
La lettre DD :  

  

Les actus du club DD Camus:   

Depuis la rentrée, le club DD s’est reformé avec plus de 70 membres de toutes les 

classes. Parmi les projets futurs :  

- installations/ dessins/ écritures dans le lycée pour sensibiliser au développement 

durable  

- cendriers de poche  

- une semaine ou journée développement durable  

Et déjà, nous avons obtenu (conformément à la loi) de mettre en place un repas 

végétarien par semaine dès la semaine du 23 novembre. Si vous avez d’autres idées ou 

propositions, n’hésitez pas à les transmettre aux éco délégués.  

  

    Conseils développement durable:  

Vous avez envie d’agir sur votre quotidien pour préserver l’environnement (et vos 

économies au passage!) mais ne savez pas vraiment comment faire ? Cette partie est 

pour vous !  

Le saviez-vous ?  

• La production d’un tee-shirt demande en moyenne 24 950 litres d’eau  

(l’équivalent d’environ 13 baignoires). Alors réduire votre temps de douche, c’est 

bien, mais pour consommer moins d’eau, il est important de réaliser notre impact 

et de chercher des solutions. Les 3  principes importants pour mieux gérer notre 

impact sur l’environnement mais aussi faire des économies et qui peuvent 

s’appliquer à tout ce que nous consommons, c’est les 3R. Recycler, réutiliser et 

réduire : essayer de trouver ce qui est essentiel et réduire le superficiel, 

réutiliser autant que possible (donner, vendre, utiliser le tissu usager…) et enfin 

s’assurer que les matériaux recyclables le seront.  

Un autre exemple que nous ne connaissons pas toujours: l’alimentation est la plus 

grande source de consommation d’eau. Quelques chiffres : 1 kg de viande de 

bœuf  demande 13 500L d’eau, 1 kg de pâtes, 1 700L alors que pour 1 kg de blé  il 

en faut 590L. Ce sont des chiffres facilement accessibles en ligne et qui valent 

le coup d’être regardés pour mieux gérer l’impact de notre alimentation qui peut 

facilement varier.  



 Alors que l’eau douce ne représente que 4% des ressources d’eau totales sur 

Terre, il est temps pour nous tous de réaliser à quel point elle est rare et 

combien notre consommation peut l’impacter. Le sujet de l’eau est déjà un 

problème dans de nombreux pays et ne va faire qu’augmenter alors changeons 

dès maintenant nos habitudes.  

• Dans la période actuelle, environ 194 milliards de masques jetables sont utilisés 

chaque mois dans le monde et ce sont des déchets qui ont désormais envahi tous 

les écosystèmes, marins comme terrestres. Pour les protéger, le plus simple est 

de porter des masques lavables, produits plus localement et plus économiques 

puisque réutilisables.  

  

Les infos DD dans le monde:  

 Les bonnes nouvelles :  

 La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) qui aura lieu cette année 

entre le 21 et le 29 novembre est l’occasion de sensibiliser à la prévention des déchets à 

travers principalement une campagne sur les réseaux sociaux. Elle intervient dans un 

contexte marqué par l’apparition de nouveaux déchets, majoritairement plastiques, liés 

aux mesures de protection contre le Covid-19.  

Le futur Président des Etats-Unis Joe Biden a affiché durant sa campagne sa volonté 

de lutter contre le réchauffement climatique avec un programme de politique 

écologique inédit dans ce pays. Entre autres, la promesse de réintégrer les accords de 

Paris et la volonté d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Reste à voir si les actes 

suivront la parole.  

 Les mauvaises nouvelles:  

L’expansion de l’agriculture industrielle en Amérique du Sud est à l’origine d’une 

dégradation sans précédent des écosystèmes naturels parmi les plus riches au monde. Si 

le cas dramatique de la forêt amazonienne est bien connu de tous, une autre région plus 

au sud est tout aussi touchée par la déforestation mais moins médiatisée : le Gran 

Chaco. Les géants de l’agroalimentaire ont défriché 20% de la deuxième plus grande 

forêt d’Amérique latine en vingt ans, chassant au passage les communautés indigènes qui 

y vivent pour installer d’immenses cultures de soja, qui viendront nourrir les élevages 

industriels dans le monde entier.  

  

Les éco délégués  

  


