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Nos comportements quotidiens ont un impact sur l’environnement. 
Cela signifie qu’à la fois nos habitudes alimentaires, nos déplacements, 
nos gestes à la maison, produisent des effets à l’échelle de la planète. 
Vous le découvrirez au fil des pages de ce guide. Le développement 
durable, c’est connaître et maîtriser cet impact, pour que notre mode de 
vie d’aujourd’hui ne mette pas en danger les générations futures.

Le Conseil général de l’Essonne a lancé un premier plan d’actions en 
2003, appelé « Agenda 21 », et poursuit aujourd’hui son effort en mobilisant 
tous les acteurs du territoire.

Si les petits gestes quotidiens peuvent faire beaucoup pour changer les 
choses (comme le tri sélectif, éviter le gaspillage en énergie, en eau...), les 
pouvoirs publics doivent aussi réagir et donner à chacun les moyens de 
réduire son « empreinte écologique », en développant les transports collec-
tifs, en travaillant avec les fabricants et les commerçants pour réduire les 
emballages à la source, etc.

Le défi est immense, mais grâce à votre génération, nous pourrons le rele-
ver. Soyons tous partenaires d’un développement durable !



Le principe du guide Le jeuLLee ppppppprriinncciipppppppee dduu ggggggguuiiddee LLLee jjjjjjjeeuu

Les copains de Joäl Le jeuLLeess ccooppppppppaaiinnss ddee JJooääll LLee jjjjjjjjeeuuLLLe principe du guideLe principe du guide
Bienvenue à toi, citoyen du futur. Ta mission, si tu l’acceptes : découvrir la véritable identité 
du développement durable. Infiltre le monde de Joäl et ses amis. Au fil de pages, tu accompagneras 
la bande dans sa journée d’école. Sois attentif et concentré car tu devras résoudre des énigmes. 
Lis attentivement les informations situées sur les pages de droite. Les “indices”, le “petit dictionnaire” 
et le “développement durable en Essonne” t’aideront dans ta mission. Quand tu auras fini l’aventure, 
le développement durable n’aura plus de secret pour toi. Bon jeu !

Le jeu

Les copains de Joäl

Les copains de JoälLe principe du guide

Myria                           Ryana                Wily                        Lou              Téo             Lina   

En surfant, Joäl a découvert les villes où des décisions importantes ont été prises

pour le développement durable. Indique le numéro de la ville dans la case du 

pays correspondant.
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Aller  
plus loin
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1- Kyoto

2- Johannesburg

2- Rio
4- Stockholm

5- Rome

Une Terre, des hommes
La Terre est vieille de 4,5 milliards d’années !  

L’homme, quant à lui, est apparu  

il y a « seulement » 7 millions d’années. 

D’abord chasseur et nomade�, l’homme s’est ensuite 

installé pour cultiver la terre. Petit à petit, il a appris  

à domestiquer son environnement, a construit  

des villages et s’est organisé en sociétés.

Mais, depuis 200 ans, l’humanité a connu un important 

développement. La population mondiale est passée de  

1 à 6 milliards d’êtres humains ! Parallèlement, le mode 

de vie des hommes a considérablement évolué, puisant 

de plus en plus dans les ressources naturelles.

L’homme a pris conscience de son impact sur la planète 

depuis 40 ans. Calcule ton empreinte écologique�  

sur www.wwf.fr pour connaître le nombre de  

planètes dont tu as besoin pour vivre ! 

Si tu souhaites obtenir encore  

plus d’informations, consulte les sites 

internet suivants. Tu y trouveras parfois 

des rubriques spécialement conçues 

pour toi :

www.defipourlaterre.org/juniors

www.eco-ecole.org

www.ritimo.org

http://enfants.ecoemballages.fr

www.essonne.fr/developpement_durable

www.agenda21france.org

http://www.lamap.fr

www.ecologie.gouv.fr

www.ademe.fr

http://www.cirad.fr

Joäl est très curieux. Il décide de chercher des

informations sur le développement durable grâce à Internet.20h30
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En Essonne

1972 :  la conférence de Stockholm (Suède)  

place la question écologique au rang  

des priorités.

1987 :  le rapport Brundtland définit la notion de  

« développement durable ».

1992 :  à Rio (Brésil), le sommet de la Terre adopte 

l’Agenda 21.

1997 :  le protocole de Kyoto (Japon) fixe des  

objectifs chiffrés afin de réduire l’émission  

des gaz à effet de serre.

2005 :  en France, le Parlement adopte une  

Charte de l’environnement, définissant  

nos droits et nos devoirs envers  

celui-ci.

Un peu d’histoire

Nomade : ce mot définit une 

personne qui se déplace fréquem-

ment pour pouvoir se nourrir en 

changeant de lieu d’habitation.

Empreinte écologique :   

elle traduit l’impact des activités 

humaines sur la planète. Elle se 

mesure en surface : celle que 

chacun d’entre nous utilise pour  

se loger, s’habiller, se nourrir, etc.  

Ainsi, un Européen a besoin  

de l’équivalent de 5 terrains  

de football. Si chaque terrien vivait 

comme un Français, il faudrait...  

3 Terres !

� Ça veut dire quoi ?

L’énigme 
à résoudre

Le jeu

Le petit dictionnaire 
des mots difficiles

Les indices pour t’aider 
à trouver la solution

Le développement 
durable en Essonne



Pour arriver jusqu’au robinet de la salle de bain, l’eau a parcouru un long chemin. 
En reliant chaque phrase au mot qu’elle définit, tu trouveras le nom des différentes 
étapes de son voyage.

Une nouvelle journée commence pour Joäl. 
Aussitôt après avoir petit-déjeuné, Joäl part faire sa toilette.

Étape 1. L’eau est puisée sous terre (nappes d’eau souterraine) ou à la surface de la terre (lacs, fleuves...). Traitement
Étape 2. L’eau est « aspirée » vers des réservoirs. Distribution
Étape 3. Pour éliminer les bactéries, les microbes et les pollutions, l’eau est purifiée. Utilisation
Étape 4. L’eau voyage dans des canalisations pour arriver dans les appartements et les maisons. Pompage
Étape 5. En ouvrant les robinets, l’eau arrive chez toi. Prête à être consommée ! Captage
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Prendre 
une douche

60 litres*

Faire
une lessive

100 litres*

Tirer la
chasse d’eau

11 litres*

* Consommation moyenne en eau



Les glaciers sont d’immenses blocs de neige compactée. 
Ils représentent près de 75% des eaux douces� de la planète ! 
Mais, à cause du réchauffement climatique�, les glaciers 
fondent trop vite. Si nous n’en prenons pas soin, ces énormes 
reserves d’eau potable disparaîtront définitivement.

Sais-tu que tu es composé d’environ 26 litres d’eau ? 
Ce qui représente 60% de ton corps ! De l’eau que tu évacues 
en transpirant, en respirant ou en urinant, et que tu dois renouveler 
en buvant et en mangeant. Mais d’où vient-elle ?

L’eau, c’est la vieL’eau, c’est la vie

Et l’eau 
de pluie ?

En France, quand tu tires la chasse 
d’eau, tu nettoies les toilettes avec 
de l’eau potable. Un beau gâchis ! 
Pour économiser cette eau, 
le Conseil général de l’Essonne 
a choisi de récupérer l’eau de pluie 
pour l’utiliser dans les chasses 
d’eau mais aussi pour arroser 
les pelouses. Ainsi, le collège Sonia 
Delaunay à Grigny bénéficie déjà 
de ce système ingénieux.

15 000 ans i

Ressources naturelles : il s’agit des matières issues 
de la nature et qui sont nécessaires aux besoins 
essentiels des êtres vivants. 
Eau douce : contrairement à l’eau de mer, l’eau douce 
contient très peu de sel. Une fois traitée, elle est potable 
pour l’être humain.
Réchauffement climatique : c’est un phénomène 
d’augmentation de la température moyenne du globe 
constaté depuis plusieurs années.

� Ça veut dire quoi ?

La Terre est constituée en majorité d’eau (72%). Mais elles ne sont 
pas bonnes à boire. Moins de 1% de l’eau est potable sur Terre. 
Le reste est gelé ou salé. C’est donc dans cette petite réserve que nous puisons, 
chaque jour, pour vivre. Une réserve commune à tous les êtres humains.

Nous utilisons également d’autres ressources naturelles� 
comme le bois, le pétrole... Mais attention, ces réserves 
ne sont pas inépuisables. Il faut y faire attention.

5

Combien de temps met 
un glacier pour se renouveler ?

Des glaçons géants
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Même en veille, les appareils consomment de l’énergie. Classe les appareils 
électriques suivants par ordre croissant : de celui qui consomme le moins 
d’électricité à celui qui en consomme le plus.

1- Lecteur DVD (80*)
2- Lampe halogène (500*) 

3- Chaîne Hifi (40*) 
4- Ordinateur (60*)

* consommation moyenne en watt/heure

<
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 Avant de partir prendre le bus, Joäl va chercher son sac 
dans sa chambre. Il en profite pour éteindre sa lampe mais 
il a oublié les appareils en veille.

8h15

<<

5- Radiateur électrique (300*)

<



Les 
démarches 
HQE

En Essonne, le Conseil général 
construit et rénove les collèges 
dans le respect de l’environnement. 
Ces collèges sont dits HQE 
(Haute Qualité Environnementale) 
car ils privilégient notamment les 
économies d’énergie. Par exemple 
le collège Olympe de Gouge 
à Champcueil privilégie la lumière 
naturelle et un système d’allumage 
automatique déclenché 
au passage des personnes.

Aujourd’hui, il existe 30 millions de postes de télévision en France. Un téléspectateur sur 
deux n’éteint pas sa télévision mais la met en veille grâce à la télécommande. Pourtant, le mode 
“veille” consomme 70% de l’énergie. Éteindre un appareil ou débrancher une prise sont des gestes 
simples qui permettent d’agir concrètement pour la planète.

ÇÇa chauffe !a chauffe ! 

En effet, notre consommation énergétique est directement 
responsable du réchauffement climatique. En 100 ans, la température 
moyenne de la Terre a augmenté de 0,6OC. Certains experts estiment 
que, en 2100, cette température augmentera à nouveau de 1,4 à 5,8OC...

7

La fin d’un mode de vie ?
Savais-tu que, dans le cercle polaire, vivent les Inuits ? 
Depuis des générations, ce peuple se nourrit de la 
chasse. Mais, à cause du réchauffement climatique, 
le gibier se raréfie� et la glace devient de plus en 
plus fine et fragile. Un véritable danger pour ces 
hommes et ces femmes qui doivent marcher 
sur la banquise pour trouver leur nourriture...
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En Essonne

Gibier : c’est l’ensemble des 
animaux sauvages que l’homme 
chasse pour en consommer 
la viande. 

Se raréfie : du verbe se raréfier. 
Devenir rare.

� Ça veut dire quoi ?



Compare les 2 images et trouve les 7 erreurs. Tu découvriras ainsi les animaux 
en voie de disparition sur notre terre.
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C’est l’heure du cours de géographie. Joäl et ses amis doivent
comparer les deux illustrations suivantes.

8h30
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Depuis 1989, ton département 
s’engage pour la protection 
des espaces naturels sensibles. 
Menacés par l’extension des villes 
ou par la pollution, ces espaces 
constituent de véritables cavernes 
d’Ali Baba de la biodiversité. 

Longue vie 
à nos vaches !

L’Essonne 
défend 
la nature

Nous, les humains, partageons la planète avec des millions d’espèces vivantes. 
Toutes ces formes de vie sur terre constituent la biodiversité.�

En détruisant des forêts, en polluant les eaux ou en cultivant la terre de manière excessive, 
nous dégradons nos conditions d’existence et celles des autres espèces vivantes.
Sais-tu que plus de 10 000 espèces sont menacées d’extinction dans un avenir proche ? 
Des spécialistes estiment que, chaque heure, deux ou trois espèces disparaissent !
Or, en menaçant la survie des animaux et des végétaux, l’homme se met 
lui-même en danger. On observe, en France comme ailleurs, une diminution 
inquiétante, depuis plus de 10 ans, de la population des abeilles. 
        Or, les abeilles sont indispensables à la biodiversité, car en butinant, 
                      elles assurent la reproduction de plus de 80 % des végétaux.

BiodiversitéBiodiversité
     en danger     en danger

La Basse vallée de l’Essonne est une prairie 
humide qui possède une faune et une flore d’une 
richesse incroyable. Pour protéger ces êtres vivants, 
les hommes ont eu la bonne idée d’y introduire… 
des vaches à poils longs (de la race Highland) ! 
En broutant les mauvaises herbes pour se nourrir, 
elles entretiennent la prairie et les espèces 
qui y vivent.
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En Essonne

Biodiversité : ce mot désigne la diversité 
du monde vivant sur notre planète. 
À ce jour, près de 2 millions d’espèces ont 
été observées. Mais, il en existerait quelques 
15 millions au total ! Au cours de l’histoire, 
certaines espèces ont disparu. Aujourd’hui, 
ce phénomène s’est accéléré...

� Ça veut dire quoi ?



La nourriture que tu manges a parcouru un long voyage avant d’arriver 
dans ton assiette. Dans le dessin, numérote chaque étape de la transformation 
des tomates en sauce tomate et tu reconstitueras leur parcours.

10 Solution page 26

  
* Une fois payée, la sauce tomate part dans 
une cuisine où elle servira à faire de bons 
spaghettis !
  
* Les tomates sont à nouveau lavées avant 
d’être découpées en morceaux. Elles sont 
cuisinées avec d’autres aliments comme de 
l’huile et des plantes aromatiques.

* Les graines de tomate sont semées. Bien 
arrosées, elles donneront de beaux fruits.

* Les tomates mûres sont cueillies, lavées 
et stockées dans des cartons.
  
* La sauce est conditionnée dans des pots 
en verre.
  
* À bord d’un camion, les pots de sauce 
tomate arrivent au supermarché.

* Les tomates sont transportées (bateau, 
avion ou camion).
  

SAUCE
TOMATATE

 À l’heure du déjeuner, Joäl et Willy composent leur plateau. 
Willy privilégie les aliments de saison.

11h30
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Pour limiter la circulation des voitures, 
ton département développe les 
solutions de transport en commun : 
création de voies réservées aux bus 
(pour éviter les embouteillages), 
financement de véhicules fonctionnant 
à l’énergie propre (gaz, GPL ou moteur 
hybride), facilités d’accès aux trains... 
À toi de voyager avec tes amis dans 
le respect de l’environnent !

Un transport 
propre

Effet de serre : il existe, autour de 
la Terre, une couche de gaz qui retient 
la chaleur des rayons du soleil, comme 
la vitre d’une serre. Ce phénomène 
naturel s’appelle l’effet de serre. 
Sans lui, la température de la Terre 
serait inférieure à OoC. Mais en rejetant 
trop de gaz dans l’atmosphère, nous 
augmentons l’effet de serre et le climat 
se réchauffe trop (la vitre s’épaissit). 
Ces gaz qui participent au réchauffe-
ment climatique, tel le CO2, sont 
appelés gaz à effet de serre.

� Ça veut dire quoi ?
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Car si la fumée qui s’échappe des voitures, camions ou avions 
se dissipe dans le ciel, elle ne disparaît par pour autant !
Alors, comment limiter nos émissions de CO2 ? 
En privilégiant, par exemple, les fruits et légumes de saison 
récoltés près de chez toi : ceux-là n’ont pas nécessité 
un transport polluant et coûteux.
Et tu n’y perdras pas en saveur, bien au contraire !

En France, les transports sont responsables d’environ 40% 
des émissions de gaz carbonique (CO2).
Ce gaz, avec d’autres, accroît le phéno mène de l’effet 
de serre,� et contribue donc au réchauffement climatique.

La pollution : passager La pollution : passager 
clandestin des transportsclandestin des transports

Combien de kilomètres parcourent, 
en moyenne, les produits que tu achètes ?

Le tour du monde 
d’un pot de yaourt

500 kilomètres !

Un pot de yaourt à la fraise peut parcourir plus de 
9000 kilomètres, si on additionne le trajet parcouru 
par chacune des matières qui le composent : fraises, 
lait, sucre, emballage... Soit environ 12 fois le trajet 
Paris-Marseille !



Observe bien toutes les personnes présentes dans le parc et découvre celles 
qui ont une attitude peu respectueuse du lieu.
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 Accompagnés de leur professeur de sport, Joäl et ses camarades 
traversent un parc pour se rendre au gymnase.

14h30
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Chaque printemps, depuis douze 
ans, tu peux, comme les autres 
habitants de ton département, 
agir pour protéger l’environnement. 
De mars à juin, ils s’unissent 
pour nettoyer des sites naturels 
ou plus simplement les faire 
découvrir. Et beaucoup d’autres 
projets attendent ta participation. 
À toi de relever le défi !

Pour une 
Essonne 
plus verte

Biodégradable : 
susceptible d’être décomposé 
par des organismes vivants.

� Ça veut dire quoi ?

Respect !Respect !
Ce que nous ferons dans les prochaines 
années est déterminant pour les siècles à venir. 
La Terre peut guérir si nous la protégeons. 
À nous d’adopter un comportement respec-
tueux des autres et de l’environnement.

Voici quelques principes utiles pour agir dans le sens du respect 
de la nature et d’autrui  :
 -  principe de précaution : éviter les actions qui semblent menacer 

l’environnement ou nuire à autrui !
 -  principe d’économie : les ressources de la Terre sont limitées, 

ne les gaspillons pas !
 -  principe de participation : nous ne sauverons la planète 

que si tous y participent !
 -  principe de solidarité : respectons nos semblables

et agissons pour les générations futures !

Connais-tu la durée de décomposition des objets 
abandonnés dans la nature ? Beaucoup ne sont 
pas biodégradables�.
 Une canette de soda : 100 ans.
 Un chewing-gum : 5 ans.
 Un sac plastique : jusqu’à 1000 ans ! 
Cela montre comment, par tes choix quotidiens 
(préférer des produits sans emballage, faire tes courses 
        avec le même sac), tu peux, toi aussi, agir sur l’avenir 
                   de la planète.

La vie 
des matériaux
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Beaucoup de baskets sont fabriquées dans des pays pauvres. Les personnes qui les 
confectionnent travaillent dans des conditions très difficiles. Relie les étiquettes 
dans le bon ordre. Tu recomposeras ainsi l’article de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme qui condamne cette forme de travail abusive.

14

Toute personne a droit

à des con
ditions é

quitables

et satisf
aisantes 

de travai
l
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 Tout fier, Joäl montre à ses amis les nouvelles baskets 
que ses parents lui ont achetées.

14h45



Précaire : se dit d’une chose dont la durée et 
la qualité ne sont pas assurées. On parle ainsi 
de travail ou de logement précaire. Cet adjectif 
est un dérivé du nom commun « précarité ».
Bureau international du travail : 
cet organisme est chargé d’observer 
les conditions de travail des hommes à travers 
le monde. Il dépend de l’Organisation des 
Nations unies (ONU), qui rassemble l’ensemble 
des États de la planète pour coordonner 
leurs efforts en faveur de la paix, de la santé 
ou de l’éducation.

� Ça veut dire quoi ?

15

Ces hommes, ces femmes et ces enfants survivent dans des conditions extrêmement 
précaires�.  Beaucoup habitent dans des pays pauvres, mais aussi dans des pays riches 
car les richesses, comme l’accès aux ressources naturelles, sont inégalement 
réparties entre les hommes.
N’allant pas à l’école, ces enfants n’ont que peu de chance d’améliorer leur 
sort. C’est pourquoi l’éducation reste un enjeu majeur pour le XXIe siècle.

En l’an 2000, la moitié de la population mondiale vit avec moins 
de 2 euros par jour. Et un enfant sur six travaille encore pour subvenir 
à ses besoins ou à ceux de sa famille.

Et la pauvreté ? ? ?Et la pauvreté ? ? ?

Ceux qui fabriquent jouets, vêtements 
ou chaussures sont parfois des enfants comme 
toi. Le Bureau international du travail� (BIT) 

Des enfants 
au travail

estime qu’ils sont 350 millions à travers 
le monde. Beaucoup travaillent dans 
les champs, d’autres dans des usines. 

En Inde par exemple, des milliers 
d’enfants confectionnent des 
allumettes pour moins de 50 centimes 
d’euro par jour.
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Le Conseil du cercle de 
Douentza et le Conseil général 
de l’Essonne entretiennent 
des liens privilégiés. 
En effet, depuis 4 ans, 
ils partagent leurs expériences 
et leurs connaissances 
dans les domaines de la santé, 
de l’éducation mais aussi 
de la culture.

France-Mali



Aide Joäl et Myria à raccompagner le malvoyant en choisissant le bon chemin.
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16h30
          À la sortie du collège, Joäl propose à Myria de venir chez
lui pour travailler. Sur le chemin, ils rencontrent une personne malvoyante. 
Ils lui proposent de l’aider.
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Depuis 2003, le Conseil général 
organise « Tous solidaires » 
dans le domaine de Chamarande.  
L’occasion pour les personnes 
valides et personnes handicapées 
de se découvrir et de faire la fête 
ensemble. Rendez-vous en juin 
2008 pour la prochaine édition.         

Tous 
ensemble !

Rendre la planète plus vivable, cela passe aussi 
par de petits gestes quotidiens. C’est la somme de 
ces petits gestes qui rendra le monde plus solidaire.

Tous différents, Tous différents, 
   tous solidaires   tous solidaires

Un alphabet 
pour les aveugles

À l’âge de 3 ans, Louis Braille (1809-1852) 
se blesse à l’œil. La blessure s’aggrave 
et il perd rapidement la vue. Il intègre alors 
une école pour jeunes aveugles. Mais 
le système qu’il y apprend ne le satisfait pas. 
À 15 ans, il créé alors un nouvel alphabet 
formé de points en relief. Le Braille� était né.    
  Une invention toujours utilisée par les 
     aveugles du monde entier !

Puisque les ressources de la Terre sont limitées, nous avons 
tout à gagner en les partageant. De la même façon que nous 
devons vivre en harmonie avec les autres espèces vivantes, 
apprenons à vivre ensemble dans le respect de la diversité 
     et de la différence.
         Pour vivre en paix, il faut partager 
     et se respecter davantage. 
          Commence aujourd’hui : 
              il n’est pas trop tard !
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� Ça veut dire quoi ?

Braille : il s’agit d’une méthode 
d’écriture et de lecture composée 
de 2 rangées verticales de 3 points. 
En faisant apparaître ou disparaître 
ces 6 points (2x3), on peut obtenir 
64 combinaisons différentes. Facile alors 
d’écrire toutes les lettres de l’alphabet, 
mais aussi les accents, les chiffres, 
la ponctuation et même la notation 
mathématique ou musicale !



1- Abréviation de « organisation non 
gouvernementale »

2- Une …… utilise le vent pour fabri-
quer de l’électricité.

3- Régime politique où un seul hom-
me (ou un groupe d’hommes) exerce 
le pouvoir sans aucune limite.

4- L’agriculture …… est une agricultu-
re qui n’utilise ni engrais, ni pesticide. 
Elle se veut ainsi plus respectueuse de 
l’environnement.

5- En éteignant les lumières inutiles, 
chacun peut faire des …… sur ses 
factures d’électricité et un geste pour 
l’environnement.

6- Le réchauffement de la planète 
provoque la fonte des …… en Artique 
et en Antartique.
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Joäl a bien du mal ! Aide-le à compléter les mots fléchés.

17h
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   Joäl et Myria ont décidé de monter un Agenda 21 scolaire 
dans leur collège. Inspirée par ce projet, Myria a créé, la veille, des mots fléchés. 
Elle les montre à Joäl.
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En 2003, le Conseil général de 
l’Essonne a adopté un Agenda 21 
départemental. L’objectif est de faire 
participer les habitants de l’Essonne, 
de protéger l’environnement 
et d’améliorer la vie collective.
Des Essonniens, volontaires, se 
retrouvent régulièrement pour veiller 
au bon déroulement de l’Agenda 21.
L’Essonne a déjà reçu les Rubans 2006 
du développement durable et 
un label Agenda 21.

As-tu entendu parler de l’Agenda 21 ? Agenda, parce qu’il est 
important d’engager des actions concrètes dans un calendrier. 
21, c’est pour le XXIe siècle. 
Cet Agenda 21 est né en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio. 
C’est un programme mis en place pour sauvegarder la planète.
Il dresse un bilan de la situation écologique et fixe des objectifs pour 
préserver les équilibres naturels. L’Agenda 21 aborde aussi la question 
de l’équité� entre les hommes.
Il existe des Agenda 21 à tous les niveaux : État, région, département, 
ville ou établissement scolaire. Tout le monde peut et doit y participer 
car nous vivons sur une seule et même Terre.
À toi de créer ton propre Agenda 21 scolaire dans ton collège !

Un agenda pour Un agenda pour 
la planètela planète

Ton 
département 
s’engage

Equité : de ce mot dérive 
l’adjectif « équitable » que 
tu rencontreras page 21. 
Actuellement, 20% de la 
population mondiale utilise 
80% des ressources naturelles. 
L’équité consisterait à répartir 
celles-ci de manière plus 
juste et plus harmonieuse 
entre les hommes.

� Ça veut dire quoi ?
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En Essonne

Agenda 21 scolaire

Dans chaque établissement scolaire, il est possible 
de participer à une labellisation Éco-École ou à l’élaboration 
d’un Agenda 21 scolaire. Les élèves, aidés de toute l’équipe 
éducative, peuvent mettre en place des projets respectant 
les principes du développement durable 
(exemple : économie d’énergie, réduction 
de la consommation d’eau, actions 
en faveur de personnes handicapées…).



Découvre l’origine des aliments que Joäl et sa famille dégustent ce soir. 
Inscris à côté de chaque illustration la lettre du pays auquel il correspond.

Amérique centrale Chine

Belgique France

Endives
Camembert

Riz Vanille
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Myria est rentrée chez elle. Toute la famille s’apprête à dîner. Ce soir, 
il y a une surprise : la mère de Joäl a cuisiné du riz issu du commerce équitable.

19h



Les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) 
sont des plantes dont le patrimoine génétique� 
a été transformé. Grâce à ces modifications, 
certaines sont immunisées contre les maladies, 
d’autres sont protégées des insectes. 
Ces manipulations sont dangereuses pour la santé. 
En plein champ, ces cultures OGM peuvent 
contaminer les cultures non-OGM proches.

Acheter éthiqueAcheter éthique

Plantes OGM : 
progrès ou danger ?

21

Pour diminuer les coûts, certaines entreprises 
dans le monde, notamment en France, fabriquent 
leurs produits dans des pays pauvres. Là-bas, les ouvriers 
travaillent dans des conditions très éprouvantes : journée de 
plus de 14 heures, un seul jour de repos par semaine, aucune 
protection contre les produits dangereux, salaires misérables…
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Devant ce constat, des associations ont 
développé un nouveau modèle écono-
mique : le commerce équitable. 
En supprimant les personnes intermé-
diaires, celui-ci rend les travailleurs 
plus indépendants. Il leur assure ainsi 
un meilleur salaire et de meilleures 
conditions de travail. 

Regarde dans ton supermarché. 
Tu découvriras sur les emballages de drôles 
 de dessins. Il s’agit de labels� 
   garantissant le mode 
       de production de l’objet.

Éthique : consiste à agir en se souciant 
des conséquences de ses actes sur 
son environnement. Qu’il s’agisse d’un 
camarade d’école, de l’étranger au 
l’autre bout du monde ou d’une espèce 
animale. Avoir un comportement éthique, 
c’est se soucier de l’autre.
Label : un label garantit aux consom-
mateurs l’origine et la qualité d’un objet 
ou d’un produit. Soumis à des contrôles 
réguliers, le producteur doit respecter 
des normes très rigoureuses.
Patrimoine génétique : 
c’est l’ensemble des caractéristiques 
d’un être vivant. Ces gènes forment une 
sorte de code barre qui rend chacun 
d’entre nous unique.

� Ça veut dire quoi ?

Depuis 2005, le Conseil général 
de l’Essonne, pour ses achats, 
donne la priorité aux produits issus 
du commerce équitable. 
Afin de faire respecter les droits 
fondamentaux des travailleurs, 
plusieurs critères ont été mis 
en place comme : l’interdiction 
du travail forcé, de l’esclavage, 
du travail des enfants et favoriser 
la rémunération directe 
des travailleurs. 

Ça va 
marcher !

��



Montre à Joäl que toi aussi tu sais trier les déchets. Colorie la pastille de chaque 
détritus de la couleur de la poubelle où il doit être placé.
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VERRE EMBALLAGE

DIVERS PAPIER

 Le repas terminé, tout le monde débarrasse la table. 
En veillant à bien trier les déchets.

20h
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Parce que le meilleur déchet est 
encore celui qu’on ne produit pas, 
le Conseil général de l’Essonne 
se mobilise. 
La campagne “No déchets” aide 
les Essonniens à gérer leurs 
déchets au quotidien et à adopter 
les bons réflexes à l’école, 
à la maison ou au travail. 

Zéro 
déchet !

� Ça veut dire quoi ?

Chaque Français jette plus d’un kilo de déchets par jour et cette quantité ne cesse 
d’augmenter ! Ces déchets contribuent à la pollution des eaux et des sols, mais 
aussi à la dégradation des paysages.
Après leur ramassage, les déchets sont stockés dans des décharges ou incinérés, 
c’est-à-dire brûlés. 10% d’entre eux font l’objet d’un recyclage�, grâce au tri que 
tu auras réalisé entre le verre, le papier, le plastique et le métal.
Cependant, la quantité de déchets dans le monde est si important 
qu’il faut de toute urgence... les réduire !
Comment ? En limitant les emballages, en privilégiant les matières 
recyclables ou en prolongeant la durée de vie de tes objets. 

Objectif : zéro déchet !Objectif : zéro déchet !

Recyclage : cette technique 
consiste à transformer un objet 
en matière première. Ainsi, le verre 
se recycle à l’infini : à partir 
d’une bouteille, on peut fabriquer 
deux flacons, puis de nouveau 
une bouteille, et ainsi de suite. 
Par exemple, avec 670 canettes 
en aluminium, on obtient... un vélo ! 
On peut prendre l’exemple des 
fournitures scolaires : aujourd’hui, 
tu peux acheter des fournitures 
scolaires écologiques, comme 
des cahiers en papier recyclé 
ou des stylos en plastique 
recyclé… 

Le meilleur déchet est celui qu’on 
ne produit pas ! Mais lorsqu’on n’a pas 
le choix, trier ses déchets est un premier pas. 
Cela a un prix : des camions pour ramasser 
   les différents bacs à ordures, des usines 

 de recyclage... Tout ceci pollue l’environnement 
et coûte cher. C’est pourquoi il faut limiter 

autant que possible ses déchets quotidiens.

Le prix 
du recyclage
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En surfant, Joäl a découvert les villes où des décisions importantes ont été prises
pour le développement durable. Indique le numéro de la ville dans la case du 
pays correspondant.
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1- Kyoto
2- Johannesburg
2- Rio
4- Stockholm
5- Rome

Joäl est très curieux. Il décide de chercher des
informations sur le développement durable grâce à Internet.

20h30
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Aller 
plus loin

Une Terre, des hommesUne Terre, des hommes
La Terre est vieille de 4,5 milliards d’années ! 

L’homme, quant à lui, est apparu 
il y a « seulement » 7 millions d’années. 

D’abord chasseur et nomade�, l’homme s’est ensuite 
installé pour cultiver la terre. Petit à petit, il a appris 

à domestiquer son environnement, a construit 
des villages et s’est organisé en sociétés.

Mais, depuis 200 ans, l’humanité a connu un important 
développement. La population mondiale est passée de 
1 à 6 milliards d’êtres humains ! Parallèlement, le mode 
de vie des hommes a considérablement évolué, puisant 

de plus en plus dans les ressources naturelles.
L’homme a pris conscience de son impact sur la planète 

depuis 40 ans. Calcule ton empreinte écologique� 
sur www.wwf.fr pour connaître le nombre de 

planètes dont tu as besoin pour vivre ! 

Si tu souhaites obtenir encore 
plus d’informations, consulte les sites 
internet suivants. Tu y trouveras parfois 
des rubriques spécialement conçues 
pour toi :

www.savoirs.essonne.fr
www.defipourlaterre.org/juniors
www.eco-ecole.org
www.ritimo.org
http://enfants.ecoemballages.fr
www.essonne.fr/developpement_durable
www.agenda21france.org
www.lamap.fr
www.ecologie.gouv.fr
www.ademe.fr
www.cirad.fr
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1972 :  la conférence de Stockholm (Suède) 
place la question écologique au rang 
des priorités.

1987 :  le rapport Brundtland définit la notion de 
« développement durable ».

1992 :  à Rio (Brésil), le sommet de la Terre adopte 
l’Agenda 21.

1997 :  le protocole de Kyoto (Japon) fixe des 
objectifs chiffrés afin de réduire l’émission 
des gaz à effet de serre.

2005 :  en France, le Parlement adopte une 
Charte de l’environnement, définissant 
nos droits et nos devoirs envers 
celui-ci.

Un peu d’histoire

Nomade : ce mot définit une 
personne qui se déplace fréquem-
ment pour pouvoir se nourrir en 
changeant de lieu d’habitation.
Empreinte écologique :  
elle traduit l’impact des activités 
humaines sur la planète. Elle se 
mesure en surface : celle que 
chacun d’entre nous utilise pour 
se loger, s’habiller, se nourrir, etc. 
Ainsi, un Européen a besoin 
de l’équivalent de 5 terrains 
de football. Si chaque terrien vivait 
comme un Français, il faudrait... 
3 Terres !

� Ça veut dire quoi ?



Les solutions des jeuxLes solutions des jeux
1. L’eau est puisée sous terre ou … Traitement
2. L’eau est « aspirée » vers … Distribution
3. Pour éliminer les bactéries … Utilisation
4. L’eau voyage dans des canalisations … Pompage
5. En ouvrant les robinets, l’eau arrive … Captage

  
* Une fois payée, la sauce tomate part …
  
*  Les tomates sont à nouveau lavées … 

Elles sont cuisinées …

* Les graines de tomate sont semées …

* Les tomates mûres sont cueillies, lavées …
  
* La sauce est conditionnée dans des pots …
  
* A bord d’un camion, les pots de sauce …

* Les tomates sont transportées …
  

SAUCE
TOMATATE
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Les animaux en voie de disparition sur ces images sont :
le flamand rose, le loup gris, le panda, l’orang-outan de Sumatra, 
l’ours brun, le dauphin et le thon rouge.
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L’eau est précieuse. Pour l’économiser, ferme bien le robinet quand 
tu te laves les dents.

1- Lecteur DVD (80)
2- Lampe halogène (500) 
3- Chaîne Hifi (40) 

4- Ordinateur (60)
5-  Radiateur électrique

(300)

< < <3 1 5 2

Page 6

Même en veille, les appareils électriques consomment de l’énergie. 
N’éteins plus l’écran de ta télévision avec la télécommande mais 
lève-toi et appuie sur le bouton “arrêt”.

Pour limiter l’émission de gaz à effet de serre, privilégie les fruits 
et légumes récoltés près de chez toi.

Les lieux publics appartiennent à tout le monde. C’est pourquoi il est 
important que tous les respectent.

Les conditions de travail de certains ouvriers sont très précaires. 
Pour les protéger, sois plus attentif aux produits que tu achètes.
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Endives
Camembert

Riz Vanille
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1- Kyoto
2- Johannesburg
3- Rio
4- Stockholm
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Pour vivre en paix, il faut partager et se respecter davantage. 
Chaque jour, des petits gestes peuvent rendre la vie plus agréable.
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D C T T EA U R

Avec les Agendas 21, des actions concrètes sont mises en place 
pour préserver l’environnement. Participe toi aussi en montant 
un Agenda 21 scolaire dans ton collège.

Pour protéger les petits producteurs des pays pauvres, privilégie 
les produits issus du commerce équitable. 

Chaque jour, amuse-toi à trier tes déchets. Un jeu simple, facile 
et qui peut rapporter gros !

Dans le monde entier, les hommes ont pris conscience de la fragilité 
de la planète.
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Plus d’informations

Délégation du développement durable et solidaire
Conseil général de l’Essonne

Boulevard de France
91012 Évry cedex

Tél. 01 60 91 26 07 07


