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Suivez le guide

Cette collection vous propose de partir à la découverte
de différents thèmes liés à l’environnement, à la
protection de la nature et au développement durable.
Le développement durable pour notre région, c’est un
développement harmonieux où l’économie, le respect
de l’environnement, la vie culturelle et sociale
progressent ensemble grâce à l’implication de chacun.
Ce troisième guide vous invite à dépenser votre énergie
dans la lutte contre le réchauffement climatique en
découvrant tout sur l'effet de serre…
Vous contribuerez ainsi à la qualité de l'environnement
et plus largement au développement durable
en Midi-Pyrénées.
Bienvenue dans l'univers des économies d'énergie !
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Atmosphère* ? Ce mot rime avec serre. C’est là, coincés entre Cumulus, Cirrus et autres petits nuages
cotonneux, que se faufilent naturellement certains
gaz: les gaz à effet de serre*, par exemple le
CO2*. Ils forment un épais bouclier autour de la
Terre qui laisse les rayons de soleil pénétrer jusqu’à
nous, mais empêche une partie de la chaleur de
repartir. Ainsi « prisonniers », comme sous une
cloche de verre, ils réchauffent
notre planète.

LA VIE SUR TERRE

Mon jardin et moi, on pousse sous serre
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La Vie sur terre,

une culture sous serre

Un soupçon
d’attention…
une goutte d’eau…
une pincée de terre…
un éclat de lumière…
Une fleur puise sa force
à l’abri d’une serre.
Découvrons
l’
de

effet
serre

qui s’apprécie
à juste dose.

Gla, gla ! Sans l’effet de serre, il ferait – 18 °C ! Les
plantes, les animaux et nous, avons tous besoin du
soleil, qui nous procure l’énergie indispensable
pour vivre. La vie nécessite toujours de l’énergie !
Pensez au jardinier qui fait pousser ses plantes et
ses légumes sous une serre vitrée, quand il fait un
peu froid dehors : tomates, fraises et concombres,
on pousse mieux sous une serre au chaud !

couche d’air qui entoure la Terre.
* Atmosphère:
à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.
* Gaz
dioxyde de carbone, le plus connu des gaz à effet de serre dont
* CO2:
la quantité dans l'atmosphère augmente à cause des activités de
l'homme.

Du chaud ? Oui, mais trop. Véhicules, chauffages,
usines… Pour que tout cela fonctionne, il faut
beaucoup d’énergie… mais d’où vient-elle ? Elle
provient entre autres de la combustion* des
énergies fossiles*, comme le charbon, le pétrole ou
le gaz naturel, qui libère cette énergie. Et l’homme,
depuis la révolution industrielle*, brûle avec excès
le charbon, le pétrole…

Que l’on est bien à l’ombre des feuillages ! Une petite
balade dans les forêts de Midi-Pyrénées, une vraie
bouffée d’air pur ! Les arbres sont pleins de surprises… Si nous produisons beaucoup de CO2* en
utilisant trop d’énergie, les arbres quant à eux ont
besoin de capter et stocker le CO2* de l’air pour

L’été sera chaud !
En 100 ans,
la température en
LA VIE SUR TERRE

moyenne pourrait monter
de 2 °C environ.
Ça paraît si peu… et
pourtant c’est énorme !
De très fortes chaleurs
l’été, des pluies
torrentielles l’hiver,
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le temps nous jouera
de vilains tours !

Ces combustions* produisent des gaz à effet de serre,
comme le CO2* dont on parle très souvent. Ainsi,
produire l’énergie que nous utilisons pour nous
chauffer, nous déplacer ou nous éclairer, c’est également produire des gaz à effet de serre*. Alors petit à
petit, de plus en plus de gaz à effet de serre* s’accumulent dans l’atmosphère*, à l’image du CO2*, augmentant l’épaisseur du bouclier. Quelle chaleur sous
cette serre!

Ce sont les changements
climatiques.
Quel désordre !
Fonte des glaciers
dans les Pyrénées,
canicule ou inondation…

grandir et vivre !

Qu’il fait bon dans un chalet ! Une maison en bois,
c’est idéal pour aider à lutter contre l’augmentation de l’effet de serre ! Alors que fabriquer les
matériaux de construction d'une maison comme le
béton, l'acier ou le plastique demande de l'énergie,
et produit donc des gaz à effet de serre*, le bois de
ma maison, lui, stocke le CO2*!
Et la cheminée ! Se chauffer au bois libère moins de
CO2* que si nous brûlons du charbon ou du gaz
naturel, ces énergies fossiles*. Mais il faut tout de
même prendre soin de replanter en contrepartie
des arbres qui absorberont* le CO2* émis par la
combustion* de mon bois.
La forêt apporte sa contribution à la lutte contre
l’effet de serre. Réduire nos émissions de gaz à effet
de serre*, une idée à cultiver !
L’augmentation de l’effet de serre est une réalité que
nous pouvons maîtriser !

(suite page 7)

: couche d’air qui entoure la Terre.
* Atmosphère
à effet de serre : gaz responsables du changement de climat.
* Gaz
: dioxyde de carbone, le plus connu des gaz à effet de serre dont la
* CO2
quantité dans l'atmosphère augmente à cause des activités de l'homme.
: le fait de brûler quelque chose.
* Combustion
fossile : combustible stocké dans la terre en quantité finie.
* Énergie
Révolution industrielle : quand au 19 siècle, l'industrie s'est énormément
* développée.
e

fossile: combustible stocké dans la terre en quantité finie.
* Énergie
comme boire ou manger.
* Absorber:
le fait de brûler quelque chose.
* Combustion:
dioxyde de carbone, le plus connu des gaz à effet de serre dont la
* CO2:
quantité dans l'atmosphère augmente à cause des activités de l'homme.
* Gaz à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.

in les y

Le changement
climatique (suite)
Arbres majestueux
ou petites fleurs fragiles,
grands prédateurs
ou pauvres petites proies,
pour les plantes
et les animaux,
il sera bien trop dur
de suivre le rythme
de ces changements et

LA VIE SUR TERRE

Le changement
climatique
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Auprès de mon arbre

x

Mais quel effet je fais !

de s’adapter.
Et pour nous ?
Pas facile de supporter
la canicule…
Pour plus de détails
sur l’effet de serre, consultez
le site de l’ORAMIP pour
la région Midi-Pyrénées :
www.oramip.org/
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Ce sont toutes les émissions qui modifient la
composition “normale” de l’air, contenant principalement de l’azote (N) à 78 %, de l’oxygène (O2) à 21 %,
mais aussi des traces (1 %) d’autres gaz comme l’argon, le dioxyde de carbone (CO2*) et l’ozone (O3)…
L’effet de serre augmente, mais la couche d’ozone a
des trous… et les pics d’ozone dans tout ça ? ! Ces 3
notions sont différentes, et quelques explications
s’imposent pour ne pas se mélanger les pinceaux !

LA VIE SUR TERRE

es 24h

Astuc
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Les pollutions
atmosphériques

chrono ! Une commande livrée très rapidement
implique des livraisons par avion ou camion très
nombreuses, polluantes et émettant beaucoup de gaz à
effet de serre*. Le 24h chrono, dans la plupart des cas
n’est pas une nécessité, alors pourquoi ne pas s’en passer ?

Et glou, et glou, et glou... Boire un peu d’eau fraîche, ça désaltère !
Etes vous plutôt du genre eau minérale ou eau du robinet ? Une
astuce très simple à appliquer pour limiter le rejet de gaz à effet
de serre* : boire de l’eau du robinet. Ça n’a l’air de rien et pourtant
c’est très efficace, car fabriquer une bouteille plastique, transporter
une bouteille jusqu’au supermarché, puis recycler une bouteille
usagée, cela engendre une dépense importante d’énergie. L’eau
saine du robinet, il fallait seulement y penser !

à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.
* Gaz
dioxyde de carbone, le plus connu des gaz à effet de serre dont la
* CO2:
quantité dans l'atmosphère augmente à cause des activités de l'homme.

Les pollutions atmosphériques (suite)
Partons du plus près de la surface de la Terre, pour
s’en éloigner :
La pollution locale est la pollution de
notre air ambiant, due à tout un tas
de gaz rejetés dans l’atmosphère par
l’homme et ses activités. Certains de
ces gaz sous l’action du soleil peuvent se transformer en ozone. La
forte pollution locale peut ainsi
entraîner un pic d'ozone dont on
parle souvent l'été dans les villes.
Mais sans atteindre un pic, cette
pollution détériore notre santé, nos
bâtiments et nos cultures. On parle à ce niveau de
“mauvais ozone”(cf. p18).
Ces polluants atmosphériques émis localement, transformés par le soleil, sont transportés sous l’action du
vent et des pluies pour faire naître d’autres polluants
comme les pluies acides ou encore du “mauvais
ozone”. C’est la pollution régionale.
L’effet de serre se situe dans la partie basse de l’atmosphère. Il augmente à cause des gaz à effet de serre qui
en s’accumulant, entraînent un réchauffement de la
planète. Parmi ces gaz se trouve le “mauvais ozone”.
La couche d’ozone se situe quant à elle dans la haute
atmosphère. Elle protège la Terre des rayons U.V. qui
sont nocifs et provoquent entre autres des cancers de
la peau. Cette couche protectrice est constituée par le
“bon” ozone. Celui-ci est détruit par des gaz que l’on
trouve notamment dans les circuits du froid des climatiseurs ou dans les bombes aérosols.

LA VIE SUR TERRE

Clin d

l
’œi

9

Bois, charbon, gaz naturel, pétrole, vent, soleil… Rien
que du naturel ! Ces formes d’énergie sont les premières disponibles dans la nature ; on les nomme
pour cela énergies primaires. L’électricité,
appelée énergie secondaire, est obtenue grâce à
la transformation d’une énergie primaire. Une centrale thermique* utilise par exemple le charbon
pour produire l’électricité qui circule dans nos fils !
Enfin l’heure du goûter ! Une part de gâteau cuit au
four, un lait réchauffé sur la table de cuisson, une
petite séance de télévision… la maison, une vraie
mine de consommation d’énergie ! Savoir comment on obtient cette énergie dans notre foyer,
c’est comprendre pourquoi il faut l’utiliser avec
parcimonie*.
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Avec effet... de serre ?

Quelle énergie !

Lumière artificielle…
Eau chaude à la source…
Feu de cuisson…
Chaleur à foison…
L’énergie submerge
notre foyer :
ou

Attention à la conversion ! Certaines énergies primaires libèrent des gaz à effet de serre* lors de leur
transformation. Le charbon qui vient de nos sols
est un combustible fossile*; il peut servir à produire de l'électricité, en produisant beaucoup de gaz à
effet de serre*. Il en va de même pour le pétrole,
qui est l’énergie primaire la plus utilisée dans le
monde entier ! Transport, chauffage, industrie,
électricité…

avec
sans

effet… de serre !

thermique: transforme une source de chaleur en énergie
* Centrale
mécanique puis en électricité.
économie.
* Parcimonie:
à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.
* Gaz
* Combustible fossile: combustible stocké dans la terre en quantité finie.

QUELLE ÉNERGIE !

De notre Terre à notre Maison
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in les y

Le chauffe-eau
solaire
Le chauffe-eau solaire
permet d’utiliser une
énergie gratuite, non
QUELLE ÉNERGIE !

polluante et renouvelable
pour chauffer l’eau de la
maison, puisqu’il utilise le
soleil ! De plus, il permet
de faire des économies.

Clin d

Le pétrole est très exploité, mais son utilisation produit une grande quantité de gaz à effet de serre*
qui participent au réchauffement de notre planète.
Le gaz naturel jaillit des entrailles de la Terre ! De tous
les combustibles fossiles*, c’est celui dont l’utilisation produit le moins de gaz à effet de serre*, mais
il n’est pas non plus sans effet…
De plus, les réserves en énergies fossiles ne sont pas
éternelles… Une bonne raison pour chercher à s’en
passer.

La maison
bioclimatique*
La maison du futur ?
Ou plutôt la maison du présent,
et une philosophie de vie ! Soucieuse
d’économiser l’énergie, elle diminue
ainsi son impact sur l’effet de serre.
Adapter l’habitat au climat environnant, par
exemple en orientant correctement sa maison par
rapport au soleil, en voici le simple principe. La maison bioclimatique tire parti du climat pour assurer
le confort de l’occupant : se protéger du froid et capter les apports solaires en hiver, se protéger du
soleil et garder la fraîcheur en été. Une idée écocitoyenne !

Une info pour les adultes :

QUELLE ÉNERGIE !

p
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eu

x
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l'ADEME et le Conseil
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Le protocole* de Kyoto

Régional Midi-Pyrénées
offrent une prime à
l'installation. ALors
pourquoi s'en priver ?

Pour plus de renseignements,
appelez au numéro vert :
0 800 638 688

Ou... sans effet de serre !
Le soleil pour se chauffer, le bois pour cuire sa nourriture, l’eau et le vent pour produire de l’énergie
mécanique*… Les énergies fournies par le vent, le
soleil, l’eau, la biomasse*, mais aussi la géothermie* sont utilisés depuis la nuit des temps !

à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.
* Gaz
fossile: combustible stocké dans la terre en quantité finie.
* Combustible
mécanique: énergie produite grâce à un objet en mouvement.
* Énergie
masse de matière vivante.
* Biomasse:
thermique: transforme une source de chaleur en énergie
* Centrale
mécanique puis en électricité.
* Géothermie: énergie utilisant la chaleur des profondeurs de la Terre.

Kyoto, où est-ce ? C’est au Japon ! C’est là que de
nombreux pays se sont réunis en 1997 pour mettre
en place des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre*.
L’Europe doit ainsi diminuer ses émissions de 8 %
d’ici 2012. Il faut ensuite répartir cette baisse entre
les différents pays, selon leur façon de produire de
l’énergie : l’Allemagne, qui utilise beaucoup le charbon, doit diminuer de 21 % ses émissions, et la
France doit stabiliser ses rejets de gaz à effet de
serre*. L’exercice n’est pas facile !

à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.
* Gaz
qui concerne l’influence du climat sur les êtres vivants.
* Bioclimatique:
* Protocole: texte d’un engagement.
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L’eau suit son cours… en Midi-Pyrénées ! Notre
région possède à elle seule la moitié des
petites centrales hydroélectriques* de
France ! L’énergie hydraulique*, un record
régional sans effet de serre !

La production de l’énergie et celle de gaz à effet de
serre*, un méli-mélo ni tout noir, ni tout blanc !

Ancien… mais pas moins moderne ou pratique pour
autant ! Aujourd’hui, l’utilisation des énergies
renouvelables est possible dans une maison avec
par exemple, l’installation de panneaux et chauffeeau solaires, ou l’utilisation de bois de chauffage…
La maison économe en énergie, un mélange réussi
de traditions régionales et de respect de l’environnement !

fossile: combustible stocké dans la terre en quantité finie.
* Énergie
électricité produite par l’énergie hydraulique.
* Hydroélectricité:
* Énergie hydraulique: énergie de l’eau.

es Une

ampoule qui vient de griller ?
Savez—vous qu’il existe des ampoules
basse consommation d’énergie ?
Celles—ci peuvent diviser jusqu’à, non
pas 2, ni 3, ni 4... mais 5 la
consommation d’électricité ! Et en plus,
elles durent beaucoup plus longtemps !

Devinette : qu’est—ce qu’une petite loupiote
rouge toute ronde qui brille ? C’est la veilleuse
de la télévision ou du magnétoscope ! Eteindre
les appareils en veille, c’est un geste anodin
face aux problèmes de notre environnement, et
pourtant si efficace !

* Gaz à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.

QUELLE ÉNERGIE !

Pour ou contre ? L’énergie nucléaire permet elle aussi
de fabriquer de l’électricité. En France, une grande
part de notre électricité est d’ailleurs d’origine
nucléaire. Son utilisation permet certes de produire de l’électricité sans émettre de gaz à effet de
serre*, par contre la fabrication d’une centrale et le
transport du combustible quant à eux en produisent… sans compter les déchets nucléaires à surveiller pendant des milliers d'années.

Astuc

QUELLE ÉNERGIE !
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Je respire ! Ces énergies renouvelables ne provoquent pas de
pollution de l’air et leur utilisation à la place des énergies fossiles* permet réellement de réduire
l’émission des gaz à effet de serre*. Quel
souffle a le vent ! Ces énergies sont totalement renouvelables et utilisables sans risquer de les épuiser.
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Ça sent le gaz...

C’est promis, la voiture hybride*, ça existe ! Elle
représente d’ailleurs une vraie innovation en
matière d’automobile : dotée d’un moteur “classique” Diesel et d’un moteur électrique, cette
voiture consomme moins de carburant et émet
moins de polluants qu’une voiture traditionnelle.
De plus sa performance est égale, voire même
supérieure. Un vrai lion écologique dans votre
moteur !
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L’air des villes

et l’air des champs

Un petit vent frais,
un parfum
de noisette…
La nature en
Midi-Pyrénées,
quelle odeur
merveilleuse !
Des gaz
d’échappements,
une épaisse
fumée noire…
Mais

où
l’air pur

L’A I R D E S V I L L E S E T L’A I R D E S C H A M P S

Un kilomètre à pied, ça n’use que les souliers… Encore
en retard ! Tous les matins, nous sommes piégés
dans un long et ennuyeux bouchon de voitures. Et
une voiture dans un bouchon produit deux fois plus
de CO2* que lorsque la circulation est fluide. De
plus, très souvent, on est seul dans sa voiture pour
un petit déplacement. Ne peut-on jamais faire
autrement ? Prendre une seule voiture à plusieurs
permet d’alléger la circulation !
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De l’air !
Allez hop, au garage ! Les véhicules de transports routiers, voitures, camions, sont très polluants :
monoxyde de carbone, oxydes d’azote, hydrocarbures, dioxyde de carbone et dioxyde de soufre.
Rien qu’en prononçant les noms de tous ces gaz,
on en a la gorge tout irritée. À juste raison. Ces gaz
polluants provoquent parfois des problèmes de
santé : migraines, vertiges, troubles de la vue…

est passé

sur les routes
de Midi-Pyrénées ?

dioxyde de carbone, le plus connu des gaz à effet de serre dont la
* CO2:
quantité dans l'atmosphère augmente à cause des activités de l'homme.
* Hybride: résultat du croisement de 2 éléments différents.

Plus on est de fou
et plus on rit !
Un peu de compagnie
dans sa voiture le matin
pour se rendre à son
travail, quel punch ! Un
conseil aux parents : le covoiturage est la solution
qu'il leur faut. Moins de
stress au volant, et des
économies d’argent ! On
peut se déplacer avec des
amis, des collègues ou
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Une conduite... de vie

amener tous leurs enfants
ensemble à l’école.
Comme cela, on peut
tourner chacun à son

On vient de me doubler… mais c’est un vélo ! La
marche à pied, le roller, le vélo et la trottinette,
pour bouger en ville, c’est bien plus facile, et on
perd moins de temps : une voiture en ville roule en
moyenne à 14 km/h. Le cycliste lui peut rouler
jusqu'à 18 km/h en
moyenne.
Une vraie flèche !

tour !
Plus obtenir des
renseignements, pensez à
l’association covoitural,
http://www.covoitural.org

réaction locale (chaleur, douleur, rougeur, œdème).
* Inflammation:
à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.
* Gaz
* Photosynthèse: permet à la plante de vivre et de pousser.

Clin d

in les y

Et l’ozone dans tout ça ? L’ozone est un polluant
secondaire, c’est-à-dire qu’il n’est pas rejeté directement dans l’air. Quand le soleil pointe son nez, il
transforme les gaz émis par les voitures et par l’industrie. C’est pour cela que les pics d’ozone sont
atteints en été ! Irritations du nez, de la gorge et
des yeux, inflammation* des bronches… l’ozone
passe à l’attaque ! Ses effets se retrouvent aussi
dans l’environnement, puisque l’ozone perturbe la
photosynthèse* et la respiration des plantes. Or les
plantes aident à maîtriser l’effet de serre !

La climatisation
Installé dans une maison, dans un bureau
ou dans une voiture, un climatiseur rejette
toujours des gaz à effet de serre*. Il fonctionne en
effet avec des fluides refroidissant à base de HFC,
un gaz à effet de serre* dont le pouvoir de réchauffement est 1 300 fois plus élevé que celui du CO2*,
le plus connu des gaz à effet de serre* !
Et les fuites d’HFC d’un climatiseur sont impossibles
à éviter. Circuits, joints et tuyaux souples laissent
échapper des quantités importantes de gaz à effet de
serre*, 3 kg pour une voiture parcourant 100 km !

Vapeur d’eau, CO2...
la liste est longue !
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la vapeur
d’eau est le premier gaz à effet de serre* en représentant deux tiers de l’effet de serre total !
Le CO2* quant à lui est le gaz responsable de la
majeure partie, plus de la moitié, de l’augmentation
de l’effet de serre due aux activités humaines.
La liste des gaz à effet de serre* ne se limite pas aux
6 gaz mentionnés dans le protocole* de Kyoto qui
sont (prenez une grande respiration !) : le dioxyde
de carbone, le méthane, l’oxyde d’azote, les hexafluorocarbures et l’hexafluorure de soufre ! Le
GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental
sur l’Evolution du Climat) parle en effet de 42
gaz à effet de serre* !

à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.
* Gaz
dioxyde de carbone, le plus connu des gaz à effet de serre dont la quantité
* CO2:
dans l'atmosphère augmente à cause des activités de l'homme.
* Protocole: texte d’un engagement.

L’A I R D E S V I L L E S E T L’A I R D E S C H A M P S

L’A I R D E S V I L L E S E T L’A I R D E S C H A M P S
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Astuc

es Quelques

règles bien appliquées font aussi beaucoup
d’effets : le respect des limitations de vitesse et une
conduite un peu plus souple, c’est éviter une
surconsommation, et donc une émission inutile de gaz à
effet de serre* !

Beurre ou ordinaire ? Pour aller acheter des croissants ou son pain,
comme pour tous les déplacements de moins de 1 km, laissez la
voiture au garage et préférez un peu de marche ! Brûler des calories
sans émettre de gaz à effet de serre*, un vrai plaisir !

Chouette, enfin en vacances ! Où va-t-on partir ? Au
bord de la mer ou à la campagne ? Et le voyage, en
train ou en avion ? De toute façon, il faut préparer les sandwichs… Saviez-vous qu’un aller-retour
de Paris à Marseille rejette 50 fois plus de gaz à
effet de serre* en avion qu’en train… Le respect
astucieux de la nature, ça ne s’arrête surtout pas
pendant les vacances !

dioxyde de carbone, le plus connu des gaz à effet de serre dont la
* CO2:
quantité dans l'atmosphère augmente à cause des activités de l'homme.
* Gaz à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.

L’A I R D E S V I L L E S E T L’A I R D E S C H A M P S
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Un peu trop loin du lieu de travail ou de l’école ? Un
autobus émet 3 fois
moins de CO2* qu’une
voiture par personne transportée. Et l’air ne s’en trouve que plus pur ! La commune ou les sociétés de transports
collectifs proposent des trajets en
bus, en métro, en tramway ou en train. L’un d’eux
passe certainement tout près de votre porte. Quel
gain de temps, et de carburant !
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* Gaz à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.

Des gaz à effet de serre*, cachés sous mon assiette? C’est
une image, bien sûr. Mais parfois la pollution n’est pas
directement visible, comme celle d’un pot d’échappement! Ce n’est pas pour autant qu’elle n’existe pas.
Derrière chaque achat peut très bien se cacher une
consommation d’énergie et donc une émission de gaz à
effet de serre*. Pensez par exemple que la fabrication
des emballages en plastique, des sacs plastiques…
produit des gaz à effet de serre*.
Le frigo est vide ! Il faut vite aller faire les courses. En
les faisant au plus près de chez soi, on évite de
prendre la voiture ou de faire un long trajet, cela
compte aussi.
Des haricots… de Tarbes. Des myrtilles… de Luchon…
Croc ! Qu’elles sont juteuses les petites pommes de
Midi-Pyrénées ! En achetant des fruits ou des
légumes cultivés dans sa région, il est plus sûr que
le camion qui les a transportés du producteur à
l’épicier n’a pas fait une longue route et n’a donc
pas émis trop de gaz à effet de serre*. Autant en
profiter pour découvrir tout ce que les terroirs peuvent produire. Une vraie source de plaisir !
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Ma maison,
une serre ?

Des produits frais
du marché,
une température
ambiante pas trop élevée,
découvrez la quiétude
du
sans

foyer
surconsommer!

Printemps, été, automne ou hiver ? Des tomates en
hiver, pourtant, ce n’est pas la saison ! Présentés sur
les étals l’hiver, les produits hors saison peuvent
venir de loin, là où le soleil brille encore assez, ou
être cultivés sous des serres chauffées. Quoi qu’il en
soit, le transport ou la culture de ces produits
impliquent la production de gaz à effet de serre*.
Savourer et cuisiner les fruits et légumes de
saison est un péché mignon à consommer sans
modération… et qui maintient en pleine santé !

* Gaz à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.

MA MAISON, UNE SERRE ?

L’achat malin
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in les y

L’étiquette énergie
Saviez-vous que les

MA MAISON, UNE SERRE ?

appareils ménagers
représentent un tiers de la
consommation d’énergie
d'une famille ? L’étiquette
énergie indique le niveau
de consommation en
énergie, la

Oups ! L’ampoule a grillé… L’énergie utile est celle
qui nous est rendue disponible par une lampe, un
réfrigérateur… Quelle efficacité ! Choisir des
appareils électriques qui ont un bon rendement* et qui ne consomment pas trop, permet
une diminution de notre impact sur l’effet de
serre*. De la même façon, l’utilisation que l’on fait
des appareils électriques est souvent abusive : qui
n’a jamais oublié d’éteindre la lumière, la veilleuse
de la télévision ou encore de baisser le chauffage en
partant de chez soi ? Ces inattentions produisent
inévitablement des gaz à effet de serre*… mais
aussi nous coûtent chers !

consommation
d’électricité et
la performance

Revenons à nos moutons… Non pardon, à
nos vaches! Les vaches ont un estomac
énorme. Tellement gros, qu’il est divisé en
plusieurs compartiments, qui servent
tous à la digestion. Quand la vache
se nourrit grâce à l’herbe tendre des
prés ou au fourrage que lui donne l’éleveur, des réactions chimiques vont se
dérouler dans son estomac. Ruminants?
Oui car le premier de ces compartiments
s’appelle rumen. Le début de la digestion
va y produire un gaz appelé méthane (CH4), un des
gaz responsables de l’effet de serre. Ce gaz, la vache
l’expulse… comme nous!… Et on pense actuellement
qu’il contribue à hauteur de 2.4 % à l’effet de serre!
Les pets les plus dangereux que l’on connaisse!

de l’appareil

C’est l’histoire...
d’un pot de yaourt !

que vous
souhaitez
acheter. On la
retrouve sur
tous les
réfrigérateurs,
congélateurs, lave-linge,
lampes d’éclairage…
Et si vous ne la trouvez
pas, un adulte peut aller
se renseigner auprès d'un
vendeur, car elle
obligatoire !
Pour plus de renseignements,
rendez-vous dans
un magasin proche
de chez vous.

es

Astuc
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Drôles de bestiaux !

Lundi, des patates, mardi des patates,
mercredis... des économies d’énergie !
Au four, dans l’eau ou sautées, quand
vous cuisinez les pommes de terre, mais
tous les autres plats aussi, pensez à
éteindre le four ou les plaques
électriques quelques minutes avant la
fin de la cuisson. La chaleur continue,
mais la consommation d’énergie
s’arrête.

produit, gain, efficacité.
* Rendement:
* Gaz à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.

Ouvrez le réfrigérateur, n’y a t il pas un petit pot de
yaourt à la fraise? Il faut savoir que de l’achat des
matières premières (plastique, verre, colle, fraise, lait,
sucre…) pour fabriquer un pot de yaourt, jusqu’au
rayon du supermarché où l’on va l’acheter, ce pot de
yaourt aura parcouru en tout et pour tout 9000 km !
Un pot de yaourt entraîne lui aussi une production de
gaz à effet de serre *!

* Gaz à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.

MA MAISON, UNE SERRE ?

p
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Moindre effet... au quotidien

Clin d

l
’œi

25

es

Astuc

Verre, papier, métal… Le métal casse le verre et le verre
coupe le papier… Gagné ! Les déchets ont
plusieurs vies. Limiter leur quantité et les trier, c’est
ce que font tous les jours de nombreux éco-citoyens,
sans s’embêter. Le tri demande peu d’efforts, et
devient très vite automatique. Une tonne de
déchets ! Voilà ce qu'engendre une famille de 3
personnes dans une année. Et mise en décharge,
cette tonne représente une émission de 300 kg de
gaz à effet de serre*. Alors qu'une fois triée et
recyclée, cette tonne de détritus n’émet presque plus
rien ! Un calcul simple qui en dit long…

Des lingettes nettoyantes pour faire
le ménage ? Acheter des produits
jetables augmente inutilement le
nombre de déchets. Un vieux chiffon
doux, ça dépoussière et ça se
récupère !
MA MAISON, UNE SERRE ?

MA MAISON, UNE SERRE ?

Un fabuleux destin...
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* Gaz à effet de serre: gaz responsables du changement de climat.
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Super !
Tu as adopté le
covoiturage avec tes
amis.

Départ

AVANCE DE

4 CASES

Quelle erreur !
Tu utilises la voiture
pour des tous petits
trajets.
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Chouette !
Tu penses à éteindre
toutes les veilleuses
de ta maison.

1 CASE

AVANCE D’

1 CASE

RECULE D’

C’est idiot !
Tu ne respectes pas
les limitations de
vitesse et consomme
trop de carburant.
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Bien joué !
Tu regardes l’étiquette
énergie des appareils
électriques que tu
veux acheter.

1

34

Bravo !
Tu utilises des
ampoules basse
consommation
d’énergie.

Mince !
tu as encore oublié
d’éteindre les
lumières.

2

RECULE DE

3

CASES
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Super !
Tu as adopté le
covoiturage avec tes
amis.

Oh !
Tu ne baisses pas ton
chauffage quand tu
sors de chez toi.
PASSE TON TOUR
3

AVANCE DE

4 CASES
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AVANCE DE

3

AVANCE DE

2 CASES
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3 CASES

1 CASE

RECULE D’
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AVANCE DE

3 CASES
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Bien joué !
Tu regardes l’étiquette
énergie des appareils
électriques que tu
veux acheter.

4

AVANCE DE

2 CASES

Félicitation !
Tu vas chercher ton
journal à vélo.
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REJOUE UN TOUR

28

C’est idiot !
Tu ne respectes pas
les limitations de
vitesse et consomme
trop de carburant.

Mince !
tu as encore oublié
d’éteindre les
lumières.

RECULE DE

38

Quelle erreur !
Tu utilises la voiture
pour des tous petits
trajets.

PASSE TON TOUR
CASES

Arrivée

Bravo !
Tu utilises des
ampoules basse
consommation
d’énergie.

Oh !
Tu ne baisses pas ton
chauffage quand tu
sors de chez toi.

Félicitation !
Tu vas chercher ton
journal à vélo.

REJOUE UN TOUR

RETOURNE
À LA CASE DÉPART

poster n°4

Les écocitoyens ont de l’énergie !

9
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Oh ! Tu ne baisses
pas ton chauffage
quand tu sors
de chez toi.

11

PASSE TON TOUR

12

Avant de jouer

4 CASES
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19

RECULE DE

2 CASES

16

Bien joué !
Tu regardes l’étiquette
énergie des appareils
électriques que tu
veux acheter.

13

14

AVANCE DE

2 CASES
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Chouette !
Tu penses à éteindre
toutes les veilleuses
de ta maison.

Quel dommage !
Tu utilises une
climatisation.

Super !
Tu as adopté le
covoiturage avec tes
amis.

AVANCE DE
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RETOURNE
À LA CASE DÉPART

15

17

1 CASE

AVANCE D’
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Quelle erreur !
Tu utilises la voiture
pour des tous petits
trajets.

1 CASE

RECULE D’

18
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Règle du jeu

1. Place-toi sur la case départ. Le plus jeune commence.
2. Lance le dé et avance du nombre de cases indiqué par le dé.
3. Découvre si tu es astucieux en lisant les indications de la case.
4. Tu tombes sur la case tortue identique à ton pion,
c’est une case Bonus, tu rejoues un tour.
5. Tu as gagné, n’hésite pas à rejouer et découvre bientôt le nouveau
jeu que te réserve le prochain mini-guide de la collection.
Pour cela, tu n’as qu’à placer côte à côte les posters.

Découper les pions et le dé
pour commencer à jouer.
Nombre de joueurs : de 2 à 4

Pions à découper

✂

✂

✂

✂

✂

✂

plier

Dé à découper

L’effet de serre en Midi—Pyrénées
0 km

5

10

Gisement solaire en Midi—Pyrénées

15 20 km

Valeur de l’énergie du rayonnement solaire
(reçu sur un plan d’inclinaison égal
à la latitude et orienté vers le sud)

en KWh/m2/an
de 1220 à 1350
de 1350 à 1490
de 1490 à 1620

Le covoiturage

Station de mesure
de la qualité de l’air

La maison bioclimatique

Presque la moitié des

petites centrales hydroélectriques

françaises sont situées en Midi-Pyrénées!

Le vélo en ville
Pour circuler, c’est bien plus facile!

