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Introduction 
 

 

La Terre : notre planète d’accueil 

Notre planète est selon nos connaissances actuelles la seule capable d’accueillir une vie développée telle que 

nous la considérons nous humains.  

La Terre est à la fois le berceau et la maison de notre humanité, maison sans arrêt transformée par l’écosystème 

qu’elle accueille et de plus en plus vite transformée depuis que l’humanité a développé son industrie 

Elle nous fournit les ressources naturelles pour subvenir à nos besoins au quotidien tel que se déplacer, se loger, 

voyager, se nourrir.  

Cependant ces ressources ne sont pas illimitées. Il est donc important de se questionner sur nos usages : est‐ce 

que nous utilisons plus que ce que la nature peut nous offrir ? Est‐ce que les ressources naturelles de la Terre sont 

suffisantes pour subvenir aux besoins de tous les habitants ? Est‐ce que nos modes de vie ne sont pas en train de 

détruire notre planète ? 

C’est à ces questions que tente de répondre le tapis de l’empreinte écologique. 

 

Qu’est‐ce que l’empreinte écologique ?  

Imaginons être tel‐le‐s des Robinson Crusoé sur son  île déserte. Quelle devrait être  la superficie de  l’île pour 

pouvoir alimenter tous nos besoins (nourriture, chauffage, matières premières, air, eau potable, gestion des 

déchets) et ce de façon totalement autarcique ?   

 

Si nous invitons Mercredi à consommer tous les soirs un énorme banquet autour d’un feu de camp magistral, 

nous allons consommer très rapidement les ressources de notre île sans pouvoir en augmenter sa taille. Ce qui 

signifierait  que  nous  devrons  à  un moment  donné  trouver  un  autre moyen  de  survivre,  ou modifier  nos 

habitudes pour pouvoir rester sur cette terre d’accueil.    

 

Vous  l’aurez  compris,  l'empreinte écologique  (ou empreinte environnementale) est  l’indicateur qui va nous 

permettre de comptabiliser l’impact de l’espèce humaine sur les ressources naturelles et plus généralement sur 

la nature elle‐même.   

Cet outil permet de quantifier la durabilité des espaces bio‐productifs de notre Terre (espaces capables de nous 

fournir en nourriture, carburant ou poisson, par exemple), et par conséquent calculer ce que serait un « partage 

naturellement juste » des ressources d’un point de vue individuel1, mais également collectif : à l’échelle d’une 

entreprise ou d’un pays par exemple…   

Sur notre planète nous comptons environ 12 milliards d’hectares de sols et d’espaces marins bio‐productifs, 

pour une population mondiale de plus de 7 milliards d’individus. En somme, pour ne pas épuiser les ressources 

de notre planète, chaque être humain disposerait en moyenne et symboliquement d’une parcelle de 2 hectares 

                                                            
1 En prenant en compte le milieu culturel et sociétal des individus en question 
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pour  subvenir  à  ses  besoins  tout  au  long  de  sa  vie.  Pourtant,  les  calculs montrent  que  la  réalité  de  nos 

comportements est bien différente…   

Voici quelques exemples de  consommations moyennes de différentes personnes habitant  sur  la planète en 

fonction de leur pays2 exprimé en hag3 : 

‐ Au Cameroun : 1,17 hag   

‐ En Chine : 3,38 hag  

‐ En France : 5,14 hag  

‐ Aux Etats‐Unis : 8,22 hag  

‐ Au Luxembourg : 15,82 hag  

En d’autres mots, si chacun‐e avait le même mode de vie qu’un‐e luxembourgeois‐e  moyen‐ne, la population 

mondiale  aurait  besoin  de  l’équivalent  de  huit  planètes  pour  vivre  (deux  et  demi  en  se  basant  sur  la 

consommation des français‐es). 

 

Avertissement 
 

Conçu pour évaluer physiquement son impact sur la planète, ce tapis de jeu s’adapte à tout public à partir de 8 

ans. Empreinte écologique,  impact sur  le réchauffement climatique… telles sont  les déclinaisons possibles de 

cet outil. Son approche ludique permet d’engager facilement une réflexion sur les gestes simples à mettre en 

œuvre et sur les possibilités d’agir à moyen et long terme. 

Cependant, calculer  son empreinte écologique de manière précise  reste  très difficile.  Il  faudrait prendre en 

compte énormément de critères différents… Le calcul que nous vous proposons est une estimation qui vise à 

nous faire prendre conscience de la fragilité et des limites de la planète. On arrive facilement à la conclusion que 

si tout le monde vivait comme je vis, la Terre ne pourrait le supporter et au final, nous non plus.  

Il est donc important de ne pas se placer comme juge des réponses qui vont être données mais vraiment comme 

une oreille et une  aide  à  la  réflexion qui  va  se mener  grâce  à  cet outil.  Il  s’agit d’inviter  les utilisateurs et 

utilisatrices à la curiosité et à l’esprit critique en démontrant la complexité dans laquelle s’inscrivent les choix 

énergétiques d’aujourd’hui et de demain au sein de leur société.  

De plus le tapis s’adressant à un public à partir de 8 ans, nous savons très bien que les plus jeunes n’ont pas la 

main sur les choix qui s’opèrent au sein de leur foyer. Ce questionnaire permettra pour ce public une prise de 

conscience et une réflexion qui formera les individus qu’ils ou elles deviendront.  

Pour des questions « visuelles », nous avons fait  le choix de matérialiser notre empreinte écologique par des 

pas,  chaque  réponse  nous  fera  donc  avancer  ou  reculer  d’un  certain  nombre  de  pas  jusqu’à  la  fin  du 

questionnaire. Nous arriverons ainsi  sur un nombre de planètes Terre, celui dont nous aurions besoin pour 

continuer à vivre ainsi. D’autres font le choix de calculer notre impact en comptabilisant nos émissions de gaz à 

                                                            
2 Résultats arrêtés en 2012 et publiés en 2016 par le rapport du Global Footprint Network 
3 Hectare global = unité de mesure de l’empreinte écologique 
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effet de serre (plus difficile à se représenter selon nous). C’est le cas de celui disponible sur le site de la WWF, 

de l’ADEME ou encore celui du gouvernement français. 

 

Préparation de l’animation 
 

Le tapis « Empreinte écologique » propose un questionnaire à destination des enfants (à partir de 8 ans) et des 

adultes. 

L’équipe de médiation du Forum départemental des Sciences vous propose un questionnaire auquel il peut être 

répondu de manière autonome ou accompagné d’une animation, permettant d’approfondir un peu plus le sujet 

en débattant des réponses de chacun‐e‐s et en donnant éléments de compréhension sur la manière dont on 

avance sur ce circuit.  

Cependant, nous  invitons  les animateurs‐trices à  s’approprier  cet outil afin de  créer  leurs propres déroulés 

d’animation en fonction de l’âge du public, du niveau de connaissance, du temps imparti, etc. 

Si vous vous sentez de modifier ou ajouter des questions, n’hésitez pas. Le tout est de bien faire attention à ce 

que votre questionnaire soit équilibré et que vous soyez à l’aise avec l’ensemble des sujets abordés.  
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Le questionnaire 
 

 
 

 

Si tout le monde adoptait notre mode de vie, combien faudrait-il de ressources en équivalent planètes ? 
En répondant à ces quelques questions et en avançant du nombre de pas indiqués sur le tapis, vous aurez 
une idée de votre empreinte écologique. 

 

  1  Situation géographique (empreinte liée aux infrastructures et équipements publics) : 

□ Vous habitez dans l’union européenne  + 8 pas 
 

  2   Les logements 

Combien de personnes vivent dans votre maison ? 
□ 1  + 3 pas 

□ 1‐3  + 2 pas 

□ 4 ou plus  + 1 pas 
 

Comment votre maison est-elle chauffée ? 
□ Gaz naturel  + 3 pas 

□ Electricité  + 4 pas 

□ Huile  + 5 pas 

□ Renouvelables (solaire, éolienne...)  0 pas 
 

Votre habitation : 
□ Chauffée à 19°C  + 1 pas 

□ Chauffée à 22°C  + 2 pas 

□ Utilise des matériaux renouvelables et/ou recyclés  ‐ 1 pas 

□ Bien isolée  0 pas 
 

Dans quel type de logement habitez-vous ? 
□ Appartement  + 2 pas 

□ Maison  + 4 pas 
 

 QUESTIONNAIRE  

Mon empreinte écologique 
 

 

QUEL EST L’IMPACT DE NOTRE VIE SUR LA TERRE ? 
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  3  Alimentation 

Dans combien de repas par semaine mangez-vous de la viande ou du poisson ? 
□ 0  0 pas 

□ 1‐3  + 1 pas 

□ 4‐6  + 2 pas 

□ 7‐10  + 4 pas 

□ Plus que 10  + 5 pas 

 
Vous achetez surtout : 
□ Des produits préparés et emballés  + 1 pas 

□ Des produits frais locaux  0 pas 

□ Des produits biologiques  ‐ 1 pas 

 
Vous allez au moins une fois par semaine au fast-food ? 
□ Oui  + 2 pas 

□ Non  0 pas 
 
 

  4  Eau 

Vous prenez : 
□ Plus de 4 bains par semaine  +2 pas 

□ 1 bain par semaine et des douches  0 pas 
 
 
 

  5  Moyen de transport 

Si vous ou votre famille utilisez un véhicule, de quel type est-il ? 
□ Transports en commun  0 pas 

□ Covoiturage  +1 pas 

□ Motocyclette, vélo, trottinette (non électrique)  +1 pas 

□ Citadine  +4 pas 

□ Monospace  +6 pas 

□ Sportif ou 4x4  +9 pas 

 
Où avez-vous passé les vacances cette année ? 
□ Pris mes vacances sur mon lieu de vie  0 pas 

□ Propre pays, propre région  + 1 pas 

□ Propre pays, autre région  + 3 pas 

□ À l’étranger  + 4 pas 

□ Intercontinental  + 7 pas 
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  6   Electricité 

A la maison, combien de gros appareils électriques (machine à laver, réfrigérateur…) 
avez-vous ? 
□ Moins de 3  +2 pas 

□ Entre 3 et 6  +3 pas 

□ Plus de 6  +5 pas 

 
Vous éteignez toujours les appareils en veille ? 
□ Si oui  ‐1 pas 

 
Vous faites attention à fermer toutes les lumières inutiles ? 
□ Si oui  ‐1 pas 

 
 
 

  7  Déchets 

A la maison, pour les déchets, vous faites : 
□ Aucun tri  +10 pas 

□ Le tri des emballages recyclables  +6 pas 

□ Le tri des déchets recyclables et le compostage des déchets verts  +3 pas 

□ Vous achetez beaucoup de produits jetables (lingettes, couches, dosettes…)  +1 pas 

□ Vous jetez des aliments (reste de repas, périmés)  +1 pas 

□ Vous évitez les emballages, buvez l’eau du robinet, refusez les publicités, réutilisez vos sacs  ‐1 pas  
 
 
 

  8 Numérique 

Combien d’appareils possédez-vous (ordinateur, tablette, smartphone, console de jeux, etc…) ? 
□ Moins de 3  +3 pas 

□ Entre 3 et 6  +4 pas 

□ Plus de 6  +6 pas 

□ Vous faites régulièrement le ménage dans votre boîte mail  ‐1 pas 

□ Vous vous désabonnez des newsletter non lues  ‐1 pas 

□ Vous avez acheté un appareil reconditionné (ordinateur, téléphone)  ‐1 pas 



9 
 

 
 
 

Chacune de nos activités (manger, se déplacer, se distraire) consomme des ressources 
(énergie, minerais, bois, …) et produit des déchets. L’empreinte écologique estime la 
surface de Terre nécessaire pour produire les ressources utilisées par ces activités et pour 
absorber les déchets qu’elles génèrent. 
1 pas correspond approximativement à 0,17 Hectare de surface productive disponible. 
Sur Terre, la surface productive disponible par personne est estimée à 2,2 hectares. 
La moyenne consommée au Royaume-Uni et au Canada est de 6 hectares, en Autriche 5, 
au Nicaragua 3 et au Sri Lanka 1. 

 
 

 MOINS DE 13 PAS  
Votre impact sur les ressources est compatible avec le maintien durable de 
l’ensemble de l’humanité sur Terre. 

 
 DE 14 À 26 PAS  
Si tout le monde vivait comme vous, il faudrait les ressources de 2 planètes. 

 
 PLUS DE 27 PAS  
Il est urgent d’acquérir de nouveaux réflexes car nous ne disposons pas 
des ressources de 3 Terres mais d’une seule. 

 
   

Alors, où êtes‐vous sur le parcours ? 
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Quelques éléments de compréhension 
 

Nous  allons  reprendre  les  thèmes  un  par  un  pour mieux  comprendre  la  façon  dont  nous 

proposons d’avancer sur ce tapis, notre façon de calculer l’empreinte écologique de chacun‐e 

en fonction des réponses apportées.  

Ces éléments de réponses ne sont bien entendus pas exhaustifs et ne sont pas là pour juger les 

comportements de chaque personne que vous allez accompagner sur cet outil.  

 

La situation géographique 
 

Cette question peut sembler  très punitive. En effet,  le simple  fait de vivre dans un pays de 

l’Union Européenne fait avancer de 8 pas. Cela parait énorme et inévitable. Nous n’avons pas 

forcément fait le choix de vivre ici.  

Malheureusement la réalité nous rattrape et nos modes de vie également : en vivant dans un 

pays de l’Union Européenne (ou un autre pays ayant un développement similaire), nous avons 

« malgré nous » un impact plus important sur notre planète. Le confort auquel nous sommes 

habitué‐e‐s  lui  coûte  cher.  Le  nombre  de  nos  infrastructures,  leur  fonctionnement,  les 

équipements publics, nos réseaux de transports, nos importations… sont autant de choses qui 

améliorent notre confort et avec lui notre empreinte sur la planète.  

Après cette prise de conscience, nous allons revenir à notre échelle individuelle et nous pencher 

sur des problématiques plus personnelles.  

 

Les logements 
 

Partager un  logement permet de partager  les  factures mais pas seulement. Cela permet de 

mutualiser les dépenses d’énergie en ce qui concerne le chauffage, l’éclairage mais également 

les matériaux de construction.  

En vivant à plusieurs, nous réduisons donc notre empreinte écologique individuelle.  

Le principe est le même en ce qui concerne la différence d’impact entre une maison individuelle 

et un appartement.  

La manière de chauffer notre logement a également un impact sur notre empreinte écologique. 

Les températures pour chaque pièce sont adaptées selon différentes caractéristiques comme 

le mode de vie ou le ressenti personnel. Cependant la température recommandée par certains 
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organismes serait de 19°C pour les pièces à vivre (salon, salle à manger, cuisine), 16°C pour la 

chambre et entre 17°C et 22°C pour la salle de bain (en fonction de si elle est occupée ou non)4.  

Vous augmenterez votre consommation et donc votre impact sur la planète en même temps 

que le thermostat de votre logement. 

Vous pouvez, en plus de veiller à  respecter ces  températures moyennes,  faire attention au 

mode de chauffage que vous utilisez.  

Quoiqu’il en soit, une bonne  isolation de votre bâtiment permet d’économiser de  l’énergie. 

Nous  pensons  généralement  aux  fameux  double  voire  triple  vitrage mais  énormément  de 

chaleur est perdue au niveau des murs et du toit. C’est pourquoi il est essentiel d’un point de 

vue économique et écologique, d’entretenir au mieux son habitat.  

Nous voyons de plus en plus apparaître des maisons à « énergie passive » ou encore à « énergie 

positive ». Ce sont des maisons économes en énergie. Les matériaux utilisés sont étudiés pour 

que ces habitations consomment peu d’énergie, voire en produisent.  

 

L’alimentation 
 

La production d’aliments entraîne des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation de 

ressources précieuses telle que l’eau. Cependant l’élevage (pour la production de viande et de 

produits laitiers) a un impact beaucoup plus important que l’agriculture végétale. La réduction 

de l’impact environnemental alimentaire dû à la production et à la consommation est le sujet 

d’une étude5 publiée par le magazine Science en 2018. Cette étude aurait mis en évidence que 

l’adoption d’un régime qui exclurait  les produits d’origine animale de notre alimentation, un 

régime végétalien, réduirait de moitié les émissions de GES de la production alimentaire.  

En y regardant de plus près, pour une production d’une quantité de protéines équivalente (ici 

50  g),  la  quantité  de  GES  émis  lors  de  la  production  de  différents  plats  est  loin  d’être 

équivalente. Voici les chiffres6 : 

‐ Haricots : 0,4 kg de GES 

‐ Œufs : 2,1 kg de GES 

‐ Fromages : 5,4 kg de GES 

‐ Viande bovine : 25 kg de GES 

Culturellement parlant, il peut être difficile de faire le choix de supprimer la consommation de 

produit d’origine animale mais en réduire les quantités serait déjà un grand pas en avant.  

  D’autres solutions s’offrent aussi à nous : 

                                                            
4 Recommandations de l’ADEME, 2016 
5 “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers” par J. POOR et T. NEMECK 
6 Issus de L'atlas du changement climatique [Climate Emergency Atlas], Trad. de l'anglais par Bruno Porlier, 

Collection Atlas, Gallimard Jeunesse, 2021 
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‐ Réduire nos achats et notre consommation en général : nous réduirons ainsi l’énergie 

utilisée à la surproduction 

‐ Eviter  le  gaspillage  alimentaire :  environ  un  tiers  de  la  nourriture  produite  dans  le 

monde n’est malheureusement pas consommée mais jetée à la poubelle. La production 

puis la dégradation de ces aliments au sein des décharges entraînent la production non 

essentielle de GES 

‐ Acheter des produits avec peu d’emballages : cela permet d’économiser  l’énergie de 

fabrication et de faciliter le recyclage. En France, une nouvelle loi en application au 1er 

janvier 2022 interdit les emballages plastiques pour la plupart des fruits et légumes, qui 

devront être remplacés par des emballages polymériques ou vendus en vrac7.  

‐ Limiter l’utilisation des pesticides et ainsi l’émission de certains GES dans nos terres et 

notre atmosphère 

‐ Privilégier  la consommation de produits  locaux et de saison afin de réduire  l’énergie 

employée à la culture et aux transports de ces produits « exotiques » 

 

L’eau 
 

L’eau est l’une des ressources les plus importantes de notre planète. C’est grâce à l’eau liquide 

que la vie a pu apparaître sur Terre et elle est au centre de la majorité des activités humaines : 

industrie, agriculture, loisirs, usages domestiques, production d’électricité… 

Même  si  la  consommation domestique ne  représente que 10% de  la  consommation d’eau 

douce dans le monde, c’est sur celle‐ci que nous avons choisi de nous pencher dans cette partie 

du questionnaire8. 

Selon l’ADEME, nous consommons en moyenne 137 litres d’eau par jour et par personne. 
Cette consommation serait répartie ainsi9 :  

 20 % pour la chasse d’eau des WC ; 
 22 % pour le lavage du linge et de la vaisselle ; 
 6 % pour la cuisine ; 
 6 % pour le lavage de la voiture ou l’arrosage du jardin ; 
 1 % seulement pour boire. 

Des gestes  très  simples existent et peuvent être mis en place au  sein de  chaque  foyer.  Le 

premier étant de  veiller à  ce qu’aucune  fuite n’occasionne de perte  inutile. Nous pouvons 

également installer des mousseurs sur nos robinets et pommeau de douche, un poids au sein 

                                                            
7 Article L541‐15‐10 du Code de l'environnement 
8 La part de l’activité industrielle et agricole étant comptabilisées avec la question concernant notre situation 
géographique 
9 https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/conso‐responsable/astuces‐economiser‐leau‐a‐
maison‐alleger‐factures 
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de  notre  chasse  d’eau,  des  récupérateurs  d’eau  de  pluie  pour  l’arrosage  du  jardin  ou  le 

nettoyage de la voiture, … 

Celui que nous avons choisi de mettre en avant est le choix de prendre une douche plutôt qu’un 

bain. Cela est possible à l’échelle de tou‐te‐s. Il faut savoir qu’un bain consomme au minimum 

150 litres d’eau. En privilégiant les douches « responsables » (environ 5 minutes) nous divisons 

de 3 à 5 fois notre consommation d’eau ; une telle douche utilisant entre 35 et 60 litres d’eau 

en moyenne. 

Si la quantité d’eau est constante sur terre (cycle de l’eau), l’eau potable devient de moins en 

moins  disponible  et  nous  utilisons  énormément  d’énergie  pour  la  prélever,  la  traiter  et  la 

transporter. En ayant de bons gestes, nous réduisons donc cette dépense énergétique. 

 

Les moyens de transports 
 

Le type de véhicules va avoir un impact sur sa consommation, et donc son impact sur la planète. 

Les véhicules  les plus gourmands en carburant  sont  les voitures  sportives. Conçues pour  la 

course  et  les  accélérations  rapides,  leur moteur  n’est  pas  pertinent  dans  le  cadre  d’une 

conduite urbaine. De  la même façon,  les 4x4 et SUV (Sport Utility Vehicle) sont plus massifs, 

plus  lourds,  et ont un moteur puissant, donc  consomment plus.  Est‐il  vraiment nécessaire 

d’avoir 4 roues motrices tout terrain pour faire quelques kilomètres pour ses courses ?   

Il faut penser au covoiturage. Le recours à la voiture individuelle à chaque occasion est source 

de gaspillage. Il existe de nombreux sites internet pour faciliter le covoiturage, et donc diviser 

nos rejets de CO2. 

Mais au final, le meilleur covoiturage possible reste les transports en commun. Un bus partagé 

par 50 personnes, c’est autant de voitures individuelles économisées ! Lorsque c’est possible, 

ils restent toujours la meilleure solution pour réduire notre impact. Et dans les cas où ils ne sont 

pas assez nombreux ou efficaces, c’est aux pouvoirs publics de prendre  les devants (et donc 

aux citoyens de les interpeller à ce sujet). 

 

L’électricité 
 

45% des émissions de dioxyde de  carbone  (CO2) dans  le monde  sont dues à  la production 

d’électricité et de chaleur.  

En effet pour produire de l’électricité (peu importe le mode de transformation), il faut puiser 

dans les ressources terrestres. La construction des infrastructures, des panneaux solaires, des 

éoliennes… nécessite de puiser et de  transformer diverses matières premières. Cette étape 

essentielle entraîne des émissions de GES.  

Puis la combustion de matières fossiles (telles que le charbon, le gaz ou le pétrole) nécessaire 

au fonctionnement des centrales thermiques est également à l’origine d’émission de GES.  
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L’entretien et le recyclage des infrastructures ont également un impact non négligeable.  

A notre échelle nous pouvons seulement veiller à ne pas surconsommer, à la fois pour réduire 

notre impact mais aussi nos factures (ce qui n’est pas négligeable). 

Nous aurions bien du mal à nous séparer de certains appareils devenus nécessaires à notre 

confort de vie tels que la machine à laver, le réfrigérateur, le congélateur… d’autres par contre 

peuvent  nous  sembler  parfois  être  du  luxe :  sèche‐linge,  climatiseur,  lave‐vaisselle…  Tout 

dépend  du mode  de  vie  de  chaque  foyer.  Cependant,  le  fonctionnement  de  ces  appareils 

demande de l’énergie électrique.  

Nous pouvons donc veiller à utiliser certains appareils avec parcimonie et surtout de bien les 

éteindre quand nous ne les utilisons pas. Des appareils « en veille » continuent de consommer 

inutilement de  l’électricité, d’augmenter ainsi notre empreinte écologique et  le montant de 

notre facture par la même occasion.  

Voici quelques chiffres indicatifs sur la consommation moyenne de certains appareils sur une 

heure de temps en fonctionnement (et en veille) : 

‐ Ordinateur : 90Wh (40Wh) 

‐ Box internet : 20Wh (10Wh) 

‐ Four : 2000Wh (9Wh) 

‐ Micro‐ondes : 1300Wh (2Wh) 

‐ Réfrigérateur : 40Wh (pas de veille) 

‐ Ecran de télévision : 100Wh (2Wh) 

‐ Sèche‐linge : 1000Wh (1Wh) 

‐ Lave‐vaisselle : 1200Wh (1Wh) 

‐ Console de jeux : 115Wh (1Wh)  

 

Les déchets 
 

Réduire, réutiliser, recycler : ce sont les 3 R à retenir.   

 

Bien évidemment,  le meilleur moyen est de réduire notre quantité de déchets : acheter des 

produits en vrac, consommer moins, choisir les produits avec le moins d’emballages. 

On peut ensuite réutiliser : les sacs évidemment, mais aussi trouver une nouvelle utilisation à 

certains déchets. 

Et enfin, le nerf de la guerre, c’est le recyclage. En pratiquant le tri sélectif on réduit la quantité 

de déchets qui seront jetés en décharges. On peut donner une seconde vie à certains produits 

comme les vêtements (donneries, réparations) ou les déchets organiques (compostage). 
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Quelques chiffres clés : 

 Traitement des déchets non dangereux en France (2018) 

 
 Déchets plastiques  

 

Source : https://ree.developpement‐durable.gouv.fr/ 

 

Toutefois,  il ne faut pas oublier que même recycler pollue. En effet,  il faut de  l’énergie pour 

faire fonctionner les centres de recyclage, les fours et toute la chaîne de fonctionnement. C’est 

pourquoi la meilleure solution, encore une fois, est de réduire notre consommation pour avoir 

le moins d’impact. 

On peut aussi noter que la France, ainsi que d’autres pays, se débarrassent régulièrement de 

déchets non recyclables en les envoyant illégalement en Asie, plutôt que les traiter sur place…10 

Et au‐delà de  l’aspect  illégal, en France, un déchet est considéré comme recyclé s’il sort du 

centre de recyclage, qu’il ait subi une valorisation ou pas. On a donc, dans ces pourcentages, 

une part non‐négligeable de déchets qui sont simplement jetés mais qui rentrent quand même 

dans les chiffres. 

                                                            
10  https://www.20minutes.fr/planete/2574267‐20190730‐dechets‐pourquoi‐france‐envoie‐partie‐dechets‐
asie‐sud 
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Le numérique 
 

« Les estimations de  consommation d’électricité des  technologies de  l’information et de  la 

communication (TICs), dans leur ensemble, sont de l’ordre de 10 % de la consommation totale, 

aujourd’hui, au niveau mondial. Ces 10 % se répartissent approximativement entre 30 % pour 

les data centers, 30 % pour  les équipements  terminaux des utilisateurs  (principalement  les 

ordinateurs) et 40 % pour les réseaux de télécommunications. »11 

Mais nos  appareils numériques ne  tombent pas du  ciel.  Il  faut également  les  fabriquer.  La 

fabrication  de  nos  fameux  TICs  demande  énormément  de  matériaux  et  notamment  de 

ressources rares et limitées telles que l’argent, le cuivre, l’indium, le lithium, le tantale…. 

Aller puiser ces matières premières, les transformer, les assembler, les transporter, les recycler 

(quand cela est possible) sont autant d’étapes durant lesquelles nous émettons des GES.  

C’est pourquoi posséder de nombreux appareils de ce type augmente considérablement notre 

empreinte écologique. 

Leur fonctionnement a également un impact, notamment l’envoi de mails et leur stockage ou 

encore l’utilisation de plateformes de streaming.  

Selon l'organisation Carbon Literacy Project, en moyenne un e‐mail génère approximativement 

4 g de CO2. Si nous y ajoutons une pièce jointe volumineuse, il pourrait produire jusqu'à 50 g 

de CO2. Envoyer une photo d’1 Mo montrant votre petit chat trop mignon qui  joue avec  le 

ruban de votre cadeau de Noël à dix ami‐e‐s  reviendrait à parcourir 500 mètres en voiture. 

Quelle que soit la distance qui vous sépare physiquement de vos destinataires, votre e‐mail lui 

envoie  des  données  vers  les data  centers  qui  sont  pour  la  plupart  situés  aux  États‐Unis.  Il 

parcourt ainsi des milliers de kilomètres en transitant par des dizaines de routeurs, serveurs et 

autres ordinateurs qui consomment, eux aussi, de l'énergie pour fonctionner et qui nécessitent 

d'être refroidis. 

En plus… 
 

Nous vous  invitons à recueillir  les  impressions et remarques des personnes ayant participé à 

votre animation. Pour cela, voici une liste non‐exhaustive de question que vous pouvez poser : 

Comment je me sens après ce calcul ? Qu’est‐ce que je pense de mon résultat ?  

Est‐ce que je suis surpris de mon résultat ? 

Qui est responsable ? 

Comment changer ce résultat ? et dans quels domaines ? 

Que peut‐on faire collectivement et individuellement ? 

                                                            
11 Berthoud, Françoise. « Numérique et écologie », Annales des Mines ‐ Responsabilité et environnement, vol. 
87, no. 3, 2017, page 72 
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Petit lexique 
 

Aliment « bio » : Le mode de production agricole est naturel et n'utilise aucun produit chimique 

de synthèse, comme  les pesticides,  les herbicides chimiques,  les  fertilisants artificiels ou  les 

hormones  de  croissance,  ni  d'OGM.  Il  s'inscrit  dans  une  vision  globale  de  développement 

durable dans le respect de l'environnement, de la biodiversité et du bien‐être animal. 

DPE : Le diagnostic de performance énergétique,  renseigne sur  la performance énergétique 

d’un  logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son  impact en 

terme d’émissions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique 

définie au niveau européen afin de réduire  la consommation d’énergie des bâtiments et de 

limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

GES : gaz à effet de serre, sont des composants gazeux qui, dans  l’atmosphère, absorbent  le 

rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre au lieu de le laisser filer dans l’espace, 

contribuent ainsi à  l'effet de serre. L'augmentation de  leur concentration dans  l'atmosphère 

terrestre est l'un des facteurs à l'origine du réchauffement climatique. 

Hectare : surface de 10 000 mètres carré (par exemple, deux terrains de football côte à côte, 

soit 100mx100m) 

Kilowattheure (kWh) : correspond à  l'énergie produite ou consommée à puissance constante 

sur  une  période  donnée,  l'énergie  totale  en  kilowatts‐heures  est  égale  à  la  puissance  en 

kilowatts multipliée par le temps en heures.  

Maison énergie passive : Souvent appelée « maison sans chauffage », la maison passive repose 

sur un concept de construction très basse consommation, basé sur l’utilisation de l’apport de 

chaleur « passive » du  soleil  comme  chauffage,  sur une  très  forte  isolation  (des murs, des 

fenêtres,  des  sols,  de  la  toiture,  etc.),  sur  l’absence  de  ponts  thermiques,  sur  une  grande 

étanchéité à  l’air et sur  le contrôle de  la ventilation ainsi que sur  l’utilisation d’appareils peu 

gourmands en énergie. Une maison passive consomme 90% d’énergie de chauffage en moins 

qu’une maison classique. Elle ne consomme que 15kWh/m²/an en chauffage quel que soit son 

mode de construction. 

Maison énergie positive : Une maison à énergie positive produit plus d’énergie qu’elle n’en 

consomme. Cela signifie qu’elle produit sa propre énergie de manière à pouvoir couvrir aussi 

bien  les dépenses des occupants en énergie primaire que celles engendrées par  les usages 

ménagers, et même plus. La maison à énergie positive reprend bien évidemment les principes 

de base de  la maison passive  :  implantation optimale,  isolation parfaite, absence de ponts 

thermiques, éventuellement enterrement pour bénéficier de la chaleur de la terre. Mais elle 

comporte aussi des innovations : récupération des eaux de pluie, chauffe‐eau solaire, pompe à 

chaleur géothermique, panneaux solaires, entre autres équipements. Le surplus de production 

d’énergie peut être revendu aux réseaux publics. 

Maison HQE : La charte de chantier HQE prévoit la prise en compte des multiples cibles pour 

une Haute Qualité Environnementale des bâtiments : 
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‐ Les cibles d’écoconstruction : Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement 

immédiat, Choix intégré des procédés et produits de construction, Chantier à faibles nuisances. 

‐  Les  cibles  d’écogestion  :  Gestion  de  l’énergie,  Gestion  de  l’eau,  Gestion  des  déchets 

d’activités, Entretien et maintenance 

‐ Les cibles de confort : Confort hygrothermique, Confort acoustique, Confort visuel, Confort 

olfactif. 

‐ Les cibles de santé : Conditions sanitaires, Qualité de l’air, Qualité de l’eau. 

Watt (W) : Mesure de la puissance énergétique : énergie produite ou consommée par unité de 

temps. 

Wattheure (Wh)  :  Un Watt‐heure  correspond  à  l’énergie  consommée  ou  délivrée  par  un 

système d’une puissance de 1 Watt pendant une heure. 
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Prolongement de l’animation 
 

Malle « Electricité : une énergie sous tension » 
 

 

Public : 

Tout  public  à  partir  de  9  ans,  tout  type  de 

public : famille, collège, lycée, adulte… 

 

 

 

Objectifs : 

A travers un contenu favorisant une progression pédagogique adapté aux 9 – 14 ans, cette boîte 

de jeux interactive permet d’aborder de différentes manières les questionnements actuels sur 

les enjeux de notre consommation énergétique principalement électrique.  

Divisée en deux parties, elle se compose de manipulations sur l’électricité, de jeux de cartes, de 

maquettes mais également de pistes de discussions autour de mises en situation et  jeux de 

rôles.  

 

Une histoire de l’utilisation de l’énergie (séance animée au Forum des Sciences) 
 

Public : 

A partir de 10 ans, tout type de public : famille, collège, lycée, adulte… 

 

Objectifs : 

Des premiers outils  jusqu’aux  centrales nucléaires, en passant par  l’utilisation des  énergies 

fossiles et des énergies  renouvelables,  les humains ont de  tout  temps  inventé de nouvelles 

techniques  et  appareils  permettant  d’améliorer  leur  confort  et  de  réduire  les  efforts 

nécessaires. 

Cette  séance  Enigma  consiste  en  une  découverte  de  certaines  de  ces  techniques  afin  de 

comprendre quels sont les moyens utilisés aujourd’hui pour produire de l’électricité.  

Nous tenterons également de déchiffrer les notions « d’économie d’énergie » et « d’énergies 

vertes ».  
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Les cailloux d’Elise 
 

Public :  

A partir de 9 ans. 

Tout type de public : famille, collège, lycée, adulte… 

 

 

Objectifs : 

Cette séance de planétarium vous invite à découvrir l’histoire climatique de la Terre depuis sa 

formation et « casser » cette impression que ce que nous connaissons de la Terre aujourd’hui a 

toujours été ainsi et le sera toujours. 

Pour cela vous voyagerez à travers le temps et l’espace en compagnie d’Elise et de Stélios. 

 

Une histoire climatique de la Terre 
 

Public :  

A partir de 9 ans, tout type de public : famille, collège, lycée, adulte… 

Objectifs : 

Tantôt  entièrement  recouverte  de  glace,  tantôt  des  températures  dépassant  les  50°C  à  la 

surface des océans… Difficile d’imaginer que la Terre a connu des conditions aussi extrêmes ! 

Soleil, atmosphère,  continents, océans, glaciers et êtres  vivants ont modelé et  remodelé  la 

surface du globe depuis 4,57 milliards d’années. Leurs rôles et interactions sont complexes et 

plus on remonte le temps plus il est difficile de reconstituer précisément le climat planétaire. 

Heureusement, les moyens scientifiques ne manquent pas pour en dessiner les grandes lignes 

que  l’équipe  de  médiation  du  Forum  départemental  des  Sciences  est  heureuse  de  vous 

présenter au travers de sa nouvelle exposition, esthétique et accessible, installée dans l’espace 

dédié à l’entrée du planétarium. 
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Protection de l’environnement et empreinte écologique  
 

 

PARIS MATHILDE, LIÉNARD MAUD, TCHATCHA ESTELLE : Protéger la planète ‐ DEUX COQS 
D'OR (DIS POURQUOI ?), 2020. 7.90 EUR. Enfants.  
Pourquoi  parle‐ton  autant  des  abeilles  ?  Pourquoi  limiter  les  fruits  exotiques  ?  Est‐ce  qu'utiliser 
Internet  pollue  ?  Sous  forme  de  questions‐réponses  et  de  petits  jeux,  cet  ouvrage  aborde  de 
nombreux sujets sur  l'environnement et sa protection :  le réchauffement climatique,  les pollutions, 
l'agriculture, la biodiversité, les déchets, les énergies... 

 

 

LAPORTE‐MULLER  PATRICIA,  FROMAGER  SOPHIE,  LALLEMAND  CLÉMENCE  :  Comment 
sauver la planète ? : 10 questions et des activités pour comprendre ‐ GULF STREAM ÉDITEUR 
(1, 2, 3 PARTEZ !), 2019. 5.90 EUR. Enfants.  
Pourquoi éteindre l'éclairage, économiser l'eau, manger local et de saison, manger moins de viande ? 
Peut‐on vivre sans produire de déchets ? Est‐ce que les smartphones sont mauvais pour la planète ? 
Ce petit livre aborde dix questions autour de l'impact de nos comportements sur l'environnement. Il 
propose également quelques activités (fabriquer une roue des fruits et légumes de saison, un jeu des 
6 familles de déchets, ralentir la fonte d'un glaçon...). 

 

 

BALZEAU KARINE, LALLEMAND CLÉMENCE : Trier les déchets, ça sert à quoi ? : Et toutes les 
questions  que  tu  te  poses  pour  protéger  la  planète...  ‐  FLEURUS  (PETITES  ET GRANDES 
QUESTIONS), 2018. 9.50 EUR. Enfants, jeunes.  
Cet ouvrage passe  brièvement en revue les notions et les enjeux liés à la protection de la planète : la 
pollution de  l'air,  la couche d'ozone,  le  réchauffement et  les  réfugiés climatiques,  l'énergie et  les 
transports, l'empreinte écologique, la gestion des déchets, le compostage, la pollution plastique, la 
gestion de l'eau, la lutte contre le gaspillage, l'agriculture (vie des sols, agriculture biologique, élevage 
et alimentation carnée), la biodiversité et la protection des espèces, le coût des téléphones portables 
pour l'environnement et enfin les moyens d'action collectifs et individuels. 

 

 

100 infos insolites sur la protection de la planète ‐ USBORNE (100 INFOS INSOLITES), 2021. 
12.95 EUR. Enfants, jeunes.  
Réutiliser  les  sacs en plastique, accorder des droits des animaux, peindre  les murs en blanc pour 
réduire les émissions des gaz à effet de serre, cultiver des coraux en laboratoire, prendre conscience 
de l'empreinte écologique d'une chaussure ou d'un téléphone, acheter des fruits "moches", construire 
des gratte‐ciels en bois... Sous une forme ludique et avec de multiples illustrations, cet ouvrage distille 
de  très nombreuses  informations  sur  les nuisances de  l'activité humaine et  surtout présente des 
actions, parfois étonnantes, pour la protection de l'environnement.  

 

 

LESTERLIN  ANNE,  LE  TOUZE  ANGÉLIQUE,  CHEBRET  SÉBASTIEN  :  Copain  de  l'écologie  ‐ 
MILAN JEUNESSE (COPAIN), 2020. 14.95 EUR. Jeunes, enfants.  
Cet ouvrage, qui propose de petits éco‐gestes et des activités tout au long des pages et qui invite à 
agir  pour  l'environnement,  aborde  les  enjeux  écologiques  et  les  moyens  pour  préserver 
l'environnement.  Il s'intéresse à  la protection de  la biodiversité, à  la préservation des  ressources 
naturelles  (l'eau,  le sable,  les métaux...) et à  la consommation d'énergie, à  la  la préservation des 
terres agricoles tout en répondant aux besoins alimentaires mondiaux, au changement de modèle 
économique (le localisme, la réduction des déchets, le développement de "basses technologies"...), 
à la réduction des pollutions, au changement climatique.. 
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HOOKE DAN : L'atlas du changement climatique ‐ GALLIMARD JEUNESSE (LES YEUX DE LA 
DÉCOUVERTE), 2021. 18.00 EUR. Jeunes.  
Avec de nombreuses infographies et photographies, ce documentaire présente une synthèse sur le 
problème climatique. Il explique d'abord l'effet de serre, le cycle du carbone, l'empreinte carbone et 
comment on étudie le climat. Il envisage ensuite les causes du changement climatique en mettant en 
avant l'accroissement de la population mondiale, la part des combustibles fossiles, la disparition des 
forêts, ainsi que  l'empreinte  carbone de  l'agriculture, des  transports  routiers, de  l'avion et de  la 
fabrication  textile.  Il  s'intéresse  ensuite  aux  effets  :  le  réchauffement  global,  les  événements 
climatiques extrêmes,  la fonte des glaces polaires,  le réchauffement des océans,  les  incendies,  les 
menaces  sur  la biodiversité. La dernière partie est consacrée aux moyens d'action  :  les  sommets 
internationaux,  le  développement  des  énergies  solaires  et  éoliennes,  le  changement  des 
comportements individuels et alimentaires... 

 

 

PICHON JEREMIE, MORET BENEDICTE : Famille en transition écologique : changer son monde 
pour changer le monde ‐ THIERRY SOUCCAR, 2019. 15.00 EUR. Adultes.  
Ce guide pratique propose de changer ses comportements dans la vie de tous les jours pour préserver 
l'environnement. Il se présente également comme un manifeste dénonçant le développement durable 
ou la croissance verte comme un système inefficace. A partir de données sur les bilans carbone et les 
cycles de  vie des produits du quotidien,  il montre  comment  réduire  le  coût écologique de  sa  vie 
quotidienne dans  les domaines de  la finance, des transports, du  logement, de  l'alimentation, de  la 
consommation, des services publics et du travail. 

 

 

Eau, déchets, alimentation, numérique… : réduire son empreinte  

 

BALZEAU KARINE, AUDOUIN LAURENT : Défis zéro déchet : 32 défis à relever pour protéger 
la planète ! ‐ RUSTI'KID, 2019. 11.50 EUR. Enfants, jeunes.  
32 activités à faire en cuisine, dans la nature, avec les copains ou encore dans la salle de bains pour 
parvenir à réduire ses déchets et contribuer à préserver  la planète : faire du compost, cuisiner des 
restes, construire une mangeoire à oiseaux,  fabriquer  son dentifrice ou encore organiser un  troc. 
©Electre 2020 

 

 

BRIL  LAURENCE,  LOUIS‐HONORÉ  LÉO  :  Mission  déconnexion  ‐  RUE  DE  L'ÉCHIQUIER 
JEUNESSE (JE ME BOUGE POUR MA PLANÈTE), 2020. 8.00 EUR. Enfants, jeunes.  
Agrémenté de tests et de jeux, ce petit livre invite l'enfant à questionner son rapport aux écrans. Tout 
en prodiguant des conseils, il aborde la question des impacts des appareils numériques sur la vie privée 
et sociale, sur la santé mais aussi sur l'environnement : la consommation énergétique du numérique, 
l'empreinte numérique. 

 

 

FRANCO CATHY : L'eau, la vie ‐ FLEURUS (LA GRANDE IMAGERIE), 2021. 7.95 EUR. Enfants, 
jeunes.  
Ce documentaire, illustré par des photographies, aborde de nombreux aspects de l'eau : le cycle de 
l'eau,  les  différents  états  de  l'eau,  les milieux  aquatiques  sur  Terre,  les  besoins  en  eau  (usage 
domestique, industrie, agriculture), l'énergie de l'eau, les catastrophes naturelles, le circuit de l'eau 
potable, les pollutions, les inégalités d'accès et de consommation dans le monde, les économies d'eau. 

 

PICHON JEREMIE, MORET BENEDICTE : Famille presque zéro déchet : Osez  le mode de vie 
durable qui fait du bien ‐ THIERRY SOUCCAR, 2016. 15.00 EUR. Adultes, jeunes.  
A travers ce guide pratique (et humoristique) pour réduire ses déchets, les auteurs invitent à « vivre 
mieux en dépensant moins », en changeant ses habitudes d’achat et en repensant ses repas. Après 
un chapitre consacré à  la définition du «  zéro déchet » et à  ses avantages,  ils proposent un plan 
d’action pour les courses, la cuisine, l’hygiène et les cosmétiques, les enfants, les fêtes et la maison, 
avec des défis et des recettes pour fabriquer soi‐même des objets ou des produits. 
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TORDJMAN NATHALIE : Zéro déchet à la manière d'un lombric ‐ DE LA SALAMANDRE, (BIEN 
VIVRE  AU  XXI  ÈME  SIÈCLE,  LES  RÉPONSES  SONT  DANS  LA  NATURE),  2019.  19.00  EUR. 
Adultes.  
Chasser  le gaspillage alimentaire  comme un  lynx,  composter  comme un  ver de  terre, désinfecter 
comme  un  vautour,  emballer  comme  une  araignée,  réutiliser  comme  un  bernard‐l'ermite,  bâtir 
comme une abeille, éliminer ses excréments comme un blaireau, se laver comme un sanglier, assainir 
comme  un  roseau...  L'auteure,  journaliste  spécialisée  en  environnement,  invite  à  s'inspirer  de  la 
nature pour limiter ou recycler nos déchets. 

 

 

LEERS YVES, FESSARD JEAN‐LUC, ROELLINGER OLIVIER : Ça chauffe dans mon assiette : Des 
recettes pour sauver le climat ‐ BUCHET CHASTEL, LIBELLA, 2017. 19.00 EUR. Adultes.  
En  partant  du  constat  que  le  réchauffement  climatique  a  un  impact  sur  l'agriculture  et  que 
réciproquement certains aliments ont un impact sur le climat, cet ouvrage a pour objectif d'informer 
et d'expliquer comment nous pouvons réduire notre empreinte carbone et écologique par nos choix 
alimentaires  : en privilégiant  les produits  locaux et de  saisons, en mangeant moins de viande, en 
limitant  l'utilisation des pesticides et  le gaspillage... Il propose également une vingtaine de recettes 
pour une cuisine bas carbone. 

 

 

SCHWEITZER LOUIS  : Faut‐il arrêter de manger de  la viande ?  ‐ FIRST ÉDITIONS  (ÇA FAIT 
DÉBAT !), 2020. 8.95 EUR. Adultes.  
Ce  livre soulève  la question de  la consommation de viande et tente d'y répondre en étudiant cette 
consommation dans  l'histoire humaine, ainsi qu'en analysant ses enjeux et ses conséquences  liés à 
notre santé, à notre planète et au bien‐être animal. Le livre propose également dix conseils pour mieux 
manger. 

 

 

KAHRAMAN  ZEYNEP, GUERIN  ANDRE‐JEAN,  JANCOVICI  JEAN‐MARC  : Décarbonons  !  :  9 
propositions pour que l'Europe change d'ère ‐ ODILE JACOB, 2017. 9.90 EUR. Adultes.  
Pour atteindre  l'objectif de réduction drastique des émissions de gaz à effets de serre,  les auteurs 
(économistes et ingénieurs) ont sélectionnés 9 objectifs prioritaires pour une transition énergétique, 
en  analysant  la  faisabilité  et  les  incidences  sociales  et  économiques.  Chaque  proposition  est 
complétée  par  un  ensemble  de  données  et  de  références.  Ils  s'intéressent  ainsi  à  l'électricité 
décarbonée, aux véhicules économes, à la mobilité urbaine intelligente, au transport ferroviaire, aux 
émissions  dans  l'industrie,  à  l'habitat,  au  parc  immobilier  public  et  à  la  construction  "bio",  à 
l'agriculture durable. 

 

 

http://www.cerdd.org/Parcours‐thematiques/Transitions‐economiques/Ressources‐
transitions‐economiques/Quelle‐est‐l‐empreinte‐environnementale‐du‐numerique‐
mondial 
http://www.cerdd.org/Parcours‐thematiques/Transitions‐economiques/Ressources‐
transitions‐economiques/Numerique‐et‐Developpement‐Durable‐liaisons‐dangereuses 
Le  site  du  Centre  Ressource  du  Développement  Durable  propose  de  nombreuses  ressources 
téléchargeables gratuitement, notamment sur l’empreinte numérique. 

 

Ces documents sont empruntables gratuitement à la Doc du Forum des Sciences par les responsables 

éducatifs et culturels de la région 

Renseignements : https://forumdepartementaldessciences.fr/pros‐enseignants/des‐ressources‐

documentaires/comment‐ca‐marche/) 
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Fiche technique 
 

Matériel :  
 

Tout le matériel est contenu dans une valise : 

La taille de cet outil une fois posé au sol : 1,5 m x 3 m. le tapis peut être posé en intérieur ou 

bien en extérieur.  

‐ Maillet (permet d’encastrer les dalles entre elles) 

‐ Questionnaire (prévoir le stock de copie) 

‐ Tapis : composé de 28 dalles en PVC recyclable 

‐ 5  pions  de  couleurs  en  forme  de  pas  (rouge,  jaune,  orange,  vert  et  bleu) :  permet 

d’avancer sur le tapis en fonction des réponses que l’on donne. 

 

Mise en place du tapis  
 

Poser au sol  toutes  les dalles  les unes à côtés des autres sans  les encastrer en essayant de 

respecter l’image du tapis ci‐dessous : 

 

Puis à l’aide du maillet, encastrer les dalles les unes aux autres. 
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