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Vous ne pouvez sûrement pas changer le monde seul… 

 

… et vous êtes probablement submergé par la quantité 

de problèmes nécessitant des solutions à l’échelle 

mondiale! 

 

Mais vous pouvez encore choisir de faire partie du 

problème ou de faire partie de la solution… 

Pressions locales: De moins à plus  
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Pressions locales: De moins à plus  

Vous pouvez commencer par: 

• Agir localement; 

• Agir individuellement; 

• Procéder par étapes; 

• Changer certaines habitudes; 

• Devenez le changement que 

vous souhaitez voir pour la 

planète! 
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Pour réussir à élever la prise de 

conscience et imprimer un changement 

positif, nous devons faire prendre 

conscience de la situation globale, et 

encourager en se concentrant sur la 

dimension locale et indivuelle. 

 

Ces dimensions sont les plus 

pertinentes pour motiver et promovoir 

les actions communes ou individuelles. 

Pressions locales: De moins à plus  
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Suggestions sur la façon dont vous pouvez faire un pas en 

avant avec de simples changements quotidiens, relatifs à: 

- Energie et gaz à effet de serre; 

- Transport; 

- Nourriture; 

- Consommation et gaspillage; 

- Eau; 

- Constructions; 

Pressions locales: De moins à plus  
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L’énergie est à la base de toute activité humaine (ou 

biologique). A la fin, presque toute l’énergie sur Terre est 

venue du soleil…  mais les humains sont spécialistes pour 

trouver des raccourcis! 

L’énergie et les gaz à effet de serre 
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L’énergie et les gaz à effet de serre 

Faible impact: perte d’habitat, fragmentation et changement de 
l’utilisation des terres avec de grandes installations solaires sur 
des extentions de terre. 

Fragmentation de l’habitat et destruction –  Construction d’accès 
routiers/opération 
Collisions avec des oiseaux et chauve-souris – opération 
Impacts modérés sur la faune et la flore 

SOURCE D’ENERGIE         POTENTIELS IMPACTS ENVIRONMENTAUX NEGATIFS SUR LA BIODIVERSITE 
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L’énergie et les gaz à effet de serre 

Transformation importante de l’utilisation des terres 
Perte et fragmentation de l’habitat sur de grandes étendues, 
Changements sur l’hydrologie et le microclimat. Sérieux impacts 
sur la faune et la flore. 

Pollution de l’air, de l’eau et des sols –extraction 
minière/production. 
Impacts sur la faune et la flore – extraction/production de gaz à 
effet de serre. 
Changement de l’utilisation des terres– extraction minière 
Fragmentation et destruction de l’habitat– extraction minière 
Risques environnementaux de contamination – déversements et 
fuites durant l’opération et le transport 

SOURCE D’ENERGIE         POTENTIELS IMPACTS ENVIRONMENTAUX NEGATIFS SUR LA BIODIVERSITE 
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L’utilisation de l’énergie (et son impact) n’est pas uniforme selon 

les secteurs et selon les pays! 

L’énergie et les gaz à effet de serre 
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Qu’est-il à notre portée pour réduire la demande 

globale d’énergie et améliorer notre empreinte? 

• Utiliser moins d’énergie de manière globale : à 

la maison, au travail, à l’école, en voyageant ... 

• Utiliser en priorité l’énergie provenant de 

sources renouvelables! 

• Réduire autant que possible l’utilisation de la 

voiture! 

L’énergie et les gaz à effet de serre 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Qu’est-il à notre portée pour réduire la demande 

globale d’énergie et améliorer notre empreinte? 

• Faire de l’efficacité énergétique une exigence clé 

en envisageant l’achat d’un appareil électronique 

ou même d’une maison! 

• Réutiliser ou acheter de l’occasion! Afin éviter des 

émissions par la production et la distribution de 

nouveaux produits. 

L’énergie et les gaz à effet de serre 
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Comme nous l’avons vu auparavant,  le transport est (au moins à 

l’échelle européenne) un des secteurs qui consomme le plus 

d’énergie. 

Transport 
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Qu’est-ce que chacun pourrait faire afin de réduire 

le coût énergétique du transport? 

• Marcher ou utiliser le vélo pour les petits trajets. 

Zéro carbone et aucune pollution de l’air! 

• Utiliser les transports en commun et maximiser le 

temps de trajet! 

• Autre alternative: utilisez le covoiturage avec vos 

amis ou vos collègues de travail. 

Transport 
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Qu’est-ce que chacun pourrait faire afin de réduire 

le coût énergétique du transport? 

• Si vous achetez une voiture, faites de l’efficacité 

énergétique et environnementale un élément clé 

de votre décision.  

• Préférer les voitures électriques et les transports 

terrestres (ex: le TGV). 

• Considérer l’usage de la vidéo-conférence comme 

une alternative pour  les réunions de travail. 

Transport 
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Alimentation 

L’Homme est ce qu’il mange et ce qu’il mange est sa planète! (ou 
en partie!) 

• La demande alimentaire mondiale devrait  progresser 

de 50% pour 2030. 

• La diversité biologique est fondamentale pour 

l’agriculture. Environ 7000 espèces de plantes ont de 

tout temps été utilisées par l’Homme mais seulement 

15 plantes et 8 espèces animales fournissent 90% de la 

demande alimentaire mondiale. 

• 52% des terres mondiales utilisées pour l’agriculture 

sont modérément ou sévèrement affectées par la 

dégradation  ou la désertification des sols. 
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La production de nourriture coûte de l’énergie et différents 

produits alimentaires ont un différent coût énergétique, 

Alimentation 
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Les coûts alimentaires n’affectent pas seulement les terres, mais 

aussi les océans! 

• Chaque personne mange en moyenne 19.2kg de poisson par an! 

• Mondialement, près de 75% des stocks de poissons sont exploités à leur 

maximum ou au-delà! 

• L’eutrophisation génère plus de 400 zones océaniques mortes! 

• Les « prises accessoires » de pêche impliquent la mort d’un grand nombre 

de prédateurs océaniques; 

• 7.5% des espèces européennes de poisson de mer (et 40% des requins et 

des raies) sont menacées d’extinction dans les eaux européennes; 

Alimentation 
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Existe-t-il donc une façon de continuer à manger 

tout en protégeant la planète ? 

• Manger moins de viande, de poisson et de produits 

laitiers. 

• Inclure plusieurs plats végétariens chaque semaine 

• Manger local en évitant d’acheter de la nourriture qui à 

parcouru un long trajet  jusqu’à votre cuisine. 

• Manger des fruits de saison ainsi que des légumes 

• Rechercher des produits écolabellisés tout en préférant 

des produits organiques, durables et certifiés “commerce 

équitable” 

Alimentation 
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Existe-t-il donc une façon de continuer à manger 

tout en protégeant la planète ? 

• Acheter aux agriculteurs locaux  ou à l’agriculture soutenue 

par la communauté. Préférer les produits issus de 

l’agriculture extensive. 

• Eviter de gâcher de la nourriture 

• Eviter la nourriture industrielle et transformée et ne pas 

manger de “fast-food” 

• Eviter les produits contenant de l’huile de palme (ou toute 

autre méthode de production intensive et agressive); 

• Faire un jardin potager bio! 

Alimentation 
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Avant d’envisager le recyclage, vous devriez envisager de réduire 

La consommation et ses déchets associés ont un coût pour la 

planète. 

Consommation et Déchets 

La consommation excessive 

est un problème mondial 

mais qui reste fortement 

asymétrique à travers la 

planète. 
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• L’extraction des ressources naturelles  par l’Homme pour la 

production de biens et services a augmenté d’environ 50% par 

rapport aux années 1980. Cela représente plus de 60 milliards de 

tonnes annuelles (biomasse, minéraux, métaux, combustibles 

fossiles) 

• Chaque personne utilise en moyenne plus de 8 tonnes de ressources 

naturelles par an, ou soit 22kg par jour 

• En Europe, en 2000, l’extraction moyenne de ressources par habitant 

s’élevait aux alentours de 13 tonnes par an ou soit 36kg par jour 

(Giljum et al. 2009) 

Consommation et Déchets 
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Comment pourrais-je réduire ma consommation / mes 

déchets liés à mon empreinte écologique? 

• Rechercher les magasins d’occasion et les marchés 

aux puces. 

• Ne pas jeter des choses utiles: les donner à des amis, 

les réutiliser ou les vendre! 

• Toujours éviter les produits sur-emballés et les achats 

volumineux quand cela est possible. 

• Préférer les produits fabriqués à partir de matériaux 

recyclables et réduire la consommation  des 

nouvelles matières premières. 

Consommation et Déchets 
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Comment pourrais-je réduire ma consommation / 

mes déchets liés à mon empreinte écologique? 

• Préférer les produits éco-certifiés. 

• Economie de papier: utiliser les documents 

électroniques, réduire le nombre d’impressions… 

• Utiliser des produits d’entretien biodégradables.  

• Utilisez votre pouvoir de consommateur! Faites des 

choix responsables et durables! 

• Eviter les produits avec des emballages excessifs, les 

bouteilles d’eau, etc. 

Consommation et Déchets 
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L’eau est une ressource  limitée qui tend à devenir de plus 

en plus limitée et distribuée asymétriquement 

L’eau 
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Comment pourrais-je réduire mon empreinte 

relative à l’eau? (empreinte hydrique) 

• Réduire la consommation de viande et de produits 

laitiers. La production de viande animale génère 

une empreinte hydrique supérieure aux légumes. 

• Economisez de l’eau lors du brossage des dents, de 

la vaisselle ou lors de la douche! Fermez le robinet 

lorsque vous ne l’utilisez pas! 

• Prendre des courtes douches au lieu d’un bain! 

• Utilisez des pommes de douche à faible débit 

L’eau 
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Comment pourrais-je réduire mon empreinte 

relative à l’eau? (empreinte hydrique) 

• Réutilisez l’eau. Conserver l’eau froide  de la 

douche et réutilisez la pour vos plantes d’intérieur 

ou pour la chasse d’eau des toilettes! 

• Collecter de l’eau de pluie, c’est gratuit! 

• Construisez un étang/bassin pour la faune et 

améliorez ainsi la biodiversité locale! 

L’eau 
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Depuis quelques diapositives, vous vous souvenez 

probablement que le logement est un des secteurs qui 

consomme le plus d’énergie. 

Logement 
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Comment pourrait-on alors transformer nos logements de 

manière écologique? 

• Isolez votre logement: fenêtres, portes, murs, etc. 

• Installez de l’énergie solaire, photovoltaïque ou 

éolienne. 

• Prenez en considération le rendement énergétique et 

les matériaux de construction écoresponsables. 

• Utilisez des équipements  d’éclairages efficaces et 

économiques 

• Eteignez les lumières lorsque vous n’en avez pas besoin 

et évitez les mises en veille des appareils électroniques. 

Logement 
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Comment pourrait-on alors transformer nos 

logements de manière écologique? 

• Toujours utiliser la capacité de charge maximale de la 

machine à laver et du lave vaisselle. 

• Réduire le chauffage en hiver et la climatisation en été. 

• Si votre réfrigérateur est âgé de plus de 20 ans, 

envisagez l’achat d’un modèle neuf économe en 

énergie. 

• Convertissez votre arrière-cour en un jardin potager 

biologique 

Logement 
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Saviez-vous que… 
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Saviez-vous que… 



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens 
 

     

Saviez-vous que… 
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Saviez-vous que… 
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