
Les 10 mesures 
pour la planète
Des éco-délégués du collège Molière



Les 10 mesures pour la planète
• Recyclage – point de consigne ou réutilisation

• Favoriser les produits faits maison (DIY) ou sans emballage

• Campagne de récupération des déchets

• « Souriez, vous êtes filtré » - Filtre aux fenêtres

• Les gestes qui font la différence : faire attention aux pertes d’énergie

• « 1km à pieds ça use, ça use » : Savoir laisser sa voiture au garage

• Et si on arrêtait de tondre ?

• Collecte alimentaire / dons de nourriture

• Un plateau tout en un dans nos cantines ! 

• Jardin partagé et si on en parlait ?
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1. Recyclage – point de consigne et réutilisation
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Objectifs

Permettre un 
véritable recyclage 
de nos différents 
appareils et déchets 
du quotidien. La consigne désigne une 

somme d’argent 
supplémentaire (quelques 
centimes) payée à l’achat 
d’un produit emballé à son 
point de vente et qui est 
retourné à l’acheteur 
lorsqu’il rapporte 
l’emballage vide.

Réutiliser / détourner les bouteilles en verre et plastique. 
Principe du DIY

Impact envisagé : 
Réutiliser les 
emballages peut 
permettre de réduire de 
65 à 85 % son impact 
environnemental 
global.



2. Favoriser les produits faits maison (DIY) ou sans emballage
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Objectifs : 
Changer le sens de la 
consommation en 
favorisant le recyclage et 
ainsi redonner vie à un 
objet. Le DIY apporte 
une satisfaction 
personnelle de faire, 
dans un monde où le 
consumérisme ne nous 
donne plus aucune 
satisfaction.

Préférer des produits qui sont fait maison 
(moins d’emballages, empreinte carbone 
réduite, contrôle de la traçabilité des 
produits), apprendre à consommer 
différemment. 

Impacts envisagés : 
Réduction des 
déchets (sol et eau), 
Diminution de 
l’empreinte carbone 
de nos produits 
ménagers et 
cosmétiques

Lutter contre les 
tests sur animaux…

Et si on passait



3. Campagne de collecte des déchets
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Objectifs :
Organisation de rencontres 
solidaires pour nettoyer sa 
ville, son quartier, les bords 
de marne…

Joinville-le-Pont : une 
centaine de personnes 
s’attaque aux déchets
Sur l’eau ou sur terre, on 
était venu en famille pour 
nettoyer les bords de 
Marne pour le World 
CleanUp day.
(source : le Parisien)

Bry-sur-Marne : ils ont traqué les déchets et mégots de cigarettes
Ce samedi, des bénévoles, accompagnés des membres du Canoë-
kayak club de France (CKCF) ont nettoyé la ville et les bords de 
Marne. (source : le Parisien)

Impacts envisagés :
- Réduction des 
déchets des sols et 
eaux.
- Sensibilisation dès 
le plus jeune âge.
- Faire de ces temps 
des habitudes de 
vie.



4. « Souriez, vous êtes filtré » - Filtre aux fenêtres
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Objectifs : 

Installation de filtres 
isolants pour fenêtres pour 
éviter les pertes d’énergie 
tout en laissant passer la 
lumière. 

Des filtres existent sans 
plastique en verre 
électrostatique

Impacts envisagés :

Filtre solaire anti-
chaleur pour éviter 
l’installation de 
climatisation 
gloutonne en 
énergie et peu 
écologique.

Contribuer à la lutte 
contre le 
réchauffement 
climatique.

Installer des filtres en plus du double vitrage pour éviter 
jusqu’à plus de 30% de déperdition de chaleur.



5. Les gestes qui font la différence : faire attention aux pertes d’énergie
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Objectifs :

Changeons nos 
habitudes : Eteindre la 
lumière derrière soi, ne 
pas laisser ses appareils 
en veille, ne pas laisser 
longuement une 
porte/fenêtre ouverte 
lorsque le chauffage 
tourne, privilégier l’achat 
de matériel de seconde 
main… autant de petits 
gestes qui ont un grand 
impact. Impacts envisagés :

- Diminution des gaz à effet de 
serre 
- Agir sur le réchauffement 
climatique



6. « 1km à pieds ça use, ça use » : Savoir laisser sa voiture au garage

8

Objectifs : 
Favoriser des 
transports moins 
polluants : le 
vélo, la marche, 
les transports en 
commun, le 
covoiturage.

Impacts envisagés : 

- Diminution des 
gaz à effet de serre
- agir sur le 
réchauffement 
climatique, 
- agir sur la santé 
des citadins…

« La voiture, en ville, est de loin la première source de pollution… que 
c’était la pollution de fond qui était responsable de la hausse des 
pathologies chroniques, comme l’asthme, les allergies ou les maladies 
auto- » Jocelyne Just est pédiatre, pneumologue et chef du service 
d’allergologie pédiatrique à l’hôpital Armand-Trousseau, à Paris.



7. Et si on arrêtait de tondre ?
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Objectifs : 

Laisser des 
parcelles de 
terrain (prairie) 
ou l’herbe n’est 
pas coupée 
(pollinisation, 
biodiversité)

« La tonte compulsif des pelouses et le nettoyage maniaque des jardins sont 
dramatiques pour les insectes et les animaux qui vivent dans nos propriétés. Il 
faut arrêter de bousiller des mètres carrés de ressources alimentaires, 
hydrologiques, et niches écologiques pour la faune et la flore en plein écocide et 
crise climatique », met en garde le paysagiste punk, Eric Lenoir, dans son 
ouvrage Petit traité du jardin punk.

Impacts envisagés : 

- Relancer / stimuler 
la pollinisation, 
prolifération de la 
biodiversité.
- Redonner sa place à 
la nature dans 
l’espace ville.
- Gain de temps et 
d’argent pour les 
particuliers ou les 
municipalités.



8. Collecte alimentaire / dons de nourriture
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Objectifs : 

- Collecter des dons des 
aliments
- Redistribuer les 
denrées alimentaires 
non consommés dans 
les cantines, 
restaurants, hôtels, 
boulangerie…
- Dons des aliments à 
date courte ou périmé 
du jour (supermarchés)

= Faire de la solidarité 
tout en évitant le gâchis 
alimentaire.

Les cantines scolaires de Lyon donnent les restes aux associations 
d’aide alimentaires habilitées, au lieu de les jeter 
(source LyonPlus)

Un service civique devrait 
être obligatoire pour les 
jeunes de manière à aider 
auprès de l’association 
caritative de son choix.
S’ouvrir aux autres dans 
notre société 
individualiste.

Impacts envisagés : 

- Eviter le gâchis 
alimentaire. 
- Venir en aide aux 
personnes dans le 
besoin
- Développer la 
solidarité



9. Un plateau tout en un dans nos cantines !
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Objectifs

Les plateaux à compartiments 
à la cantine permettent de 
réduire les déchets mais 
également de lutter contre le 
gaspillage de l’eau.

Par ce simple geste et le 
changement dans nos 
habitudes de réels impacts 
sont envisagés pour 
l’environnement,

À Hoymille (Nord), près de Dunkerque, un lycée tente l'expérience du zéro-déchet et des 
produits locaux avec une cantine plus écologique et économique. Une idée qui séduit les 
élèves.

https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/initiativewe-une-cantine-scolaire-plus-
ecologique-et-economique_4127595.html

Impacts envisagés
Réduire les déchets plastiques à 
la cantine

Moins de produit vaisselle rejeté 
dans les eaux.

Economie d’eau

Gain de temps pour les équipes

Gourde pour chaque élève pour 
ne plus utiliser de verres et 
pichets



10. Jardin partagé et si on en parlait ?
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Objectifs :

Impacts envisagés :Un rôle social et 
écologique du jardin 
partagé vers une 
conscience partagée

Proposer des terrains 
vierges que les habitants 
pourraient exploiter (en 
respectant des règles 
simples : pas de produits 
chimiques…) pour 
favoriser la pollinisation et 
la biodiversité.

Jardinage collectif au 56 Saint Blaise, à Paris. Source : La Ville Pousse

Les jardins partagés sont des lieux communs où l’on produit sa 
propre nourriture, qui font une place aux valeurs environnementales 
en ville ou en périphérie et qui encouragent au partage, à la sobriété et 
à la solidarité (source Mr Mondialisation)

Relancer / stimuler la 
pollinisation, prolifération 
de la biodiversité.

Redonner sa place à la 
nature dans l’espace ville.

Créer des lieux communs 
solidaires



« J’ai appris que l’on n’est 
jamais trop petit pour faire 
la différence »

Greta Thunberg

COP 24 sommet des Nations Unies sur les changements climatiques, le 04 décembre 2018.


