits logiques : moins il y a de glace, et plus l’ours polaire doit nager
pour atteindre une rive. L’ours voit alors son territoire de chasse réduit, et les oursons, trop faibles, ne survivent pas. La
fatigue et le manque de nourriture peuvent provoquer la noyade des ours polaires, mais à ce jour nous n’avons aucune
preuve exacte que les ours retrouvés morts se sont noyés.
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b) Le Lac Tchad

Les eaux des fleuves du Chari et du Logone qui alimentent le Lac Tchad n’atteignent pas la mer mais se perdent dans les
terres. Ce qui nécessite un fonctionnement hydraulique qui est très sensible aux modifications climatiques : le lac s’épuise
par évaporation, infiltration et à cause du manque de précipitations. De plus, la population utilise une trop grande quantité
de l’eau du lac pour irriguer leurs terres. Seulement, cette irrigation leur est indispensable puisqu’elle sert à les nourrir.

Le réchauffement climatique tout comme l’activité humaine sont donc les causes de cet assèchement.

Sources :
www.actu-environnement.com/ae/news/1664.php4
http://usa.blogs.liberation.fr/2007/01/la_maison_blanc.html
www.ferus.org
http://lh6.ggpht.com/fwillaume/SF0UNb57Z3I/AAAAAAAAD4c/Iphf7iZ1Lsc/s400/lac%20tchad.jpg
Doriane, Auxane, BMeggane – 509 J
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Annexes n° 8 : Réalisation de sondages

Résultats du sondage sur le film : Une Vérité
qui dérange d'Al Gore
A ce sondage, les 50 personnes interrogées ont répondu à 7 questions
pour celles qui avaient vu le film ou alors à 5 questions pour celles qui ne
l'avaient pas vu. Le sondage a été réalisé en grande majorité au
supermarché « Match », sur une tranche d'âge de 50 à 75 ans. Le reste
du sondage a été effectué au lycée Arthur Varoquaux et dans la rue, dans
la journée.

ont vu le film
ne l'ont pas vu

26
74

Nous pouvons voir que la majorité des personnes n'ont pas vu le film. Les personnes ayant vu
le film sont essentiellement des jeunes.
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Le panel ayant vu le film
Où ?
au lycée
au cinéma

61,5
38,5

61,5% des personnes interrogées ont vu le film dans un cadre scolaire et 38,5% l'ont vu au cinéma. Ce
graphique montre que la majorité du panel n'a pas vu le film de son plein gré.
les
explications ?
convaincantes
non
convaincantes
pas
totalement

77
0
23

77% des personnes qui ont vu le film, sont convaincues par les explications d'Al Gore, contre 23% qui ne le
sont pas complètement.

agissez-vous
?
agissent
84,6
n'agissent pas 15,4

Au quotidien, 84,6% déclarent agir contre cette situation et 15,4% ne pas agir.
quels gestes
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?
je trie
je prends des
douches
je fais
attention à
l'eau
je prends le
bus

43,3
16,7

30
10

Les personnes interrogées utilisent différents moyens pour protéger l'environnement. A 43,3%, le tri sélectif
arrive en première position, suivent l'économie d'eau 29,8% et l'utilisation des transports en commun à 10%.

changements
des
mentalités :
oui
cela dépend
non

23,1
61,5
15,4

23,1% des personnes interrogées pensent que ce film peut faire changer les mentalités. 69,5% pensent qui
faut que tout le monde participe pour un véritable changement et 15,4% pensent que les mentalités ne
changeront pas.
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solutions
proposées
sont-elles
efficaces ?
oui mais avec
tout le monde
oui
peut-être
non

23,1
15,4
23,1
38,5

23,1% pensent que les solutions proposées sont efficaces si tout le monde s'y met. 15,4% pensent que les
solutions proposées sont efficaces. 23,1% pensent que les solutions sont peut-être efficaces et 38,5% pensent
qu'elles ne le sont pas.

pensez-vous
pouvoir les
appliquer ?
oui
non

76,9
23,1

76,9% pensent pouvoir les appliquer contre 33,1%.
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Le panel n'ayant pas vu le film
comment est la situation
?
c'est grave
c'est de pire en pire
pollution

40,5
32,4
27,1

40,5% des personnes interrogées pensent que la situation environnementale est grave. 32,4%
pensent que la situation s'aggrave et 27,1% pensent que l'environnement est pollué.

situation inquiétante ?
oui
non

100
0

L'intégralité du panel
pense que la situation
est inquiétante.

agissez-vous?
oui
non

100
0

Toutes les personnes
interrogées déclarent
agir contre cette
situation.
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pourquoi ?
protéger la planète

28,6

cela contribue au bon
fonctionnement de la
Terre
c'est citoyen
par conviction
pour l'avenir
il y a urgence
pas d'avis

7,14
7,14
7,14
35,7
7,14
7,14

59,5% agissent pour l'environnement et 40,5% pour l'avenir de la planète.
les solutions:
tri sélectif
achat de produits bio
économie d'eau
économie d' emballages

57,8
10,9
20,4
10,9

Les personnes interrogées qui n'ont pas vu le film connaissent différentes solutions pour protéger
l'environnement. Le tri sélectif arrive en première solutions avec 57,8% devant les économies d'eau
20,4%, l'achat de produits bio et les économies d'emballages avec 10,9% chacun.
Après avoir effectué ce sondage, nous pouvons constater que le film a été vu en grande majorité
dans un cadre scolaire. Les personnes ayant vu le film-documentaire Une Vérité Qui Dérange d'Al
Gore, changent petit à petit leurs habitudes car elles prennent conscience de l'état actuel de notre
planète. Elles trient leurs déchets, prennent des douches au lieu de prendre des bains et,
justement, font attention à l'eau, prennent le bus au lieu de leur voiture... Elles font ce choix (de
trier...) pour l'avenir de leurs enfants ainsi que pour l'environnement.
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Sondage
5) Quand rallumez-vous votre chauffage ?
Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

6) Quand coupez-vous votre chauffage ?
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

7) A partir de quand mettez-vous des tenues d’hiver ?
Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

8) A partir de quand mettez-vous des tenues d’été ?
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

9) Selon vous, cette année y a-t-il eu plus de neige ?
Oui

Non

10) Le muguet du 1e mai était-il fleuri ?
Oui

Non

11) A partir de quand faites-vous des activités plein-air ?
Février

Mars

Avril

Mai

Juin

12) A partir de quand mettez-vous à sécher vos vêtements dehors ?
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Juin

Juillet

13) Quand faites-vous votre premier barbecue ?
Mars

Avril

Mai

et le dernier?

14) A-t-il plu pendant vos dernières vacances d'été ? (et où étiez-vous)
Oui

Non

15) Votre consommation de chauffage a-t-elle augmenté ?
Oui

Non

16) Observez-vous des différences d’année en année dans vos habitudes ?
Oui

Non

Et donc: vos observations vous donnent-elles l'impression d'un dérèglement climatique ?
Oui
Non
Pourquoi ?_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_
Laura, Louise-Anne, Laura
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Annexes n° 10 : présentation d'un docu-fiction sur les changements climatiques
Elise Fionna Mégane Céline

509

Bande annonce :
http://www.dailymotion.com/relevance/search/temps+changent/video/x8b5x8_les-temps-changent_news.com

Présentation :
Nature : Docu-fiction.*
Date : 2008
Réalisé par : Marion Milne, Jean-Christophe de Rivière et Philippe Dussau.
Durée : 1h29min
Contexte : Réchauffement climatique et catastrophes naturelles à venir.
Budget du film : 3.5 millions d’euros (dont 1.3 millions d’euros financé par la France) : 12 pays ont
financé le projet.
*Docu-Fiction :Genre télévisuel qui mêle documents d’archives et fictions.
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* Les réalisateurs se sont basés sur les études effectués par le prix NOBEL de la Paix 2007 : le
GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat.

Informations :

Diffusion : Mercredi 4 février 2009 à 20h35 (suivi d’un débat présenté par J-Luc Delarue).
Audience : Film : 3.570.000 téléspectateurs.
Débat : 1.771.000 téléspectateurs (nous n’avons pas eu accès au débat).

Questions :
*Est-il plus efficace que le film d’Al Gore ?
OUI : - le film « Les Temps Changent » est accessible à tous car les images sont plus
compréhensibles que les graphiques d’Al Gore.
- les images sont plus convaincantes par rapport au discours d’Al Gore car elles montrent
une réalité alors que les graphiques d’Al Gore sont réalisés de son propre point de vue.
NON : - le film d’Al Gore étant un documentaire scientifique, nous avons plus de raisons de le croire
qu’un docu-fiction (cf. définition). Exemple : d’après les Temps changent, d’ici 2075 des insectes
géants envahiront l’Europe. Ce qui est peu probable.
- les discours entendus dans le film d’Al Gore sont basés sur des faits concrets et vérifiés
scientifiquement.
*Les Temps Changent est-il un film plus catastrophique que celui d’Al Gore ?
« Les Temps Changent » est un film plus catastrophique que le film d’Al Gore. En effet les temps
changent est un docu-fiction (contrairement au film « Une vérité qui dérange »d’Al Gore) ce qui
implique des effets cinématographiques pour attirer le téléspectateur (ex : la voix bouleversée dans
la bande annonce, des images et des phrases CHOCS comme « Voici le futur que les scientifiques
prévoient » ) mais aussi des informations scientifiques qui renforcent le côté documentaire du film
(ex :explication sur les changements climatiques, l’extinction d’espèces animales.)

Conclusion :
Oui la peur peut nous aider à prendre conscience des conséquences qu’ont nos actes sur
l’environnement et nous montre aussi les impacts écologiques de nos gestes quotidiens. « Les
Temps Changent » nous montre ce que tous les scientifiques nous disent et cela nous aides à en
prendre conscience plus facilement. La peur est donc efficace.
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Annexe n° 12 : Mise en commun des idées et des propositions
1. Comment réduire le nombre de déchets ?
1) Par des réductions à la source
- Ne plus utiliser de bouteilles en plastique, mais avoir chez soi un filtre à eau.
Remarque : et l'eau du robinet n'est-elle plus potable ? Pourquoi une telle augmentation des eaux minérales?
- Diminuer le nombre des emballages. Par exemple utiliser une boite à goûter !
- Diminuer le nombre de publicités.
Remarque : se renseigner auprès de la maison de la propreté pour des autocollants « stop pub ».

2) Réparer, réutiliser
•

Multiplier les brocantes et les vide-grenier.

Remarque : troc par Internet? Emmaüs ?
•

Prendre l'habitude de faire répare r: baisser le prix des réparations, ou en tout cas les rendre compétitives par
rapport à l'achat de neuf.

•

Si pub il y a, au moins en papier recyclé !
3) Utiliser la technologie

•

Dans les lycées, remplacer papier par des ordinateurs (clés USB)

•

LED

2. Comment améliorer le tri des déchets ?
1) Par une meilleure éducation
•

Parler plus du tri dans les médias.

•

Campagne Internet.

•

Diffuser des tracts.

•

Faire des pubs qui choquent.

•

Créer un jeu interactif pour les petits pour leur apprendre à trier (Bob l'éboueur et Léa passion déchets).
2) Par des indications plus claires

•

Améliorer la compréhension du logo du recyclage sur les produits.

•
•

Couleurs de sacs différentes en fonction du tri et pastille de la même couleur sur les produits.
2) Par de meilleures infrastructures

•

Rétablir la consigne.

•

Rajouter des poubelles de tri.

•

Poubelles trieuses.

2. Peut-on obliger les gens à trier
1) Faire du tri une obligation.
•

Créer une loi sur l'obligation du tri.

Remarque : cette loi n'existe-t-elle pas déjà ?
•

Contraventions, amendes pour ceux qui ne trient pas.
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•

« crottines team » (sic)
2) Récompenser les vertueux citoyens

•

Primes

•

Chèque Kdo alimentaire.

Remarque : financement ?
3) Mais comment contrôler.
•

Des contrôles....

•

Des poubelles qui pèsent.

2. Comment mieux collecter les déchets ?
•

Camions poubelles électriques

•

Camions poubelles au biocarburant.

•

Ramassage par des chevaux dont le crottin est récupéré.

•

Elevage de cochons avec les restes de la cantine et heures de colle remplacées par nettoyage des enclos à
cochons.

•

WC compost.
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Annexe n° 13 : L'essence est-elle trop chère ?
Il est difficile de faire des choix, quand ces choix ont des conséquences directes sur la vie quotidienne des
citoyens... Et ces conséquences sont à court, à moyen et à long terme.
Face à la crise et à la question récurrente du pouvoir d'achat, beaucoup réclament une baisse de taxes sur
l'essence, produit indispensable, produit de tous les jours, produit dont le prix doit donc rester accessible....
Mais l'essence pollue, aggrave les problèmes environnementaux, elle repose sur le pétrole, ressource non
renouvelable, ressource surexploitée, ressource qui se raréfie... L'essence alors n'est-elle pas un produit de
luxe, écologique et économique, et les sociétés qui l'utilisent ne doivent-elles pas la payer au prix fort ?
Un groupe d'élèves de 622 a été chargé de préparer ce débat... Nous avons déposé sur Place du lycée le fruit
de leur travail.
Le débat n'est pas clos, alors toute réaction sera bienvenue !
Informations précises sur les taxes sur l’essence
Que représente la taxe ?
Face aux fluctuations du cours du pétrole, certains remettent en cause le montant actuel des taxes sur l’essence, et plus
particulièrement la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers). La TIPP représente 50% à 60% du prix de l’essence,
source de revenu de 25 milliards d’euros pour les finances publiques.
Un entrepreneur achète 30 centimes d’euros le litre d’essence et les consommateurs le payent plus du double.
Le pétrole est une énergie fossile non renouvelable. Si les hommes continuent à consommer autant de pétrole il n’y en
aura plus dans 40ans !
Les transports dépendent du pétrole à 90% or la quantité de pétrole baisse. Les moyens de transport sont indispensables à
nos civilisations donc il faut trouver d’autres énergies pour remplacer le pétrole.
A quoi sert-elle ?
On ne sait pas exactement ce que devient de l’argent des taxes mais elles servent en partie à financer les recherches pour
des nouveaux carburants et des véhicules qui n’ont pas besoin de pétrole : voitures hybrides, électriques, aux
biocarburants, au gaz, à pile combustible. Mais pour créer ces nouveaux carburants il faut utiliser d’autres énergies qui
sont polluantes et ces voitures sont plus chères que celle au pétrole.
Elle sert aussi à financer les dégâts de la pollution du pétrole : dépollution de l’air, nettoyage des façades, réparation des
routes…
Le prix élevé de l’essence incite les automobilistes à moins utiliser leur voiture mais plutôt les transports en commun dans
le but de moins polluer.
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Quelques arguments pour le débat

Pour

Contre :

- La taxe s’applique aux particuliers et aux professionnels,
soit une grande portion de la population, ce qui permet de
rapporter de grandes sommes à l’Etat sans être trop lourde.
- De plus, la consommation d’essence ne correspond pas à
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Annexes n° 14 : Faut-il encore acheter des voitures ?
Le débat à propos des taxes sur l'essence a montré la complexité des problèmes posés, et la difficulté de faire
des choix. Les élèves de 622 ont préparé un autre débat, concernant la « prime à la casse ».
« La prime à la casse »

I. Problématique : La prime à la casse, un choix économique ou écologique ?
L'utilisation massive de la voiture dans nos sociétés est régulièrement dénoncée comme une des causes des émissions des
gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique (sans parler de la pollution !).
Mais la crise économique a révélé la place de l'industrie automobile dans l'économie, dans nos sociétés, dans l'emploi.
La prime écologique, versé aux acheteurs d'une voiture moins polluante, avait été présentée comme une mesure favorable
à l'environnement.
La « prime à la casse », instaurée en décembre 2008 pour pousser les propriétaires de vieilles voitures à en racheter une
neuve, affiche un double objectif :
- écologique, puisque les voitures neuves sont moins polluantes.
- économique : limiter la crise du secteur automobile en relançant l'achat de voitures neuves.
Mais ces deux objectifs sont-ils réellement conciliables ?
II. Quelques éléments clés pour mieux comprendre le débat
1) Qu’est-ce que « la prime à la casse »
La prime à la casse est une loi mise en place depuis le 4 Décembre 2008. Cette loi permet d’acheter une
voiture qui émet moins de 160g de CO2 avec un rabais de 1000€ en échange d’un véhicule de plus de 10 ans. Avant cette
mesure le gouvernement avait déjà mis en place le « super bonus » mais celui-ci ne donnait que 300€ pour un retrait d’un
véhicule de plus de 15 ans à partir du 5 Décembre 2007. Le super bonus est annulé par la prime à la casse c'est-à-dire que
les deux ne s’accumulent pas.

http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/automobile/d/prime-a-la-casse-et-super-bonusecologique-quand-sapplique-t-il_37/
2) La différence entre la prime à la casse et le bonus écologique
La prime à la casse et le bonus écologique sont deux choses bien distinctes. En effet le bonus écologique est cumulable
avec la prime à la casse. À partir d’un achat de véhicule très peu polluant (moins de 130g de CO2) le bonus écologique
permet à l’acheteur de payer 200 € de moins en plus de la prime à la casse si celui-ci remet un véhicule de plus de 10 ans.
En dessous de 121g de CO2 le bonus écologique offre 700 € de remise et enfin en dessous de 100g de CO2 la prime est de
1000 €. Le bonus écologique offre 5000 € de déduction pour l’achat d’une voiture électrique qui rejette moins de 60g de
CO2. (Tous les chiffres concernant les émissions de CO2 sont en grammes par kilomètre).

http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=2825/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=2672&var_recherche=prime
3) Contexte
IL y a un double contexte : la crise qui a débuté début 2008 et qui fragilise le secteur de l'automobile, mais aussi la mise
en place de mesures visant à la protection de l'environnement (Grenelle de l'Environnement). Certaines loi comme la
prime a la casse sont des mesures qui luttent pour l’environnement mais aussi pour relancer l’achat de voitures d’où la
problématique du débat « La prime à la casse une loi économique ou écologique »?
http://www.politique.net/2008061901-qu-est-devenu-le-grenelle-de-l-environnement.htm

http://www.alterinfo.net/LE-DEBUT-DE-LA-CRISE-MONDIALE_a24899.html
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III Les principaux arguments échangés pendant le débat

Les avantages de la prime à la casse

Les inconvénients

Encourager à acheter des nouvelles voitures écologiques et La prime à la casse ne marche que sur les voitures de plus
abandon des anciennes voitures (polluantes)
de dix ans
C'est l'État qui finance la prime à la casse et les sociétés en Les plus modestes ne peuvent pas changer de voiture
profitent
Relance de la consommation automobile

Cela perpétue l'usage de la voiture, alors qu'on aurait pu
profiter de la crise pour penser à de nouvelles
infrastructures et de nouveaux modes de vie (ex :
développer les transports en commun, multiplier les pistes
cyclables, encourager le covoiturage ou la mutualisation du
parc automobile). D'ailleurs les publicités sur les voitures
« propres » ne sont-elles pas un mensonge ? Une voiture
n'est-elle pas forcément polluante? Cela ne retarde-t-il pas
la prise de conscience ?

.

Les plus riches ont le droit de polluer : les voitures les plus
chères peuvent être les plus polluantes.
Cela peut pousser à la consommation alors que la crise fait
baisser le niveau de vie et que la société de consommation
est une des causes des dégradations environnementales.
Les petites citadines, celles qui polluent le moins, sont
construites à l'étranger.

IV. Synthèse : quelques propositions
 Elargissement du bonus-malus.
 Donner une partie de la prime aux industries pour la recherche d'automobiles de moins en moins polluantes.
 Mettre une prime seulement sur les voitures utilisant une autre énergie que le pétrole comme les voitures
électriques ou les voiture hybrides.
 Faire une prime européenne.
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Annexes n° 15 : Jeudi 2 avril après midi, semaine d u développement durable
Organisation de débats entre mes classes

Objectifs
•

formuler des propositions précises à l'issue du débat en mutualisant tous les arguments dégagés au sein
de chaque classe par un travail en amont.

•

Comprendre la nécessité d'avoir des connaissances et des informations précises pour bien débattre et
pour pouvoir prendre une décision.

•

Comparer son attitude, son travail, à celles d'élèves très différents et s'interroger sur son attitude,
éventuellement la remettre en cause ? (oui je sais... idéaliste)

•

Réfléchir à ce que peut et doit être une démocratie participative : nécessité de la prise de parole,
responsabilité et rôle de chacun.

Salle 4011
S2. 20
minutes

509 groupe 1

622 classe entière

505 classe entière

509 groupe 2

- Débat préparé par les 622: Faut-il augmenter
les taxes sur l'essence ?
- Petites tables rondes ; compte rendu où sont
notées : une information, un argument, une
proposition.

S2 : 2ème
- Les 622 expliquent les informations dégagées
demi-heure. sur les filières déchets : augmentation, coût,
incinération.
- Débat : comment améliorer le tri et réduire le
nombre de déchets, en intégrant ce qui a été dit
par les 622.
- Petites tables rondes ; compte rendu où sont
notées : une information, un argument, une
proposition.
- Réalisation des panneaux.
S3 : 20
minutes.

Débat préparé par les 622 : la prime à la casse
est-elle une mesure écolo ou économique ?
- Petites tables rondes ; compte rendu où sont
notées : une information, un argument, une
proposition.

S3 : 30
minutes

Les 622 expliquent les informations dégagées
sur les filières déchets : augmentation, coût,
incinération.
- Débat : comment améliorer le tri et réduire le
nombre de déchets, en intégrant ce qui a été dit
par les 622.
- Petites tables rondes ; compte rendu où sont
notées : une information, un argument, une
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Salle 4011

509 groupe 1

622 classe entière

505 classe entière

509 groupe 2

proposition.
- Réalisation des panneaux
S4

NB : Ce serait bien
Idem. pour les 622
qu'il y ait des élèves de
ce groupe volontaires
pour revenir en S4

Débat : comment améliorer le tri et réduire le
nombre de déchets, en intégrant ce qui a été dit
par les 622 (à charge pour les 505 de le
transmettre à ce nouveau groupe de 509).
- Petites tables rondes ; compte rendu où sont
notées : une information, un argument, une
proposition.
- Réalisation des panneaux.
- Réflexion sur la démocratie participative :
analyse de l'expérience (questionnaire à établir).
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ANNEXE n° 16 : Compte-rendu des travaux

L’accroissement de la population mondiale, nous pousse à protéger notre environnement de notre activité.
C’est pour cela qu’il faut trier les déchets.
Comment réduire le nombre de déchets ?
Dans les villes sont mises en place des bennes spéciales (verre, plastique, carton,…), ce qui incite les gens à
recycler. On fabrique aussi des produits biodégradables. Malgré cela, tout le monde ne recycle pas pour cause
de distance entre chez soi et le lieu où se situent les pôles de recyclage ou bien ces personnes ne croient pas que
notre environnement est en danger.
On peut aussi ne plus utiliser de bouteilles en plastique mais avoir un filtre à eau chez soi, mais :
Peut-on obliger les gens à trier ?
Non car de nos jours, il n’existe aucune loi obligeant les personnes à trier leurs déchets. Mais dans le cas
contraire, s’il en existait une, il faudrait établir des amendes pour ceux qui ne la respecteraient pas.
Cette loi nécessiterait des contrôles, ce qui entraînerait chez certains, une peur d’être surveillé en permanence,
ces contrôles atteindraient la vie privée d’autrui.
Nous serions dans le cas d’une société oppressive pour le tri. Toutefois ceux qui recyclent pourraient payer
moins d’impôt grâce à un système de ticket ou autre indiquant qu’ils recyclent, mais il y aurait un risque de
fraude → contrôles chez ces personnes là dans ce cas.
Ces personnes qui trient, devons nous les récompenser ? Dans le cas les gens trieraient par intérêt et le jour où
cela sera supprimé, nous reviendrions au point de départ.
Nous pouvons aussi par exemple, multiplier les vides greniers, faire de la récupération (ce qui nous évitera de
racheter en magasin), etc. Il y a également aujourd’hui des technologies remplaçant le papier tel : les
ordinateurs (clés USB).
Comment améliorer le tri des déchets ?
Pour améliorer le tri, il faudrait en parler plus par exemple dans les médias pour sensibiliser la population
(célébrités). Ou bien faire des campagnes Internet (pas de papier gâché, revenir souvent pour voir les
actualités…) plus de tracts car souvent ils sont retrouvés à la poubelle ou dans les rues. Toujours dans le but de
sensibiliser, il faut apporter des preuves concrètes (en 40 ans les déchets par hab/an ont doublé) afin de leur
faire prendre conscience du danger que provoque notre activité sur notre environnement. Pour les plus jeunes
on pourrait créer des jeux interactifs par exemple, Bob l’éboueur. Plus certains gestes sont acquis tôt plus ils
sont automatiques, cela pour un coût relativement basique.
On peut aussi, pour simplifier le recyclage, utiliser des couleurs ou logos type ainsi que des sacs de même
couleur. Toutefois il peut exister un problème d’hygiène, dans ce cas prévoir un espace spécial. Il existe des
poubelles à 3 compartiments mais celles-ci sont très peut utilisées en France. Mais ne faudrait-il pas augmenter
le nombre de pôles de recyclage par habitants ? Sans pour autant inciter les gens à consommer afin de trier.
Ceci pourrait-il aussi compliquer le travail des femmes de ménage ? Bien sûr que non, au contraire ! Si tout est
fait pour que le recyclage soit fait comme un jeu d’enfant, rare seront ceux qui ne se décideront jamais à trier
leurs déchets, pourtant il en existera toujours un certain nombre.
La France au niveau du tri des déchets reste au 9° rang européen, nombreux sont ceux qui ne trient pas. Malgré
tout il ne faut pas perdre espoir pour le bien notre planète. Et de nos jours il existe un tas de technologies tel le
développement durable, et d’autres dans les années à venir qui seront découverts. Espérons qu’avec les années
les choses changeront.
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