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Le dossier : Dans chaque numéro, nous proposerons un 
dossier sur un thème d'actualité, ce mois-ci, l'environnement 
est à l'honneur

Sauvons la planète, ça urge !!!!Par lonny

Que fais-tu pour sauver ta planète ?

76,81 %

32,6%

33,33%

4,34%

Trier les déchets

Réduire la consommation

Gérer l'eau

Réduire la consommation d'énergie

Enfin, seulement 4,34 % des personnes interrogées 
essaient de  réduire leur consommation globale en réparant 
plutôt que d'acheter, en préférant les produits en vrac et 
non emballés, etc...
Ces résultats montrent que la prise de conscience des 
problèmes de la planète est réelle mais il reste des efforts à 
accomplir, et ce dossier est là pour aider les élèves à devenir 
des éco-citoyens responsables.

                                                                                 

L'année 2007 marque une apparente prise de conscience du mauvais état de santé de la planète. En effet, au niveau 
international, l'attribution du prix Nobel de la paix à l'ex-vice président des États-Unis, Al Gore pour son film « Une vérité qui 
dérange » est un signe fort. En France, le thème de l'environnement a été omniprésent lors de la campagne présidentielle 
trouvant son aboutissement avec la tenue du « Grenelle » de l'environnement. Reste à voir ce qui ressortira de ce grand débat 
entre le gouvernement  et les associations écologistes.
Dans ce contexte favorable, nous nous sommes demandés si cette prise de conscience environnementale avait touché le collège.

Nous avons donc envoyé notre petite 
bande de journalistes mener l'enquête 
auprès des élèves et des professeurs pour 
savoir ce qu'il faisait pour sauver la 
planète. L'enquête a porté sur 138 
personnes qui ont apporté plusieurs 
réponses à la question posée : Que fais 
tu pour sauver la planète ?

Le tri, champion du geste écologique

76, 81 % des personnes interrogées ont 
répondu que leur première préoccupation 
était le tri des déchets sous toutes ses 
formes ( Poche jaune, compostage des 
déchets organiques, tri du verre, du 
métal). Un tiers des sondés a le souci 
de la gestion de l'eau en diminuant 
leur consommation ( plus de douche, 
fermeture des robinets ) et en collectant 
les eaux de pluies pour l'arrosage.

Réduire la consommation d'énergie

32,60 % des personnes consultées font 
un effort pour réduire leur 
consommation d'énergie en utilisant 
des ampoules à consommation réduite, 
en utilisant des appareils électriques en 
heure creuse, en consommant moins de 
carburant, en favorisant des modes de 
chauffages utilisant les énergies 
renouvelables.
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Le dossier

Prévert l'aurait écrit comme ça !Florilège de réponses recueillies par nos 

journalistes. Inventaire rédigé par Florine

Pour sauver ma planète j'économise l'eau j'économise l'énergie je réduis ma consommation d'électricité je trie 
mes déchets j'utilise des ampoules basse consommation j'éteinds la lumière je respecte la nature je fais du 
composte je prends moins de bains je ne gaspille pas le papier je collecte les piles je mange bio je suis contre les 
OGM j'utilise moins de produits chimiques je vote écolo j'utilise les énergies renouvelables je ramasse les 
détritus dans la nature je répare les choses cassées je consomme moins je ...

                         ...Alors à votre tour !

Suite de notre enquête:
 Que fais-tu pour sauver

 la planète ?

Vous avez dit 
« EEDD » !!! 
par Mickaël

  Mais qu'est-ce qui se cache  
derrière  ce sigle aux apparences 
barbares  ? Nos reporters ont 
découvert qu'il s'agit de L'éducation 
à l'environnement et au 
développement durable, une des 
priorités fixées par le ministère de 
l'éducation nationale. Sur ce point, 
le collège est plutôt bon élève, 
Éclairage !                                           
              
Le collège est lançé cette année dans
la démarche  d' agenda 21, avec
différentes  actions en cours  de
réalisation ayant pour but d'adopter 
un fonctionnement le plus 
respectueux possible de 
l'environnement.

Opération : On trie tout !

 Ainsi, certaines d' entre elles portent 
sur le tri des déchets au collège, avec 
la généralisation  des sacs jaunes 
dans les salles ou le tri des déchets 
alimentaires au réfectoire et la mise 
en place d'un bac à compost dans la 
cour.

Un effort est fait pour réduire 
le nombre de photocopies qui 
sont, depuis peu, réalisées avec 
du papier recyclable.
Une action sera mise en oeuvre 
concernant la consommation 
plus réfléchie des piles et leur  
recyclage avec la mise en place 
d'un container pour piles 
usagées.

Éduquer et informer

Le conseil général soutient 
également le projet relatif aux 
économies d' énergie avec le 
remplacement des ampoules 
traditionnelles par des 
ampoules à économie d' 
énergie: ici, la participation 
active des élèves et des parents 
est indispensable à la réussite 
du projet.

 D' autres opérations auront 
lieu plus tard dans l' année 
scolaire, en particulier la 
visite du site d' Echoisy en
partenariat avec le collège de 
saint Amant de Boixe et les 
écoles du secteur, pour 
mieux intégrer notre 
environnement local dans 
la démarche EEDD.
Pour compléter ces 
dispositifs, on trouve au CDI 
un point environnement 
rassemblant tous les 
ouvrages relatifs au sujet.
 
Alors, si l'on veut une 
« mention bien », il faut que 
l'on s'y mette tous et tout de 
suite !
 

Bac à compost pour recueillir les 
déchets organiques. Photo Lonny

Collecteur de piles
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 L'entretien avec ....... Alfred Renoleau
A l'occasion de la sortie du premier numéro de notre journal, nous n'avons pas résisté au 
plaisir d'aller interroger Alfred Renoleau, l'homme qui a bien voulu donner son nom à notre 
journal. Ayant l'éternité devant lui, l'interview fut très longue, voici donc pour vous des 
extraits et morceaux choisis de cette rencontre.. 
 Propos recueillis par Valentin Marine , Garaud Anastasia , Desaulty Marine 

Nos envoyées spéciales : Monsieur Renoleau, après 
de nombreuses rues  et un collège, un journal  
porte maintenant  votre nom, quel effet cela vous 
fait-il ?

Alfred Renoleau :Je suis très flatté qu'un journal 
porte mon nom. Je dois dire que je suis très honoré 
que l'on ait pensé à moi bien que j'aurais préféré 
que ce soit de mon vivant ( rires étouffés) Non, 
plus sérieusement, je trouve le nom de votre journal 
très original

E.S : Nous faisons un dossier sur 
l'environnement, à votre époque, aviez-vous le 
souci de la protection de l'environnement ?

A.R : Je trouve important que les jeunes 
d'aujourd'hui se soucient de l'environnement. A 
mon époque, l'avenir de la planète n'était pas notre 
centre d'intérêt, le réchauffement climatique 
n'était pas d'actualité et les villes n'étaient pas 
autant polluées.

E.S: Comment trouvez-vous notre monde 
aujourd'hui ?

A.R : De mon temps, on ne courait pas partout, le 
gain de temps n'était pas une obsession comme 
aujourd'hui. Le monde a changé, c'est sûr, mais 
tout n'est pas négatif. Grâce aux nouvelles 
technologies, la circulation de l'information est 
plus rapide et plus efficace. Je m'étonne d'ailleurs 
que vous publiez votre journal en format papier et 
non sur le ...comment vous dîtes déjà, le net ou la 
toile ! Mais il est vrai que ces innovations ont 
accéléré la marche du monde et que les hommes 
n'en contrôlent pas toujours les effets pervers  
comme la sur industrialisation et les pollutions 
conséquentes.

E.S : Selon vous que faudrait-il changer à nos comportements ?

A.R : C'est difficile à dire....Il faudrait que la population se mobilise 
en masse pour lutter contre les pollutions et la destruction de la 
couche d'ozone qui accélère le réchauffement climatique. Les 
premiers concernés devraient être les responsables comme certains 
industriels

E.S : Quels conseils donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes ?

A.R : Il faut qu'ils pensent à préserver la planète pour les 
générations à venir même si c'est eux qui doivent payer la dette que 
leur ont laissé leurs ainés.

Source : Yvette Renaud, Alfred Renoleau céramiste 
charentais. CDDP de la charente.Juin 2004

Alfred Renoleau, en bref :
Né à Mansle en 1854 et mort à Angoulême en 1930,

 il fut l'un des grands faïenciers de Charente. Il donna son nom au collège 
de Mansle en mai 2001.6



Le dossier

Gros plan : SOS,  tigre blanc en 
danger ! Propos recueillis par Florine Michelet, envoyée spéciale dans la jungle.

Dessin réalisé par Florine Michelet 6B

Je suis un tigre blanc, et je suis un  tigre du 
Bengale. J'ai le poil blanc car je suis atteint 
« d'une malformation génétique rare,  le 
leucisme , anomalie entraînant l'absence de 
coloration du pelage roux » (1 ). 
Je suis pourchassé pour ma fourrure très 
exotique, j'ai presque totalement disparu, nous 
ne sommes plus que 80 à 100 individus. 
Certains parcs animaliers comme le Zion 
Wilfried Parc en Nouvelle Zélande nous 
recueillent moi et d'autres grands félins 
menacés pour nous protéger des chasseurs et 
autres braconniers.

Fiche d'identité :

Famille: félidé
Poids : 200 à 300 kg

Taille : 2 m
Régime:carnivore
longévité : 20 ans

Répartition géographique : Sibérie, Bengale
Habitat :Jungle humide et dense

 ( 1) Source : http://fauvesdumonde.free.fr

Pour aller plus loin ( à voir au CDI):
Livres :
ANCEY, Françoise et CAUSSE, Christine. Chaud ! Les menaces du 
réchauffement climatique. Mango jeunesse. 2007.
GODARD, Philippe. Demain le monde. De la Martinière Jeunesse.2007
BOUTTIER-GUERIVE, Gaëlle. Planète attitude junior, Pour protéger la 
nature et sauver les animaux. Le Seuil,2005
SOURY, Olivier. La terre en danger. Fleurus,2006

Sur le net :
Charente nature. www.charente.nature.free.fr/
Ministère de l'écologie et du développement durable.
 www.developpement-durable.gouv.fr/
Climax, comprendre le réchauffement climatique. www.cite-sciences.fr/
Portail de l'écologie. www.planetecologie.org/

Agenda
 

22 mars, journée

 mondiale de l'eau.

1 au 7 avril

semaine nationale

de l'éducation au

développement durable.
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Testez votre empreinte écologique !
En remplissant ce questionnaire, vous allez découvrir votre "empreinte écologique", c'est-à-dire 
la portion de terre vivante  (exprimée en hectares) nécessaire pour assurer votre subsistance, 
pour produire l'énergie que vous consommez et pour absorber vos déchets. 
Vous pourrez en déduire combien il faudrait de "planète Terre" , si tout le monde vivait comme 
vous.

Logement :
1 / Où habitez-vous ?
En appartement .................20
En maison individuelle ......40
2 / Combien de personnes 
vivent chez vous ?
1 ................................................30
2................................................25
3................................................20
4.................................................15
5 et + .......................................10
3 / Comment vous chauffez-
vous ?

Gaz naturel ........................ .30 
Électricité ..............................40
Mazout .................................50
Énergie renouvelable ........0
4 / Combien y-a-t-il de 
points d'eau chez vous ?
- de 3 .....................................5
de 3 à 6 ...............................10
de 6 à 8................................15
de 8 à 10 ..............................20
+ de 10..................................25
Total logement =

Alimentation :
1 / Combien de fois par 
semaine consommez-vous 
de la viande ou du poisson ?
Jamais .......................................0
1 à 3 fois....................................10
4 à 6 fois ................................20
7 à 10 fois ..............................35
+ de 10 fois ............................50

2 / Combien de repas par semaine 
cuisinez-vous chez-vous ?
- de 10 ...............................25
de 10 à 14 .........................20
de 14 à 18 ...........................15
+ de 18 ................................10
3 / Où faites- vous le plus souvent les 
courses ?
Au marché..........................5
En grande surface .........25
Les deux ............................15
Total alimentation...

Transport
1 / Vous possédez pour vos 
déplacements personnels
Un 4x4...............................120
Une voiture de sport ..120
3 voitures ou + ...............90
2voitures ..........................50
1 voiture............................30
Pas de voiture...................5
2 / Vous allez à l'école ou au travail
En voiture .......................60
En bus ...............................25
En 2 roues .........................15
A vélo...................................5
 A pied ................................0
3 / Vous prenez un transport en 
commun ( par semaine)
Jamais................................50
1 à 5 fois ...........................40
6 à 10 fois ........................ 30
11 à 15 fois .........................20
+ de 15 fois .......................10

4 / Où avez-vous passé vos 
dernières vacances ?
Dans votre région ..........10
En France ........................30
En Europe........................40
Hors d'Europe ................70
5 / Vous partez en voiture
tous les week-ends .......40
2 fois par mois ................30
1 fois par mois .................20
De temps en temps ..... 10
Jamais .................................0
6 / Avez vous déjà pris l'avion ?
+ de 6 fois .......................60
De 4 à 6 fois ..................40
Entre 1 et 3 .....................15
Jamais ...............................0
Total transport : .......

Déchets:
1 / Réduisez-vous votre 
consommation d'emballages 
ou de futurs déchets :
Jamais ..........................................20
Parfois ..........................................10
Toujours .......................................0
2 / pratiquez-vous le tri sélectif
Jamais ..........................................20
Parfois...........................................10
Toujours .......................................0
3 / Compostez-vous vos déchets 
verts ?
Jamais...........................................20
Parfois ..........................................10
Toujours .......................................0
Total déchets.............

Total........................

Résultat :Faites le total de vos points et regardez combien il faudrait de planètes si tous les habitants du  monde vivaient 
comme vous.
Moins de 15o points : C'est bien, vous avez de bonnes habitudes mais ce n'est pas suffisant.

Entre 150 et 350 points : Vous êtes dans la moyenne des français qui vivent au dessus de leur moyen

Entre 350 et 550 points : Vous êtes un occidental convaincu, il faut restreindre votre niveau de vie

Entre 550 et 750 points : Vous êtes un américain moyen, ce n'est pas très raisonnable !

750 points et plus : Sans commentaire, avez-vous entendu parler d'éco-citoyenneté !

Test réalisé par le Créaq. Source : Sud Ouest dimanche du 
29/10/2006


