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L’ACTU ECOLO : Je passe à l’acte - Beach clean up le 5 mai de 11h30 à 15h00
Venez participer au nettoyage de la plage de Scheveningen!
Cette action, organisée par Aloha Beach, vous permettra de
prendre conscience de l'impact de la pollution sur le littoral
et notre environnement. Des informations intéressantes sur
ce site à ce sujet.
Inscriptions à 11h30 et début du nettoyage à 12h00. Une
boisson gratuite servie à l'Aloha Beach vous sera proposée.
Adresse: Strand Noord 2B à Scheveningen.
Un bon moyen de commencer à “passer à l’acte”!

Jan Theodoor Kruseman (peintre néerlandais 1835–1895), plage de Scheveningen
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L’EDITO « The Green Dream »: Un rêve écologique à portée de toutes les mains !
Par E. Perdreau
Que s’est-il donc passé aux «Victoires de la musique 2019 » ?
Lors de cette remise de prix, alors que le groupe de Rock « Shaka Ponk »
était appelé sur scène pour jouer leur morceau, le chanteur Frah a prétexté
rencontrer un « problème technique momentané » pour s’accaparer un bref
instant de la scène et faire un vibrant discours incitant les citoyens (et surtout
les artistes) à se mobiliser et à faire entendre leur propre voix pour défendre
l’environnement. Après ce discours inattendu (la présentatrice en est tombée
des nues), le groupe a finalement consenti à jouer leur chanson « Killing
Hallelujah » dénonçant le spécisme, diffusant en parallèle, sur les écrans
géants, le discours sous-titré en français de la jeune suédoise Greta Thunberg
à la COP24. Pour en savoir plus et voir la vidéo de ce discours, vous pouvez
lire cet article du H
 uffington Post.

Pourquoi Greta Thunberg était-elle à Paris le vendredi 22 février ?

Cette jeune militante écologiste suédoise, qui, du haut de ses 16 ans, a
insufflé le mouvement mondial des « grèves scolaires », était ce vendredi 22
février à Paris pour soutenir les jeunes français qui ont très récemment rejoint
le mouvement. Sa participation à la marche parisienne a sans aucun doute
galvanisé les jeunes gens, qui sont venus en masse pour cette seconde
manifestation en France. Les jeunes « grévistes » se sont donnés rendez-vous
pour la grande « grève mondiale » du 15 mars, précédant d’un jour la grande
marche mondiale « Se lever pour le climat » du samedi 16 mars.

Qu’est-ce que l’Affaire du siècle ?
Suivant une dynamique mondiale, quatre associations françaises
luttant pour la protection de l’environnement et la solidarité internationale,
«Notre Affaire à Tous », la « fondation pour la Nature et l’Homme », «
Greenpeace » et « Oxfam France », ont décidé d’unir leur force pour porter
plainte contre l’Etat Français pour « inaction » contre le dérèglement
climatique. Ainsi, le jeudi 14 mars, les représentants de ces quatre associations
iront au tribunal de Paris pour déposer leur recours juridique. Pour
information, vous trouverez ici un lien pour aller signer la pétition (à la
participation historique) pour manifester votre soutien envers ce recours en
justice.

Et vous ? Connaissez-vous d’autres “retrousseurs” de manches ?
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La Rubrique “Green Dream”

Vous nous partagez ici vos propres initiatives, ou celles que vous avez
découvertes en famille ou pendant vos vacances
Le transport aérien et le réchauffement
climatique, par Louise Bakker
Les dernières années, le transport aérien
s’est considérablement développé, amélioré et
surtout agrandi. En France, en 1986, le nombre de
personnes ayant pris l’avion était de 62 millions.
En 2012, ce nombre a atteint les 137 millions. De
plus, l’arrivée des compagnies aériennes low-cost
rend ce mode de transport accessible à un encore
plus grand nombre de personnes. C’est donc
aujourd’hui de plus en plus commun d’utiliser le
transport aérien pour voyager dans un pays
étranger, et, le nombre de voyageurs utilisant
l’avion augmente encore considérablement tous les
ans.
Cependant, ces millions de voyageurs ne se
rendent pas tous compte du fait que le transport
aérien est le mode de transport le plus polluant car
il consomme d’énormes quantités de pétrole et est
donc une source majeure de gaz à effet de serre. En
effet, sur un trajet de 500km aller-retour, un avion
consomme entre 145 et 241 kilogrammes de CO2
par passager. Cela fait un total de 650 millions de
tonnes de CO2 par an! Sachant qu’on compte plus
de 31 millions de vols par an, 85 000 par jour, et 1
par seconde, on ne peut pas nier ou ignorer l’impact
dévastateur du transport aérien sur le
réchauffement climatique et la destruction de la
faune et la flore. En vingt ans, l’impact de
l’aviation sur le climat a doublé, et étant donné que
c’est une des sources de pollutions qui connaît la

plus forte croissance, si rien n’est fait, le trafic
aérien pourrait plus que tripler d’ici 2030.
En tant que française habitant aux Pays-Bas, je
vis dans environnement très privilégié dans lequel
prendre l’avion est une chose tout à fait normale et
habituelle. Je suis entourée de personnes qui
prennent l’avion une ou plusieurs fois par an pour
voyager aux quatre coins du monde. Je voudrais
donc mettre l’accent sur l’importance de sensibiliser
tous ces voyageurs aux impacts dévastateurs du
transport aérien sur notre environnement. Au
début de l’année 2019, j’ai moi-même, avec ma
famille, choisi de ne plus prendre l’avion pour aller à
l’autre bout du monde, mais de prendre le train et
visiter les Pays-Bas et ses pays voisins. Ce n’est
pas un pas compliqué à prendre. Mais si nous
prenons tous cette décision, nous améliorons la
possibilité de préserver notre environnement pour
les générations futures.
L’initiative de Luisa Rini:

Ce n'est pas un grand projet
écologique mais seulement une petite
initiative. Depuis déjà un an nous avons
décidé de remplacer toutes nos
bouteilles de shampoing et de savon par
des bouteilles à pompe. Grâce aux
bouteilles à pompe nous limitons plus
facilement la quantité de savon ou de
shampoing utilisée. Cela peut sembler
bête, mais en un an nous avons presque
divisé par deux notre consommation de
shampoing.
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L’initiative des Gets (station de ski)
par Martin Gervais
Pendant mes vacances je suis allé dans une station
de ski qui s’appelle “Les Gets”, elle se situe dans les
Alpes, en Haute Savoie. Cette station a mis en
place sur ses domaines skiables depuis le printemps
2018 un observatoire de la biodiversité. Cet
observatoire a mis en place de nombreuses actions
en faveur du Tétras Lyre (espèce d'oiseau
sédentaire qui est par ailleurs le symbole des Alpes
européennes), ce dernier est l’une des espèce les plus
menacées en Europe. Deux types d’actions, tout
d’abord pendant la saison estivale, des zones
d’alpage sont utilisées sur une surface de 31
hectares à la reproduction de cette espèce (ponte,
nourrissage des jeuns). Pendant la période
hivernale, des panneaux d’informations sur les
pistes sont mis en place, il s’agit de réduire le
dérangement que peuvent produire des skieurs hors

pistes. Ce dérangement est souvent fatal en hiver
pour cette espèce. Toutes les zones où ont été
répertoriées ces oiseaux sont matérialisées par des
cordes élastiques et des flotteurs, de plus des
campagnes de communications sont réalisées
auprès des skieurs. Par ailleurs une application
“loca faune” qui permet de signaler la collision du
Tétras dans un cable. Les câbles de télésiège sont
équipés de flotteurs ce qui permet aux oiseaux de ne
pas percuter les câbles.

Durant les vacances des amis de ma famille sont partis en voyage et ont essayé une
nouvelle forme de tourisme : l'écotourisme. Ils ont préféré dormir dans une cabane
dans les arbres au lieu de payer une chambre d'hôtel, ces logements sont beaucoup plus
écologiques et respectueux de l'environnement. Ces cabanes étaient situées dans la
forêt de Fontainebleau, voici le lien de leur site internet : http://www.gitearbonne.com

Ces personnes ont réalisé un rêve d'enfant en effectuant une importante démarche
écologique, et ils ont trouvé cela super. Eve
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Le projet ambitieux de la Bascule, par mg Paulic
 ous vous souvenez sans doute de Maxime de Rostolan, venu à la Haye en
V
octobre 2018 pour présenter le film “On a vingt ans pour changer le monde”.
Devant les élèves de 2de et de 1ere, mais aussi des adultes, il avait développé
la nécessité d’évoluer vers une agriculture plus durable et plus écologique.
Après avoir fondé Blue Bees _ plateforme de financement et prêts participatifs
pour des projets agricoles _ il lançait Fermes d’Avenir. Voici son nouveau
projet, encore à ses balbutiements: la Bascule!
Le projet est né fin janvier, alors que Maxime de Rostolan donnait une
conférence dans une école d’ingénieurs à Toulouse. Il a demandé aux
étudiants qui étaient prêt à s’investir vraiment, pendant six mois. Une centaine
a levé la main. Dix jours plus tard et une page facebook plus tard, la Bascule
était lancée, raconte Maxime dans O
 uest France.
Une équipe d’une centaine de bénévoles s’est lancée dans ce projet fou:
lancer un mouvement de lobby citoyen pour amorcer une véritable transition
écologique et sociale en France. Ils se sont donné six mois pour fédérer les
très nombreux acteurs (ONG, personnalités, élus locaux, associations…) qui
agissent déjà à l’échelle locale ou nationale et pour créer un écosystème qui
permette un véritable changement d’échelle.
Les nombreux bénévoles ont d’abord affronté un chantier de grande taille
pour réhabiliter une ancienne clinique désafectée et la transformer en QG
éphémère en centre Bretagne, à Pontivy. Depuis quelques semaines, les
bénévoles affluent de toute la France pour donner de leur temps ou partager
leur expertise. Le projet est en cours d’élaboration, mais on peut dire que ça
brainstorme à fond!
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L’ancienne polyclinique de pontivy, transformée en “Quartier Basculeur”

Rencontres avec des acteurs de la transition, courageux, généreux, optimistes et
peut-être un peu fous… Alexis (pôle Richesses Humaines) et Aurélien (Outils
informatiques) nous présentent le projet dans les grandes lignes.

Ce sont surtout des étudiants qui ont
porté le projet à ses débuts. Quelle est
la
place
des
jeunes,
et
plus
particulièrement des étudiants à la
Bascule?

Alexis: Au

départ, il y avait beaucoup

d’étudiants, surtout sur le chantier. Il y
a des étudiants qui sont en service
civique à la Bascule, il y a aussi des
chômeurs, des jeunes travailleurs en
congé sans solde, des locaux installés
autour qui nous aident.
On a marché au côté des lycéens au
début. J’ai été impressionné par la
force et l’énergie de la jeunesse. Ca me
rend confiant et motivé, c’est même
surprenant de voir que les jeunes
prennent
le
combat
contre
le
dérèglement climatique en main.

-Des initiatives existent déjà à l’échelle
locale, je pense par exemple à Grande
Synthe et son maire Damien Carême

qui en a fait un véritable laboratoire de
la
transition.
Comment
vous
situez-vous par rapport aux acteurs et
initiatives déjà existants?

Aurélien:
Il y a énormément d’acteurs, plusieurs
centaines,
des
associations,
des
syndicats, des personnalités, beaucoup
de
choses
qui
existent
depuis
longtemps. Au niveau national, on a
déjà recensé plus de 200 acteurs avec
qui on pourrait travailler. Donc l’idée
n’est pas de refaire ce qui existe déjà,
mais de relier tous ces acteurs là qui
font un gros travail depuis longtemps,
mais qui sont parfois soit un peu isolés,
soit sans suffisamment de moyens,
alors qu’il y a des ambitions énormes
dans leurs projets. On veut accélérer,
dynamiser ces processus , les relier
entre eux pour qu’ils se renforcent,
pour faire masse et faire cohérence.
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Il y a des tas de gens qui font des
choses, mais ils ne sont pas encore
reliés et interdépendants.
Il faut trouver des méthodes et des
moyens pour apprendre à travailler
tous ensemble et que ca génère un
mouvement plus large et qui perdure.
L’’idée est de faire écosystème.
Aujourd’hui chacun fait son truc et
dans son domaine: les acteurs se
rencontrent lors des événements, mais
ils ne sont pas en train de se renforcer
les uns les autres. Ils ont souvent des
ressources limitées pour coordonner
et développer des projets communs.

Alexis:

Sur les territoires, on veut se

baser sur les personnes qui ont de
l’expertise, il faut s’appuyer sur les
personnes
qui
agissent
depuis
longtemps mais qui manquent de
moyens pour que leur capacité d’action
soit à hauteur des enjeux. On a envie
de leur donner des moyens et de les
interconnecter.

-Qui a le plus de moyens?

Aurélien:

Les

grandes

entreprises.

Certaines font du greenwashing. L’idée
est de trouver des moyens qui
préservent l’autonomie et la capacité
d’action des citoyens.

-Où en êtes vous dans la progression
du projet?

On est en cours de définition de la
stratégie globale. Déjà 1000 personnes
ont rempli un formulaire pour nous
aider d’une manière ou d’une autre!
Pour l’instant, nous sommes encore en
cours d’élaboration; quand on aura
établi la stratégie, on pourra faire
participer ce millier de bénévoles
volontaires pour nous aider.
-Une de vos missions est de former des
candidats
aux
futures
élections
municipales de 2020?
C’est seulement un des projets! Mais il y
a déjà beaucoup d’acteurs très
engagés, au sein de ‘Démocratie
ouverte’ par exemple. 17000 maires ne
se représentent pas! Notre mission,
c’est
dynamiser
l’ensemble
des
transitions.

-Le niveau local est-il l’échelon d’action
le plus pertinent pour agir?
Il faut que les gens s’organisent au
niveau local pour commencer à faire
des choses et réclamer que la
puissance publique locale suive les
projets que les citoyens veulent
développer. Partir des citoyens, les
mettre en action, les outiller en terme
de méthodes, afin qu’ils puissent influer
sur les politiques locales et sur la
transition locale.
Le GIEC dit que 50 à 70% des solutions
se trouvent au niveau local. Les Etats
sont paralysés, personne ne répond
aux objectifs de la COP 21, y compris
l’Etat français.
Le citoyen est pluriel: Le citoyen
travaille dans une entreprise, peut faire
partie d’une association, vote, peut se
présenter à une élection. On doit
outiller les citoyens, au sens individuel
ou collectif.
Quelles méthodes pour se mettre
ensemble quand on est 15 associations
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différentes pour un objectif commun?
Comment organiser un événement?
Comment
trouver
les
ressources
financières? Autant de questions que
se posent les associations auxquelles
on va apporter des réponses.
Les maires ont besoin de pression
citoyenne pour les aider à changer les
pratiques.
-Avez-vous confiance dans notre
capacité à agir?
Oui il faut être optimiste sur notre
capacité à agir!
-Le titre de ce numéro c’est “Je passe à
l’acte”. Qu’en pensez-vous?

Alexis:

Si on fait tous un petit peu, ca ne

suffira pas. On ne changera pas tout
du jour au lendemain. On est tous plein
de contradictions. On ne va pas du jour
au lendemain arrêter la viande, arrêter
l’avion, etc… faut commencer par
quelque part. On n’est pas plus
malheureux, voire on peut être plus
heureux
en
changeant quelques
petites choses qui nous mettent en
accord avec nos convictions. Au fur et
à mesure on peut progresser comme
ça. Il y a des grands sauts, comme le
chantier à la Bascule _ on n’a pas d’eau
chaude, on met les mains dans le
cambouis, c’est une tâche immense, on
est 40 à nettoyer une clinique pour
pouvoir s’y installer _ mais on se marre.
C’est hyper motivant et gratifiant
individuellement et collectivement. Je
pense qu’il ne faut pas rester tout seul
dans son coin. Et s’amuser en faisant
avec les autres. C’est plus facile de
manger végétarien si on est ensemble.
On ressent la force du collectif et
l’énergie communicante.
Au départ, sont venus beaucoup de
gens sensibles aux idées qu’on portait,
mais pas forcément convaincues par le

projet, et en fait au final ils ont été
convaincus. De même mes peurs et mes
doutes se sont envolées rapidement en
arrivant ici.

-Ce projet semble utopique...

Alexis:

Il y a clairement un aspect

utopique, mais pour moi l’utopie est
nécessaire car si on arrête de rêver on
ne va jamais changer le monde, il faut
toujours continuer à rêver. Il y a une
utopie mais aussi une force concrète,
une énergie folle. Abandonner le
confort, c’est une cohérence pour moi.
On a tous des paradoxes en nous, tous
les petits changements que j’ai fait
dans ma vie, ça m’a permis de me sentir
vraiment mieux avec moi même d’avoir
cette cohérence entre mes valeurs et
mes actions. C’est très épanouissant
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qui est important, c’est la manière dont
on le fait, en s’amusant et en entraînant
les gens. Comme Alexis, je suis venu au
début trois jours sur le chantier pour
donner un coup de main et voir
comment ça se passe, et je suis revenu
début avril, et là j’ai déménagé et je
reste! Il y a une force d’entraînement
parce que justement on se fait plaisir.

-D’où vient nom “La Bascule”?

Aurélien: Le projet de la Bascule est
d’accélérer la transition
démocratique, écologique et
sociale. La Bascule, c’est
l’équilibre entre le chemin et le
résultat.

Comme le dit Rob Hopkins à la fin du
film A
 près Demain _ le film Demain a été
vu par plus d’un million de personnes, a
généré quelques petites choses, mais
ça ne suffit pas _ “il faut construire le
monde de demain, le monde qu’on veut,
mais il faut s’amuser en le faisant; faut
être plus épanoui en faisant ça qu’en
restant dans le système traditionnel qui
asservit les gens, ferme leurs horizons
et les rend esclaves de l’argent et d’un
modèle de société dont on ne veut plus.
L’alternative est plus joyeuse.”
Propos recueillis à Pontivy le 25 avril.

Peut être que la Bascule n’arrivera pas
à changer le monde assez vite, mais ce

Le témoignage d’Arthur:
“Je suis arrivé le 11 mars pour les travaux de rénovation. Je reste jusqu’au 31 août. Je suis étudiant en master
en développement durable à l’université Paris Dauphine et j’effectue mon stage de fin d’étude ici. Il y a deux
autres étudiants ici qui font leur stage.
Maxime de Rostolan, initiateur de ce projet est venu dans ma fac pour présenter la Bascule, ça m’a intéressé de
commencer un projet de A, du début. Je voulais savoir comment on monte un projet, et être dedans. J’ai envie
d’accélérer la transition écologique et solidaire, moi je suis plus sur le social.”
Pour découvrir plus avant le projet : https://6moispourlabascule.fr
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La Serre

Si vous souhaitez faire connaître aux lecteurs de « Notre monde » de
petites ou grandes initiatives pour rendre chaque jour un peu plus
concret notre « Green Dream », alors envoyez votre petite rubrique à
Mme Perdreau (e.perdreau@lyceevangogh.nl).
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On l’a rencontrée… Marie-Noëlle Himbert, directrice de la collection
“je passe à l’acte”, chez acte sud
Par François Vogel, élève de 4R

impact sur les autres personnes.
Troisièmement, «S’équiper», aussi
bien
matériellement
que
mentalement, et également avoir
les acquis nécessaires.

Vendredi 5 avril dernier, nous, les
élèves de 4ème, avons eu la chance
de rencontrer Mme Marie-Noëlle
Himbert, qui est une auteure chez
Actes Sud et directrice de la
collection “Je passe à l’acte” : une
série d’ouvrages sous forme de
petits livres donnant des astuces
faciles pour “passer à l’acte” et
adopter un nouveau mode de vie
plus écoresponsable.
Dans cette collection, tous les livres
ont la même structure : ils
disposent
de
six
parties.
Premièrement, «Pourquoi, » qui
explique la raison du passage à
l’acte. Deuxièmement, « S
 ’entourer »,
car on fait rarement des actions
seul et elles peuvent avoir un

Quatrièmement, « Se lancer »,
lorsqu’on s’est lancé dans le
passage à l’acte. Cinquièmement,
«Tenir bon », car même si le
déroulement ne se passe pas
comme prévu, il faut continuer.
Sixièmement, « E
 t après », car on
peut s’investir encore plus dans ce
passage à l’acte ou s’ouvrir vers
d’autres passages à l’acte. Je pense
que les livres de sa collection
doivent être lus par un large public
car ils ont été écrits par des
personnes ayant elles-mêmes de
l’expérience.
Ce vendredi-là, nous avions donc
une petite heure pour lui poser des
questions. Durant cette séance
passionnante,
les
réponses
apportées
aux
nombreuses
questions posées par les élèves
étaient très instructives. Ainsi on a
découvert que l’envie d’écrire de
manière engagée a été déclenchée
chez Marie-Noëlle par le film
documentaire Demain, de Cyril Dion
et Mélanie Laurent. Plus d’un million
de spectateurs ont vu ce film qui
montre comment des personnes à
travers
le
monde
pratiquent
l’agriculture,
produisent
de
l’énergie, etc. de manière différente

12

afin d’essayer de rendre le monde
plus écologique.

(Association pour le Maintien d’une
Agriculture paysanne). Elle rend
d’ailleurs
compte
de
cette
expérience dans le premier livre de
la collection : S’engager dans une
AMAP.

Personnellement, ce qui m’a le plus
touché, c’est que Mme Himbert était
vraiment engagée dans ce qu’elle
écrivait et dans ce qu’elle publiait.
Elle nous disait son dégoût de
consommer des légumes achetés
en grande surface depuis qu’elle
avait dégusté de la nourriture
biologique vendue dans une AMAP
13

Sur la plupart des points, j’étais
d’accord avec elle mais je ne sais
pas comment “passer à l’acte” : je ne
suis
pas
prêt,
je
n’ai
pas
l’équipement, je ne sais pas quoi
faire. Cependant, la rencontre avec
Marie-Noëlle me fait réfléchir sur
comment
mieux
m’y
prendre.
J’espère donc que vous autres,
lecteurs, si vous n’avez pas encore
eu la chance de dialoguer avec Mme
Himbert, aurez la chance de le faire
dans le futur. C’était une expérience
très enrichissante. A défaut, vous
pourrez toujours lire quelques
livres de la collection puisque la
médiathèque
de
notre
établissement compte en acheter.

Pour écouter l’émission de radio
réalisée par Solene Chambet-Weil,
Luisa Rini, Martin Caillet, Louise
Mignard et Capucine Rabot,
cliquez là:
https://soundcloud.com/webradio-van-go
gh/rencontre-avec-marie-noelle-himbert
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Manifestation pour le climat du 15 mars ,
par Ine, Jeanne, Adelie et Agata

Le climat est un sujet important pour toutes les générations. Depuis que
Greta Thunberg, une jeune suédoise, a commencé une grève d’école pour le
climat, des élèves dans le monde entier ont décidé de privilégier le climat à
l’école en participant à un mouvement de grève scolaire international.
Cette grève scolaire internationale à La Haye a eu lieu le vendredi 15
mars 2019. Même si il n’y avait que 200 manifestants, les participants ont
montré que le sujet du climat concerne tout le monde et qu’il est d’une grande
importance. A travers différents slogans entonnés pendant la manifestation,
comme “R
 aise your voice, not the sea level”, ou “We need to change, not the
climate” et les messages affichés sur les pancartes, comme “ There is no planet
B”, les manifestants ont montré leur engagement pour cette cause.
Lors de la manifestation, des personnes très jeune et des personnes
âgés étaient présents. “ Why educate the youth if no one listens to the
educated?” disait une des pancartes. Cette pancarte montre bien que ce sont
les jeunes qui sont le plus concernés, alors pourquoi ne sont-ils pas écoutés et
pris en compte?
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Le témoignage de Lucas Ontal, Andréa Bourelly, Geoffrey Dion
Nous sommes allés à cette marche car nous nous sentons très concernés par cette
cause, qui se trouve être l’environnement. De nos jours la Terre est de plus en plus polluée. Puis
nous avions appris que d’autres villes y participaient activement. De plus avec le réchauffement
climatique, il y a une élévation du niveau de la mer et ceci pourrait causer l'inondation des
Pays-Bas. Ce qui a renforcé notre envie de manifester. Puis nous travaillons fréquemment sur
l’environnement à l’école donc nous ne voulions pas refuser une opportunité pour manifester sur
une cause qui nous est chère.
La marche pour nous était très décevante, nos attentes étaient élevées: pour cette
marche nous avons appris que dans d’autres pays, le nombre de personnes était beaucoup plus
élevé qu'aux Pays Bas ( notamment 70 000 participants en Belgique et 1,6 millions dans le
monde entier). Nous n'étions pas pris au sérieux par les habitants alors que nous étions très
engagés pour défendre cette cause. Cette manifestation n’avait même pas été déclarée ce qui
montrait l’importance que celle-ci avait. https://www.fridaysforfuture.org/

“Les adultes réveillez-vous!” Par Agata
Retrouvez ici en intégralité l’Article d’Agata, publié dans
le numéro 4 de notre monde.
pl. Dorośli obudźcie się! (trad. “Les adultes
réveillez-vous!”)

Il est indispensable que les Etats
s’engagent et tiennent leurs engagement
par rapport au climat, comme le dit si
bien Emilie Both, qui fait partie
d’Associations et organisations sociales
et syndicales, rappelant l’urgence de la
situation : "Lorsque l'on agrège ces
contributions, on arrive à un réchauffement
global de 3 degrés d’ici la fin du siècle. Il est
donc absolument indispensable de revoir ces
engagements à la hausse très rapidement. Si
rien n’est fait, ce seuil de 1,5 degré sera
dépassé dès 2030. Il faut donc se saisir de
cette question lors de la COP 24." L'accord de
Paris prévoit également que les Etats
mettent à jour leurs contributions d'ici 2020.
La COP 24 "doit donc permettre
d'enclencher les premiers signaux positifs

pour que l'ensemble de ces contributions
soient revues à la hausse".
Lors de la COP21, 195 pays ont pris la
décision de contenir l'augmentation de la
température moyenne en dessous de 2
degrés, tout en s'efforçant de limiter cette
augmentation à 1,5 degré d'ici la fin du
siècle en signant l’accord de Paris.
Cette année pourtant, certains pays
comme l’Arabie Saoudite, le Koweït, la
Russie et les Etats-Unis se sont alliés
contre les autres 192 Etats afin que les
références au rapport historique du
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) sur la
nécessité de limiter le réchauffement à 1,5
°C soient atténuées.
Les hommes politiques ne sont pas les
seuls à protester. Plus d'un millier de
manifestants
ont
traversé
samedi
Katowice dans le sud de la Pologne pour
demander
aux
participants
à
la
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conférence mondiale COP 24
rapidement en faveur du climat.

d'agir

Marchant dans le calme, les participants
venus du monde entier arboraient des
banderoles telles que "Il n'y pas de
planète
B",
"Sauver
le
climat
maintenant",
"Oui
aux
énergies
renouvelables", "Les éoliennes - le
charbon doit partir", ou encore "Un
charbon propre est un sale mensonge".
Mais ce n’est pas seulement des adultes
qui se sentent concernés par le problème
du
changement
climatique.
Deux
semaines avant COP 24 les jeunes lycéens
ont préparé les recommandations sur les
plus
importants
domaines
de
l’environnement: la protection de la
biodiversité, la protection des ressources
de l’eau, la construction des villes
durables, le développement d'économie
circulaire et l'éducation moderne. Le 14
décembre 2018, à Katowice au COP 24 ce
sont ces élèves des lycées qui ont
participé à un débat “Ce n’est pas le
climat pour les jeunes” durant lequel ils
ont montré les problèmes comme
l’utilisation de 70% de l’eau à l’industrie
en Pologne, mais aussi ils ont précisé des
résolutions qui peuvent être mise en place
(p.ex.: l’obligation pour les industriels
d'utilisation un circuit d’eau fermé).

de 15 ans: Greta Thunberg. Cette jeune
fille avait passé un mois assise devant le
Parlement suédois pendant les heures de
cours. Son objectif : envoyer un message
aux candidats aux élections législatives
suédoises, qui se tenaient le 9 septembre
dernier, et dont aucun programme ne
permettait selon elle de préserver la
planète. Elle a décidé de continuer ses
marches de climat jusqu’à ce que son
pays prenne une décision radicale pour
lutter contre le changement climatique.
Bien sûr Greta était présente en Pologne
au COP 24, ou avec les élèves du collège à
Silésie elle a réclamé aux dirigeants des
actions contre le changement climatique.
Cet évènement a commencé le hashtag
#FridaysForFuture qui s'est vite répandu
dans le monde où des écoliers et
collégiens font également grève de l'école
le vendredi pour dénoncer l’inaction face
au changement climatique.
Cela nous montre que cette controverse
concerne les grands comme les petits, et
que chacun peut apporter des solutions
aux problèmes soulevés, à son échelle.
Même
si
les
jeunes
n’ont
pas
nécessairement les moyens de faire
bouger les choses, il est important de
montrer à ceux qui le peuvent les enjeux
de cette conférence et des prochaines à
venir pour pouvoir permettre aux
générations futures de s’épanouir dans
un monde plus sain.
Est-ce que deux semaines suffisent pour
trouver le bon chemin vers un avenir
meilleur ?

Olaf
Rutkowski
du
lycée

bilingue
Zmichowska de Varsovie pendant le débat
A côté des élèves polonais il faut aussi
mentionner le nom d’une suédoise à l’âge
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A Van Gogh, on aime les controverses: La mode

Mardi 5 mars, les élèves de 2B et 2V ont
eu la chance de rencontrer Sandra
Wielfaert qui leur a parlé des impacts
sociaux et environnementaux de la
mode, en particulier de la fast fashion.

Les impacts néfastes de la mode sur
l’environnement
Par Paul et Erin, 2V

L’industrie de la mode et du textile
n’est pas inoffensive. En effet, derrière
nos vêtements du quotidien et les
grandes marques qui font fortune,
existe un business colossal pesant sur
le dos de millions de travailleurs
maltraités, ainsi que sur l’abus de notre
environnement
et
des
produits
toxiques utilisés. C’est la 2ème industrie
la plus polluante au monde après
l’industrie pétrolière. Ses émissions de
carbone représentent entre 3 et 10%
des émissions mondiales. À titre de
comparaison, son impact est plus
important que les vols internationaux
et le trafic maritime réunis. Sans aucun
doute, un acteur peu innocent dans la
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pièce
théâtrale
du
changement
climatique. D’autres signes pointant à
son
influence
négative
sur
l’environnement inclus la pollution des
eaux (70% des cours d’eau en Chine),
une grande utilisation de pesticides
(10% de la consommation mondiale
exclusif à la production de coton), une
grande consommation de pétrole (70
millions de barils chaque année pour la
production de polyester) ainsi qu’une
grande contribution aux gazs à effet
de serre (1 cargo de transport de
vêtements émet autant que 50 millions

voitures). Avec toutes ces données
époustouflantes, on se demande ce
qu’on peut faire pour créer une
industrie de mode et de textile qui
serait
plus
durable
et
moins
dévastatrice pour notre planète.
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comment rendre la mode ethique et durable?
Soiree “francophonie en mode responsable”
Jeudi 14 mars, des élèves de 2V et 2B ont participé à la soirée
spéciale francophonie, en présentant une controverse sur la
mode. L’occasion pour eux de jouer et de s’exprimer devant
un public nombreux. Les élèves avaient auparavant bien
travaillé la controverse et participé à des ateliers d’art
oratoire et de théâtre. Finalement, parmi les nombreux
intervenants, ce furent eux les plus à l’aise à l’oral!
Pour retrouver l’intégralité de la controverse jouée par les
élèves, cliquez là:
https://www.dropbox.com/s/zeamxo4nq9odenn/2019-03-14%2018.44.31.mov?dl=0
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Par Lyna, Yemaya, Juliana, Valentine,
Laetitia et Jessica.
Lors de la soirée du 14 mars, des
créateurs sont venus présenter leurs
marques, et mettre en avant une mode
et une réalisation de vêtements plus
durables et éthiques. Parmis ces
marques se trouvent Afriek, Just Black,
et A
 telier B. En voici les grandes lignes :

Afriek : https://afriek.com/

Stéphane Barbier, un des stylistes pour
la collection hommes de la marque
Afriek, est venu la présenter. Afriek est
fondée en 2013 par deux étudiants
néerlandais qui sont tombés amoureux
de la culture rwandaise. À travers
Afriek, ils tentent de montrer la
magnificence de la culture Rwandaise
aux européens. L'atelier est basé à
Kigali au Rwanda mais les boutiques
sont au Pays-Bas. Ils utilisent les motifs
traditionnels de l’Afrique de l’Ouest. Les
vêtements sont faits à base de wax, qui
est un tissu africain. Ils se considèrent
comme une super slow fashion. Un des
objectifs d'Afriek est de transmettre la
culture africaine tout en lui donnant un
aspect plus moderne. Ils s'inspirent
aussi dans leur dernière collection de
l'influence asiatique avec les carpes
tout en restant dans le style africain
avec le design et le wax et une coupe
moderne pour une touche plus
internationale. Avec leurs vêtements, ils
créent un dialogues entre différentes
cultures. Afriek est une marque
transparente, on sait d'où proviennent
les vêtements de la marque et qui les a
confectionnés. À chaque achat d'un
vêtement de la marque, une photo
polaroïde et le nom du couturier sont
trouvés avec le vêtement. Grâce à cela,
un lien de confiance peut s'établir entre

le client et le couturier et donc la
marque. C’est également une marque
qui lutte contre les discriminations
raciales, notamment contre les “zwarte
piet” aux pays bas. Ils prévoient
également de revoir l’agencement de
leur entreprise, pour ne pas affecter la
conception du vêtement uniquement
aux Pays Bas et la confection
uniquement au Rwanda.

Atelier b: https://atelier-b.ca/
L’atelier b est un magasin canadien
avec des vêtements durables et
minimalistes. Les fondatrices d’atelier b
sont Catherine Métivier et Anne-Marie
Laflamme, meilleures amies. Elles se
sont rencontrées pendant leurs études,
et rêvaient toutes les deux de
commencer une ligne de vêtements
ensemble. Les vêtements de atelier b
sont minimalistes et conçus pour durer,
chaque pièce a été pensée pour plaire
aux consommateurs. Leurs textiles
durables sont composés de fibres
naturelles. La fabrication est réalisée
localement, soit à leur atelier du Mile
End ou dans de petits ateliers de
Montréal. Atelier b fabrique des
vêtements d’hommes, femmes et bien
sûr enfants avec des tissus qui
dureront. L’ambiance de travail dans
cette entreprise est très importante et
agréable, avec de bons salaires et des
salaires égaux pour les co. directrices.
Le but de cette compagnie est de
convaincre les consommateurs de
changer
leurs
façons
de
faire,
consommer, s’occuper de leurs achats,
et présenter un aspect durable et
éthique de la mode.
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Just Black: https://www.justblack.am/

Gayane Manoukian est la créatrice de
la marque J
 ust Black. C’est une marque
consacrée à la couleur noire, chaque
collection est faite de pièces noires et
ne contient qu’une pièce complètement
blanche qui est vendue au enchère
juste après le défilé. Cette marque
essaye de mettre des prix abordables à
tous comme les autres marques
populaires, mais avec une mode
durable et des textiles moins polluants.
Just Black produit des gammes
d’accessoires et de vêtements pour
hommes, femmes et enfants. Le but de
Just Black est de promouvoir la couleur
noire comme une couleur positive en
changeant les stéréotypes de la
population
à
son
égard
avec
l’utilisation
de
la compréhension
moderne de la mode et des normes
internationales, mais aussi de changer
la manière dont la mode est utilisée en
Arménie.

Après avoir participé à ce projet, nous
nous sommes rendus compte que nous
n’étions pas assez confrontés aux
problèmes
que
pose
la
mode
aujourd’hui, nous avons remarqué que
ce n'était pas un problème où il y a un
gentil et un méchant mais un problème
économique, environnemental, social …
c'est ce qui a donc rendu plus dur la
sélection de quelques uns de nos
acteurs.
Il est évident que la fast fashion n’est
pas durable mais nous espérons que
les solutions que nous trouverons
seront bénéfiques pour tout le monde
que ce soit le consommateur, l'ouvrier
et surtout l’environnement.

Le témoignage de Romain Feuvrier
J’ai choisi d’être activiste pour ne pas rester trop longtemps devant le public car cela
m'aurait trop stressé: Nous étions cinq, nous avions des pancartes et on criait des slogans pour
dénoncer les dégâts de l’industrie de la mode sur le monde, les travailleurs et la population.
Ce débat était très instructif et nous a permis d’apprendre au public les dégâts de la mode sur
l'environnement et sur la population. En préparant ce débat nous avions été choqués par ce que
nous avions appris sur l’industrie de la mode, par exemple: l’industrie de la mode est la deuxième
industrie la plus polluante dans le monde. Nous avons aussi appris que les travailleurs sont
exploités dans des conditions de travail déplorables et ne sont pas payés assez pour vivre de
manière décente. Nous voulions surtout passer le message aux entreprises concernées par cette
controverse.
Je trouvais qu’être activiste n’était pas assez, alors je me suis aussi porté volontaire pour être
mannequin et cela m’a beaucoup plu. Je présentais des vêtements de l’entreprise Just Black.
L’ensemble de ces vêtements me faisait ressembler au personnage de assassin’s creed.
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Les élèves de 4ème se mobilisent pour le climat !
Ils vous présentent des gestes pour économiser l’énergie et pour préserver l’environnement.
Venez les découvrir dans le couloir de sciences du 2ème étage du lycée Vincent van Gogh.
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Prochain numéro: Villes durables, villes en transition.
Note de la rédaction :
Cette newsletter est rédigée par les élèves du lycée Van Gogh et par certains
professeurs. Rédactrice en chef: MG Paulic Pour recevoir les prochains numéros de
Notre Monde, envoyez votre mail à l’adresse suivante:
geonewslettervangogh@gmail.com
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