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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

COMMENT PERMETTRE 

AUX GENERATIONS 

FUTURES DE PROFITER 

DE NOTRE PLANETE ? 



L’ÉNERGIE 
DEVONS-NOUS 

SORTIR DU 

NUCLEAIRE ? 



En France, 75% de 
l’électricité est produite par 
58 réacteurs nucléaires. 

L’ÉNERGIE 

SOURC

E : EDF 



L’ÉNERGIE  

Le problème est que l'industrie nucléaire 
produit des déchets dont elle ne sait pas 
quoi faire. Elle rejette des substances 
hautement radioactives dans les eaux, l'air 
et les sols. 

SOURCE : 

GREENPEACE 



SOURCE : 

GREENPEACE  

Les centrales nucléaires 
peuvent être victimes 
d'accidents comme à 
Fukushima et Tchernobyl. 
Ce risque d’accident est 
renforcé par le vieillissement 
des infrastructures. 

L'ÉNERGIE 



L’ÉNERGIE 

La France importe 100% de son uranium 
pour l’exploitation de son parc nucléaire. 
Nous sommes donc toujours dépendants 
des pays étrangers pour nos ressources 
énergétiques. 



L’ÉNERGIE 

 « Le nucléaire est 
une énergie de 

l'avenir qui 
appartient au 

passé. » 
 -Amory Lovins- 

 Expert américain sur 
l'énergie 



L’ÉNERGIE 

Seul le recours aux énergies 
renouvelables nous 
permettrait d'être 
autonomes. Les énergies 
renouvelables sont des 
énergies gratuites qui ne 
polluent pas. 

SOURCE :  



LES SOURCES : 
L’ÉNERGIE 

 EDF 

 Greenpeace France 



LE CLIMAT 

COMMENT 

LUTTER CONTRE 

LE 

RECHAUFEMENT 

CLIMATIQUE ? 



LE CLIMAT 

« Les activités humaines, notamment 
l’usage des énergies fossiles, a conduit à 

une hausse exceptionnelle de la 
concentration des gaz à effet de serre 

transformant le climat à un rythme jamais 
vu par la passé. » 

-Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC)- 



LE CLIMAT 

Selon les mêmes experts, le rapport entre 
activités humaines et hausse des 
températures est extrêmement probable 
(+95% de chances)! 

Cette augmentation des températures a 
de multiples conséquences. 

SOURCE : 5ÉME 

RAPPORT DU GIEC 



LE CLIMAT 

 « A quelques rares exceptions près, 
les changements climatiques ont eu 
un impact négatif sur les rendements 

de la plupart des cultures. » 

 -Groupe d’experts Intergouvernemental 
sur l’Evolution du Climat (GIEC)- 



LE CLIMAT 

Un exemple : entre 1960 
et 2013, la production 
alimentaire de blé a chuté 
de 2% et celle de maïs de 
1,2%. 

SOURCE : 5ÉME 

RAPPORT DU GIEC 



LE CLIMAT 

La température moyenne mondiale a 
augmenté de 0,85°C entre 1880 et 2012. 

Il ne nous reste donc plus qu’un crédit de 
1,15°C si l’on veut limiter le réchauffement 
à 2°C d’ici 2100. 

SOURCE : 5ÉME 

RAPPORT DU GIEC 



LE CLIMAT 

La décennie 2001-2010 a été la plus 
chaude de toutes les décennies depuis 
1850. 

Plus globalement, la période 1983-2012 a 
probablement été la plus chaude depuis le 
XIème siècle. 

SOURCE : 5ÉME 

RAPPORT DU GIEC  



LE CLIMAT 

Le nombre moyen de journées et nuits 
chaudes a augmenté. 

La fréquence des vagues de chaleur a 
augmenté en Europe, en Asie et en 
Australie. 

SOURCE : 5ÉME 

RAPPORT DU GIEC  



LE CLIMAT  
En 2013, le Bureau 
Australien de Météorologie 
a du ajouter une nouvelle 
couleur a ses cartes! Ce 
violet incandescent indique 
désormais les températures 
dépassant les 50°C. 

SOURCE :AUSTRALIAN 

BUREAU OF METEOROLOGY  



LE CLIMAT 

Le rapport de l’Organisation 
Météorologique Mondiale pour 2014 
indique que 14 des 15 années les plus 
chaudes jamais mesurées appartiennent 
au XXIème siècle. 



SOURCE : 

NASA  



LE CLIMAT 

La hausse des températures 
provoque une hausse du 
niveau de la mer. 

Une personne sur dix dans 
le monde habite une zone 
menacée par la montée des 
eaux. 

SOURCE : 5ÉME 

RAPPORT DU GIEC 



LE CLIMAT 

SOURCE :  

C’est une belle forme de 
reconnaissance pour cet 
archipel du Pacifique qui 
peine à supporter les 
conséquences du 
changement climatique. 



LE CLIMAT 

Les îles se trouvent 
quasiment au niveau de la 
mer, la montée des eaux 
ensevelit progressivement 
une partie des terres, 
obligeant les populations à 
abandonner leurs îles.  

Crédit image : Kadir van Lohuizen/Noor-REA.  



LE CLIMAT 

Depuis 1901, la hausse moyenne du 
niveau des mers était de 1,7 mm/an. Mais 
entre 1993 et 2010 le phénomène a 
presque doublé passant à 3,2 mm/an. 

SOURCE : 5ÉME 

RAPPORT DU GIEC  



LE CLIMAT 

Maintenir le 
réchauffement climatique 
en dessous de 2 °C 
s’avère être mission 
impossible. Il faudrait 
réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 40 
à 70% d'ici 2050. 

 

 



LE CLIMAT  

En 2016, il y a eu 24,2 millions nouveaux 
réfugiés climatiques, autant que la 
population de l'Australie et plus de 3 fois le 
nombre de nouveaux réfugiés politiques. 

SOURCE : IDMC ET LE BUREAU 

AUSTRALIEN DES STATISTIQUES 



LE CLIMAT 

L'ONU prévoit 250 millions 
de réfugiés climatiques dans 
le monde en 2050. 

SOURCE : HAUT 

COMMISSARIAT DES 

NATIONS UNIES POUR LES 

RÉFUGIÉS   



LES SOURCES : LE CLIMAT 

 5éme rapport du GIEC sur les 
changements climatiques et leurs 

évolutions futures 

 NASA 

 ONU 



LES SOLUTIONS QUE POUVONS-

NOUS FAIRE ? 



LES SOLUTIONS 

 « Le Monde ne sera pas détruit par ceux 
qui font le mal, mais par ceux qui les 

regardent sans rien faire. » 

-Albert Einstein- 

Physicien et théoricien 

  



LES SOLUTIONS 

C’est à vous d’encourager 
nos représentants à agir 
en faveur du 
développement durable et 
de soutenir ceux qui le 
font déjà. 



LES SOLUTIONS 

Vous pouvez aussi 
diminué votre bilan 
carbone en prenant les 
transports en commun, en 
mangeant moins de 
viande, en utilisant des 
moyens de transport 
doux…  



LES SOLUTIONS 

Évitez la consommation fantôme en 
débranchant les appareils électroniques 
lorsque vous ne les utilisez pas! 



LES SOLUTIONS 

Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe 
d’éco-lycéens, afin de mettre en place des 
initiatives pour sensibiliser et agir sur les 
problématiques du développement 
durable. 



RECOMMANDATIONS 

Et celles-ci : 

Déforestation : le chant des 

scies règne - 

#DATAGUEULE 53 

Le changement (climatique) 

c'est maintenant - 

#DATAGUEULE 48 



RECOMMANDATIONS 

Mais aussi des films : 

Avant le déluge de Léonardo 

Di Caprio 

Demain de Cyril Dion et 

Mélanie Laurent 



RECOMMANDATIONS 

Et puis ceux-ci : 

 " 2 degrés avant la fin du 

monde "  #DATAGUEULE 

Une suite qui dérange d’Al 

Gore 

Dans les salles le 27 

septembre 



FIN 


