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N° 11 octobre 07/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce que nous mangeons, les moyens de transport que nous 
utilisons, la façon dont nous nous chauffons etc. sont autant de 
pressions sur l’environnement qui dépendent de chacun de 
nous. Ces pressions se traduisent par des émissions de gaz  à 
effet de serre, qui contribuent aux changements climatiques. 
Avec le test CLIMAT conçu par l’ADEME (Agence de 
l’Environnement de la Maîtrise de l’Énergie), évaluez votre 
impact. 
 
QUESTIONNAIRE  
Pour chaque  question, ajoutez le nombre de points 
correspondant à votre réponse. 
 
1. Vous achetez de préférence des produits frais et de 

saison, vous triez vos déchets et vous évitez les 
produits jetables : 
- oui tout à fait  +1 
– oui à peu près  +2 
– non pas du tout  +3 

 
2. Parmi les équipements suivants : halogène, sèche-

linge, lave-vaisselle, congélateur, vous en possédez : 
- moins de 2     0 
– 2                 +1 
– 3 ou 4                +2 

 
3. Vous prenez plus fréquemment : 

- une douche   +1 
– un bain   +3 

 
4. Comment votre logement est-il chauffé ? 

– fioul   +13 
– gaz   +9 
– électricité   +6 
– énergie renouvelable   0 
    (bois, solaire…) 

 
5. Vous utilisez votre voiture, moto, scooter pour vous 

rendre au travail (aller et retour) :  
- comptez +2 points par tranche de 5 km parcourus 

 
6. Vous utilisez votre voiture, moto, scooter pour vos 

courses ou vos loisirs : 
- presque tous les jours +3 
- 1 à 2 fois par semaine +1 
– moins de 1 fois par semaine   0 

 
7. Vous avez voyagé en avion au cours des 12 derniers 

mois ? 
– ajoutez +1 point par heure de vol 

 
RÉSULTAT Quel est votre pression sur la Terre ? 
 
1 à 9 points : 
Bravo, votre comportement est durable ! Votre impact et vos 
émissions de gaz à effet de serre sont très raisonnables. Vous 
êtes déjà un acteur du développement durable, félicitations ! 
 
10 à 18 points : 
Vous pouvez mieux faire ! Votre impact et vos émissions de 
gaz à effet de serre se situent juste en dessous de la moyenne 
française. Cependant c’est déjà trop pour la planète.  
 
19 à 27 points : 
Résultat préoccupant. Votre impact sur la Terre est vraiment 
préoccupant. Ne continuez pas ainsi, pensez  aux générations 
futures ! 
  
28 à 34 points : 
Il faut changer ! Avec un résultat pareil, c’est sûr, vous 
n’aviez pas conscience d’avoir un impact si important sur 
l’environnement. Il est grand temps d’agir : y’a du boulot ! 
 
 

35 points et plus : 
WOUAW,  la Planète est trop petite pour vous ! 
 
 

 
 
 

 
 

EDITO 
 
Nous avions prévu de traiter le « grenelle de
l’environnement » dans deux journaux, dans le premier 
la composition des groupes et les propositions qui 
ressortaient le plus après les différentes réunions et dans 
le deuxième journal les conclusions. Notre Président a 
été plus rapide que nous et nous avons dû condenser 
dans le même journal la composition des groupes de 
travail et les conclusions. Il ne nous restera plus qu’à 
attendre ce que le Parlement fera de ces conclusions car 
pour le moment nous sommes en face de bonnes 
intentions, reste à voir les actes et financement. 
Ce mois de novembre verra comme chaque année la 
Semaine de la Solidarité Internationale et au Château 
des Gondi le travail d’un grand nombre de nos élèves, 
encadrés par les enseignants de SVT, sera exposé. 
N’hésitez pas à y emmener vos élèves. 
Dans ce numéro figure aussi un message de nos écos-
délégués qui vous informent d’une réunion, alors faites 
le test de votre empreinte écologique et rejoignez les si 
vous avez plus de 10 points. 
Dans ce mois de novembre le groupe de pilotage 
Agenda 21 et Ecosferre interviendra à Dijon lors du 
Forum Développement Durable et structures éducatives, 
bien sûr nous vous relaterons tout cela dans le prochain 
numéro. 

BAUDIN Lionel
 

Journal réalisé par la classe de 1 Pro Comptabilité 
dans le cadre d’un PPCP. L’encadrement est assuré 
par Messieurs BAUDIN et BOGREAU. 
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L’appellation Grenelle vient des négociations entamées le 25 
mai 1968 entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, 
et qui aboutissent aux accords signés au ministère des Affaires 
sociales, rue de grenelle. Ces accords prévoyaient 
l'augmentation du salaire minimum de 25%, des autres salaires 
de 10% et la réduction du temps de travail. Mais ces accords 
n’ont pas satisfait les ouvriers et la grève a continué. La crise 
de mai 68 débouche alors sur une crise politique et le 30 mai, 
le général De Gaulle annoncera la dissolution de l'Assemblée 
et reprendra le pays en main. 
 
 
COMPOSITION DES 6 GROUPES DU 
GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT  
 
Le premier groupe s’occupe de lutter contre les 
changements climatiques et maîtriser l’énergie. Il  est 
composé entre autres de : Sir Nichola STERN (docteur en 
économie de l’université d’Oxford), Jean JOUZEL (docteur es 
sciences), Edouard BARD (climatologue) et Yves LION 
(architecte et urbaniste). 
 
Le second groupe travaille sur la préservation de  la 
biodiversité et les ressources naturelles et est sous la 
responsabilité de Jean-François LEGRAND (sénateur et 
Président du Conseil Général de la Manche et Vétérinaire) et 
de Marie-Christine BLANDIN (sénatrice Verts du Nord et 
membre de l’Office parlementaire des choix scientifiques et 
technologiques). 
 
Le troisième groupe s’occupe d’instaurer un environnement 
respectueux de la santé. Il est représenté entre autres  par  le 
professeur Dominique MARANINCHI (président du Conseil 
d'administration de l'Institut National du Cancer ) et de Alain 
GRIMFELD (pédiatre). 
 
Le quatrième groupe travaille sur l’adaptation des modes de 
production et de consommation durables. Dans ce groupe 
figurent Jean-Robert PITTE (président de l’Université de 
Paris-Sorbonne), Denis TILLINAC (écrivain, éditeur et 
journaliste français) et Laurence TUBIANA (inspectrice 
générale de l’agriculture). Michel SERRES (philosophe, 
historien de la philosophie et des sciences) apportera son 
concours à ce groupe. 
 
Le cinquième groupe est en charge de la construction d’une 
démocratie écologique. Il est animé par Nicole NOTAT 
(fondatrice et Présidente de Vigeo, agence de notation sur la 
responsabilité sociale des entreprises) et Michel PRIEUR 
(directeur scientifique du Centre de recherches 
Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de 
l’Aménagement et de l’Urbanisme) 
 
Le dernier groupe s’occupe de promouvoir des modes de 
développement écologiques favorables à l’emploi et à la 
compétitivité et est composé en autres de Roger 
GUESNERIE (président de l’école d’économie de Paris), de 
Dominique BOURG (philosophe) et de Bernard 
RAMANANTSOA (directeur général du groupe HEC). 
 
 

 
Il y a aussi plusieurs associations qui participent à cette 
consultation comme la fondation Nicolas HULOT, le WWF, 
Greenpeace, les amis de la terre, la  Ligue de protection des 
oiseaux, Ligue ROC pour la préservation de la faune Sauvage, 
le réseau action climat, France nature environnement,  
l’ écologie sans frontière.  
 
Le grand public est consulté par l’intermédiaire d’un site 
Internet  www.legrenelle-environnement.fr, par des réunions 
interrégionales et la consultation des partis politiques. 
 
Johana, Jean-Marc, Hélène  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OBJECTIFS DU GRENELLE :   
Ce « Grenelle » doit aboutir à une vingtaine  de solutions 
réelles en faveur du développement durable, pour cela l’État, 
les collectivités territoriales, les syndicats, les entreprises 
doivent s’engager dans ce contrat pour l’avenir. 
 
Le « Grenelle de l’environnement » correspond à l’émergence 
des questions liées à l’environnement et au développement 
durable. Ce n’est que depuis quelques mois que les questions 
liées à l’environnement, en particulier le réchauffement 
global, font partie des premières préoccupations des Français.  
 
Cette évolution s’appuie sur trois grands facteurs : 
 

1) Le réchauffement climatique et la vulnérabilité de la 
biodiversité exercent une pression sur la vie des citoyens et 
sur l’organisation du quotidien. 

 

2) Le réchauffement global est un phénomène 
déclenché par les rejets de gaz à effet de serre et sont dûs aux 
activités humaines. 

 

3) L’idée de la préservation de l’environnement est en 
train de s’imposer et de se diffuser à l’échelle globale, 
internationale, nationale et locale. 
 

Le « Grenelle » est le point de départ de la constitution, en 
France, d’une nouvelle culture politique. Il y aura donc un       
« avant », et un « après », « Grenelle » d’après le Président de 
la République. 
 

Comme les phénomènes environnementaux sont mondiaux, ils 
nécessitent une idée de la politique qui prenne en compte les 
différentes échelles nationales et internationales en même 
temps : d’où la proposition de « NEW DEAL écologique et 
économique » car aucun pays ne peut travailler seul.  
Il reste beaucoup de travail à accomplir, mais l’enjeu politique 
actuel est important. 
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CONCLUSIONS DU GRENELLE :  
 
Transports 
Création de 2 000 km de ligne TGV d’ici 2020 et de plus de 
1 500 km de voies tramway, bus, hors Île de France.  
Gel de la construction des autoroutes, augmentation de 25 % 
de la part du fret ferroviaire, relance du transport fluvial (canal 
Seine-Nord Europe, canal Saône-Moselle) sont des projets 
concrets. 
 Pour les véhicules particuliers, il faut savoir que la moyenne 
des émissions de CO2 par véhicule est de 176 gr au km, 
l’objectif est de passer à 130 gr/km d’ici 2020. 
Soutien de l’État à la création d’un marché des véhicules 
propres. 
 
Bâtiments 
Le bâtiment est le secteur le plus consommateur d’énergie en 
France (42.50 % de l’énergie totale). La consommation 
moyenne est actuellement de 240 Kw/h par m², l’objectif est 
d’atteindre 50 Kw/h par m² d’ici 2050. 
Toutes les constructions neuves devront répondre aux normes 
de basse consommation d'ici à 2012, et en 2020, toute 
nouvelle construction sera à énergie positive, c’est à dire 
qu’elle devra produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme. 
Un plan de rénovation de 400 000 logements par an, en 
commençant par les 800.000 logements HLM dégradés, sera 
mis en place.  
Le lancement d’un grand plan de formation professionnelle 
adaptée aux nouveaux besoins (diplôme de Rénovateur 
Thermique).  
 
Fiscalité écologique 
La fiscalité écologique, ou éco-fiscalité, vise explicitement à 
limiter les atteintes à l’environnement en agissant, soit de 
façon incitative pour modifier certains comportements, soit de 
façon pénalisante pour compenser des nuisances. 
 
 La création de l’écopastille taxant les véhicules les plus 
polluants au profit des véhicules propres est une réponse 
encourageante. 

Il sera mis en place une écotaxe kilométrique sur les poids 
lourds pour l’utilisation du réseau national hors autoroutes. 
La demande d’un taux de TVA faible pour les produits 
écologiques sera faite auprès de la Communauté Européenne. 
La mise en place par l’Europe d’une taxe sur les produits qui 
traversent le monde est aussi une proposition de ce 
« Grenelle ». 
 
Recherche et développement 
« Là où nous dépensons un euro pour la recherche nucléaire, 
nous dépenserons également un euro pour la recherche sur les 
technologies propres et sur la prévention des atteintes à 
l'environnement » sont les mots du Président de la 
République. 
Lancement d’un programme de développement des différentes 
filières énergétiques (hydraulique, éolien, biomasse, 
photovoltaïque …) 
 
Santé et Agriculture 
Réduire d’ici dix ans de 50 % l’utilisation des pesticides, pour 
y parvenir la recherche sera favorisée. 
Le souhait d’une transparence plus importante concernant les 
OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) et la suspension 
(moratoire) des cultures commerciales dans l’attente des 
conclusions d’une expertise indépendante. 
Interdire les phosphates dans les lessives d’ici 2010. 
Protéger les 500 captages d’eau potable d’ici 2012. 
Développer la récupération des eaux pluviales. 
Aller vers 20 % de produits bio dans la restauration collective. 
Passer à 6 % d’agriculture bio en 2010 à 20 % en 2020. 
Réduire la consommation de nitrates et phosphores. 
 
Environnement 
Amélioration de la qualité de l’air de 30 % d’ici 2015 
Étiquetage obligatoire des matériaux de construction et de 
décoration sur le contenu des polluants. 
Réduction des nuisances sonores 

 
David, Jonathan, Jérémy 
 

 
 

 
Message de la Green-Team destiné à toutes les sections et de tous les niveaux. 

 

Bonjour ! 
Le green de green-peace. 
La team de dream-team. 
Nous essayons d’être des écos-délégués ; notre but est de rendre le lycée plus écologique en 
étant un peu écolo certes, mais surtout citoyens. 
La Terre va mal ça c’est indéniable. 
Nous avons le pouvoir d’agir c’est simple et à la portée de nous tous !  
Pour que ça marche il faut que les infos puissent tourner. 
Il y a beaucoup à faire, nous sommes conscients de la quantité de travail qu’un élève de lycée 
doit fournir, mais plus nous serons  nombreux plus nous pourrons nous partager les tâches ! 
Nous comptons sur vous ! 
 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 20 novembre à 12h30. en salle B 103 
 

La Green-Team, Mme Louis, M Baudin. 
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 Les noix de lavage d’Inde          
et du Népal 
 
  C’est une lessive naturelle 100%    
végétale donc écologique car elle 
pousse dans des arbres (Le Sapindus 
Mukorossi) sans apport d'engrais ni 
pesticide. Elle est hypoallergénique 

(idéale pour les peaux sensibles). Elle est économique : 1kg de 
noix = 150 lessives, 4 ou 5 noix suffisent pour une lessive et 
elles sont réutilisables plusieurs fois, sans compter que l’on 
peut laver en machine à partir de 30 °. 

Elle rend le linge doux et 
sans odeur : plus de linge 
rêche, plus d’adoucissant. 
Mais il faut savoir que les 
noix de lavage ne sont pas 
très efficaces contre les 
grosses taches. 
 

Les Sapindus poussent en 
totale liberté, en bordure de 
champs, dans les jardins, 
dans les zones sauvages ou 
encore en forêt, 
principalement dans les 
terres pauvres. Il n’existe 
pas de culture de ces arbres. 
 

Les paysans qui cueillent 
des noix visitent les 
propriétaires d’arbres lors 

de la période de floraison (Mai-Juin). Ils estiment la future 
récolte au nombre de fleurs et "réservent" les arbres pour une 
certaine somme (un arbre peut donner de 200 à 1500 kilos de 
noix).  
 

La récolte est annuelle juste avant la saison des pluies. La noix 
de lavage mûre est dorée et collante de par sa forte teneur en 
saponines (voir photo). 

Après la récolte, les noix sont séchées et décortiquées et les 
moitiés de coquille conditionnées et emballées aussitôt pour 
les protéger de l'humidité. C’est donc un détergent qui ne 
nécessite aucune transformation ou production industrielle ! 
 

On peut trouver ces noix de lavage facilement par Internet ou 
dans la plupart des magasins bio.        Camille 
 

LE JEU 
I N S E C T I C I D E I A G I R 
H O G M E C O N O M I E S T G E 
E F R A N C E A S A U V A G E G 
R S E F P E R T E T E M P S N I 
B A N A N E R U N L I G U E E M 
E N E U M E F R P L A N T E O E 
O T L N V W G E C O L O G I E A 
G E L E W D U R A B L E B R O C 
A E E N V I R O N N E M E N T S 
Z T E R R E S R V I T A M I N E 

 
C’est l’occasion de découvrir la 
diversité des engagements 
solidaires et des projets de 
développement. 
 
A Joigny, pour la 4ème année, 
l’association JOIGNY-BAOBAB  
organise, avec d’autres, une 
exposition dans les salles du 
Château des GONDI. 
 

Du 17 au 23 novembre 2007 
Entrée libre 

 

Le développement durable :  
 

- avec le village écologique des élèves de seconde   
2006-2007  du lycée Louis DAVIER .  

 
 

- des photos de Yann ARTHUS-BERTRAND. 
- l’Association pour la promotion du commerce 

équitable (APCE 89)    ( expo-vente ) 
- Quels sont nos modèles de développement ? par le 

CCFD   (expo- documents) 
             Comité Catholique contre la faim et pour le 
             Développement. 

- Prévention du paludisme par le club Marie Noël du 
CEG de KILIBO au BENIN  et le Club UNESCO 
du Collège Marie Noël de Joigny. 

- les progrès de développement au BENIN  ( KILIBO et 
environs) par Joigny-baobab. ( diaporamas  et photos) 

 

Un dialogue interculturel : Sagesse- sagesses :  
Tableaux par 2 artistes béninois Alphonse et Julien 
YEMADJE  
 L’imaginaire Béninois et l’œuvre de Jean de La Fontaine. 
 

Horaires :  samedi 17  et dimanche 18 novembre : 10 h à 18 h              
lundi  19  à   vendredi  23 novembre:     9 h à  17 h 30 
 

Accueil des scolaires avec commentaires adaptés aux âges. 
 
 
3 lettres : BIO – GAZ – OGM – ROC – WWF 
4 lettres : AGIR – GENE – VERT 
5 lettres : FAUNE – HERBE – LIGUE – PERTE – SANTE-  
                TEMPS 
6 lettres : BANANE – CLIMAT – FRANCE – NATURE – 
                PLANTE – REGIME – TERRES 
7 lettres : DURABLE – SAUVAGE 
8 lettres : ECOLOGIE – GRENELLE – VITAMINE 
9 lettres : ECONOMIES 
11 lettres : INSECTICIDE 
13 lettres : ENVIRONNEMENT  


