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RÉALISÉ PAR LES 2MRC1
INTERVIEW D'AKRAM ET DE RAYKA
PAR KARIM, ESTEBAN, LEONEL ET YOLENA :
- Présentez-vous.
Akram : Je m’appelle Akram et je suis en 1MCV1.
Rayka : Je m’appelle Rayka et je suis en Terminale Accueil.
- C’est quoi un éco-délégué ?
Akram et Rayka : C’est un élève d’une classe, élu ou volontaire, qui doit montrer l’exemple pour
préserver l’environnement dans le lycée.
- Pourquoi avez-vous choisi d’être éco-délégué ?
Rayka : J’aime bien la nature.

P 1 INTERVIEW DES ÉCODÉLÉGUÉS
P2 LE RETOUR DU PETIT
PRINCE

P3-4 INFOS PLANÈ-TERRE

P4 LE GAGNANT DU
CONCOURS DE DESSINS

- Aimez-vous être éco-délégué ?
Akram et Rayka : On ne fait pas beaucoup d’actions en tant qu’éco- délégué car c’est la première
année et le Covid nous limite.
- Quelles sorties ont été organisées ?
Akram et Rayka : On est sortis au Col de la Schlucht jusqu’au Hohneck.
- Pourquoi y êtes-vous allés ?
Rayka : J’aime bien marcher.
Akram : J’étais motivé.
- Qu’avez-vous fait pendant votre sortie ?
Akram et Rayka : On a marché 4 heures dans la neige, il faisait beau, et on a vu des animaux.
- Qu’est-ce que vous avez appris pendant votre sortie ?
Akram et Rayka : On a appris ce qu’était un chamois, un chamois est une chèvre de montagne
sauvage, et nous avons aussi découvert le lichen qui est un champignon qui peut recouvrir
l’écorce des arbres.
- Comment avez-vous observé les chamois et lichen ?
Akram et Rayka : Nous les avons observés avec des longues vues, des jumelles et des loupes.
- Avez-vous aimé la sortie?
Akram et Rayka : Oui !
- Qu’est-ce que ça vous a apporté ?
Akram et Rayka : Ça nous a apporté plus de connaissances sur la nature et permis la découverte
de choses qu’on avait jamais vu.
- Merci beaucoup, au revoir.
Akram et Rayka : Merci, au revoir !
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Le petit prince revient sur terre après une absence de 75 ans :
notre planète a bien changé!

Au secours de la planète
75 ans que je ne suis pas retourné
sur la planète terre

Sauvons notre terre

La planète a bien changé il y a :

75 ans après je ne m’y retrouve plus

-Le réchauffement climatique

Ce n’est pas qu’un malentendu

-La pollution

Cette planète, il faut l’aider

-Les terres sont sèches.

Il y a des choses inappropriées

Avant, en 1946, il faisait beau :
tout le monde vivait bien,
Maintenant j’ai l’impression que
c’est l’enfer, sur terre.
La planète est devenue un monde
d’individus

qui

se

servent

des

crises pour des démonstrations de
force.
La planète est désormais séparée
en 2.
En 2019, le coronavirus a dévasté
toute la planète.

Sauvons notre planète
Il faut qu’on s’inquiète
Il fait si chaud !
C’est un vrai fléau !
Fermez ces usines !
Je sais que cela vous chagrine
Et la pollution !
Et

les

moutons,

les

pigeons,

les

hérissons : nous les tuons

Il était au départ en Chine il s’est
déplacé jusqu’en France.

Cette

Il a tué plus de 60 000 personnes

l’aider !

Alors

Pouvez-vous m’accompagner ?

nous

devons

sauver la planète.

agir

pour

planète,

mon

idée

Il faudrait bien !
Sinon on y changera rien !

par Clara Armspach

par Bérénice Biegle

est

de
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INFOS PLANÈ-TERRE
La biodiversité

Par Elian Fritz

Les cinq menaces principales pour la biodiversité

Qu'est-ce que la biodiversité ?
« La diversité biologique actuelle est le produit de la
longue et lente évolution du monde vivant sur l'ensemble

1) les espèces exotiques envahissantes comme le
frelon asiatique

de la planète, les premiers organismes vivants connus

2) le changement climatique

datant de près de 3,5 milliards d'années. La biodiversité,

3) la pollution

c'est le tissu vivant de notre planète. »

4) la modification des habitats

Ministère de l’écologie

5) la surexploitation des ressources de la planète

Quel est le rôle de la biodiversité ?

Que faire pour sauver la biodiversité ?

La biodiversité est importante pour la survie de toutes les

Voici un comportement simple à adopter pour

espèces. Il faut différents habitats pour les différentes

sauver la biodiversité : le compost

espèces, car chaque espèce est adaptée à son milieu.

Le compost améliore la fertilité des sols : il

Lorsqu’il se produit une perte de la biodiversité, la santé

régénère les terres (libération d'éléments nutritifs

de tous les êtres vivants est touchée.

sur la durée), rend le sol plus vivant, retient l'eau

Quel est l'intérêt de préserver la biodiversité ?
Les raisons de protéger la biodiversité sont nombreuses :
la destruction d'une espèce peut fragiliser l'ensemble de

dans le sol (moins d'arrosage), allège les sols
argileux, contribue au développement des plantes,
protège les végétaux contre les maladies...

l'écosystème.
La

biodiversité

possède

une

importance

économique

directe : production de bois, d’aliments, de médicaments…
Il faut changer nos habitudes de vie pour protéger la
biodiversité.

Se libérer du plastique!
Par Melik Deren

Le plastique peut se recycler
produisons beaucoup et il se
souvent dans les océans.

mais nous en
retrouve trop

Voici quelques idées pour s’en libérer
Réparer ses objets au lieu de les jeter
Éviter les emballages plastiques
Utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles
Recycler les déchets plastiques en triant ses
poubelles (bidons, bouteilles…)

Emily Penn
Capitaine de l’armada antiplastique, avec
300 femmes de 30 pays différents, elles
se relaient à la barre d’un bateau avec
pour seul mot d’ordre : “pas de plastique
dans les océans “
L’objectif : faire reculer la pollution
plastique en travaillant avec des ONG et
des scientifiques.
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Luttons contre le réchauffement climatique
Par Mathéo Goldstein
1) Modifions nos habitudes alimentaires !
Choisissons autant que possible les fruits et légumes de saison. En effet, ils génèrent 7 fois mois de Gaz à Effet de Serre que les
produits cultivés sous des serres chauffées.
2) Réduisons notre consommation de viande !
Les protéines ne se trouvent pas que dans la viande.
Elles se retrouvent aussi dans certains végétaux tels que les légumes secs, les graines ou les fruits à coque.
3) Luttons contre la déforestation !
Certains labels garantissent une gestion durable des forêts.
En achetant des produits qui portent le label Forest Stewardship Council (FSC) ou Programme Européen des Forêts Certifiées
(PEFC), nous pouvons limiter ainsi les émissions de GES.
4) Préservons les océans !
Chacun de nous peut agir. Par exemple, nous pouvons acheter des produits ménagers respectueux de l’environnement afin d’éviter
de déverser des produits chimiques polluants dans les égouts et éviter qu’ils ne se retrouvent dans les océans.
5) Consommons de l’énergie propre !
Pour réduire notre impact sur le climat au quotidien, nous pouvons faire le choix d’une énergie propre, issue de ressources
renouvelables. De plus en plus de fournisseurs d’énergie encouragent leur développement comme Ovo ou Ilek.
Exemple d’Ilek : l’histoire d’Ilek a débuté par la rencontre d’un producteur d’hydroélectricité qui cherchait depuis longtemps à
vendre son électricité aux visiteurs de sa centrale.
L’entreprise a été fondée en 2016 : elle propose de l’électricité issue d’énergies renouvelables telles que l’hydraulique, l’éolienne, le
solaire ou encore la biomasse.
Le principe de l’entreprise Ilek : les producteurs d’énergie verte sont mis en relation avec les clients via une plateforme.
6) Réduisons nos consommations d’énergie !
Une étiquette énergie classe les appareils en fonction de leur consommation d’énergie.
Ce classement est représenté par une lettre. Les plus économes en énergie sont classés A+, A++ et même A+++. Par exemple, un
appareil classé A++ consomme 45% d’énergie en moins qu’un appareil classé A.
Source : BNP Paribas : 10 solutions pour lutter contre le changement climatique - BNPP AM Global FR site (bnpparibas-am.com)
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