Message : Il faut économiser l’eau potable. En effet, c’est une ressource essentielle mais qui se fait de
plus en plus rare... De simples petits gestes (comme fermer le robinet lorsqu’on ne l’utilise pas) peuvent
aider à sauvegarder notre planète et ses habitants.

Léa Cerdan - 2°3

Explication scientifique : La population mondiale est en forte croissance démographique. Nous
sommes actuellement plus de 7,2 milliards d’habitants sur Terre et ce chiffre ne cesse d’augmenter.
Selon un rapport des Nations Unies, la population devrait augmenter de près d’un milliard de personnes
au cours des douze prochaines années pour atteindre 8,1 milliars d’habitants en 2025 et 9,6 milliards
en 2050. Mais comment assurer les besoins en eau potable de presque 10 milliards d’habitants, sachant
qu’aujourd’hui 11% de la population mondiale, soit 768 millions d’individus, n’a pas accès à l’eau potable? Or, sur la planète bleue qui est couverte à 70% d’océans, seulement 3% de l’eau est douce. De
plus, plus des trois-quarts de cette eau douce sont des glaces polaires, inaccessibles à l’Homme. Au final,
seul 0,01% de l’eau sur Terre est directement utilisable... Il faut donc faire des efforts pour économiser
l’eau potable, une ressource essentielle à la vie.

Message : On doit apprendre à trier les déchets pour le bien de tous mais aussi pour le bien personnel.
Ce message est dirigé à l’ensemble du lycée français de Madrid, mais plus précisément à l’équipe de la
cantine et à ceux qui la gèrent.

Vexina Wilkinson Alma - 2°3

Explication scientifique : La conséquence globale est que les déchets entraînent une pollution car la
gestion de ceux-ci produit des GES (gaz à effet de serre). La prise en charge des déchets des ménages
comprend la collecte et le traitement. Les principaux GES en cause dans la gestion des déchets sont le
dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d’azote (N2O) et le méthane (CH4).
Le problème est que les GES font que la planète se réchauffe; ce dernier fait s’appelle le réchauffement climatique. Cela entraine à son tour la fonte des glaces et donc la disparition de quelques espèces
animales comme les ours blancs qui perdent leur habitat. Mais aussi d’autres espèces qui ne sont pas
reliées à la fonte des glaces perdent les habitats, c’est le cas du koala.
Par conséquent il y a moins de diversité sur la planète Terre.

Message : Cette BD a pour objectif principal de sensibiliser toutes les personnes qui ont un lien avec le
Lycée Français de Madrid auprès du développement durable. Mais, plus concrètement, elle vise surtout
les adolescents, c’est-à-dire les élèves du collège et du lycée. Elle veut leur prouver que si tout le monde
faisait un petit effort, on pourrait arriver à sauver notre planète, qui est actuellement en danger. Ainsi,
si tous les élèves du lycée prenaient le vélo au lieu de la voiture pour aller à l’école, la planète serait
beaucoup moins polluée.

Cecilia De Rábago -2°3

Explication scientifique : Nous avons vu que prendre la voiture au lieu du vélo pour aller à l’école est un acte non

éco citoyen. En effet, les voitures polluent énormément la planète, et donc l’air que l’on respire. Or, la pollution de la
planète peut engendrer, à différentes échelles, de nombreuses conséquences négatives sur l’environnement global.
Tout d’abord, à l’échelle planétaire, la pollution peut déstabiliser l’équilibre de l’écosystème Terre dans son ensemble.
En effet, la pollution provoque la destruction de la couche d’ozone. Or, celle-ci est essentielle pour nous protéger
des rayons émis par le soleil. Elle permet, non seulement d’éviter de nombreuses maladies, mais aussi de protéger
l’environnement et la vie des animaux dans les écosystèmes. Mais, la pollution provoque également l’augmentation
de l’effet de serre. En effet, la pollution provoque qu’il y ait des gaz de combustion qui soient émis dans l’air (CO2).
Or, ces derniers sont extrêmement dangereux pour la planète car ils font augmenter la température moyenne de la
Terre, ce qui entraîne des changements climatiques significatifs. Tout cela va provoquer une perturbation au niveau
des écosystèmes, du climat, de la fonte d’une partie des glaces des calottes polaires et de l’élévation du niveau des mers.
Donc la pollution a d’importantes conséquences sur l’environnement à l’échelle planétaire.
Ensuite, à l’échelle régionale, la pollution peut avoir des conséquences sur des centaines de kilomètres. La pollution
acide est un type de pollution liée aux polluants acides qui, après avoir étés émis dans l’air à cause des activités
humaines, retombent sous forme de retombées sèches ou humides. Ces pluies ont des effets sur les matériaux, les
écosystèmes forestiers et les écosystèmes d’eau douce. Puis, la pollution photochimique est un type de pollution qui
conduit à la formation d’ozone et d’autres composés oxydants. Ces éléments ont des effets néfastes sur les végétaux
ainsi que sur la santé humaine.
Enfin, à l’échelle locale, la pollution a un impact direct sur l’air respiré. Des substances telles que l’ozone, le dioxyde de
soufre, le plomb, le dioxyde d’azote et le monoxyde de carbone sont responsables de la dégradation de la qualité de l’air.
Ainsi, on observe que la pollution peut avoir de graves conséquences sur notre environnement (et sur notre santé). Les
transports, comme la voiture qui utilise du carburant, sont l’une des principales causes de la contamination de l’air que
l’on respire, c’est-à-dire de la pollution à l’échelle locale. Mais, on a vu que la pollution affecte également la planète à
d’autres échelles. Voilà pourquoi, si tout le monde essayait d’aller en vélo à l’école au lieu d’en voiture, la Terre serait
moins polluée.

Message : 20% de l’électricité consommée en Europe est consacrée à l’éclairage. Pourtant, si tout le
monde prenait l’habitude d’éteindre la lumière quand on ne l’utilise pas, d’importantes économies pourraient être réalisées à ce niveau. Le but n’est pas de vivre dans l’obscurité mais simplement d’apprendre
à ne plus gaspiller de l’énergie pour éclairer des pièces qui n’en ont pas besoin.

Guillaume Burlot - 2°2

Message : Se déplacer sans polluer

Cissé Koumba - 2°2

Explication scientifique : Le transport routier est l’une des causes principales de la dégradation de
l’environnement donc de l’eau, de l’air, de la faune et de la flaure, des sols mais aussi de la santé publique. Le transport routier serait responsable de 18% de la production de CO2 mondiale.
Le fait d’utiliser constamment la voiture pour se déplacer provoque des smogs (notamment dans les
grandes villes), mais aussi des pluies acides, une abondance de gaz à effet de serre et un amincissement de la couche d’ozone. Le smog est une brume brunâtre épaisse, venant d’un mélange de polluants
atmosphériques, qui limite la visibilité dans l’atmosphère. Les pluies acides résultent de la dispersion
dans l’atmosphère de polluants comme le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d’azote et moindrement
le dioxyde de carbone (CO2). Tout cela mène au fait que 6 500 à 9 500 personnes en France décèdent
pour causes d’infections et de maladies développées en respirant l’air pollué.

Message : C’est un message destiné à tous les élèves ou professeurs vivants près de l’école. On cherche à
montrer que la voiture n’est pas le meilleur moyen de transport utilisable, et que la bicyclette n’est que
du bénéfice. Donc, on cherche à prouver que pour aller à l’école, il vaut mieux venir en bicyclette (si on
peut). Un système qui pourrait être alors promulgué par l’école est de mettre à la disposition des professeurs et des élèves des bicyclettes qu’ils peuvent utiliser à leur guise (mais après rendre, bien sûr).

Ines De Lestapis - 2°3
Conséquences négatives sur l’environnement:
Plusieurs éléments sont considérés comme des polluants de l’air parce qu’ils n’existaient pas auparavant
dans l’air ou pas à une telle concentration. Ces polluants atmosphériques sont dues aux activités
humaines, et plus spécialement, aux moyens de transports, tels que la voiture. On a alors une pollution
de l’air très importante qui entraîne un grand nombre d’effets néfastes sur l’environnement et sur
notre santé. En effet, au niveau de l’environnement, on peut trouver les pluies acides, qui font que tout
ce qui est pluie, neige et brouillard deviennent acides et altèrent les écosystèmes. On trouve aussi le
réchauffement climatique, c’est-à-dire une augmentation de la température globale de la Terre. Cela
entraîne la fonte des glaces et ainsi la montée des océans (puisqu’il y a plus d’eau liquide). On a alors des
îles et des territoires au bord de mer qui vont disparaître progressivement. Enfin, on a la destruction de
la couche d’ozone, qui est une couche formée d’O3, et qui est très importante pour notre planète, car elle
absorbe une partie très importante des rayons Ultraviolets (UV) émis par le Soleil et dangereux pour
tous les êtres vivants. Donc, sans couche d’ozone, la vie sur terre ne serait pas possible. Mais à cause des
activités humaines, dont les moyens de transports (comme la voiture), détruisent cette couche d’ozone,
et on trouve dans les pôles des « trous de la couche d’ozone ».
De plus, ces gaz émis par les voitures ont aussi des effets nocifs sur la santé des humains, à long terme
comme à court terme. On a par exemple l’irritation des yeux et les infections des voies respiratoires
pour le court terme. Pour le long terme, on trouve le cancer, surtout des poumons, qui peut apparaître
des dizaines d’années plus tard et qui est provoqué par les émissions des moteurs Diesel et à essence.
Enfin, pour les personnes plus fragiles, l’asthme peut apparaître et même s’aggraver.
Donc, il faut limiter le plus possible ces gaz émis par les voitures, et quelle meilleure manière qu’en ne
les utilisant plus ?

Message : Il faut utiliser le minimum les transports motorisés, surtout lorsque les trajets sont
Si le trajet est plus long, il vaut mieux se déplacer en transport public.

courts.

Laura Ricote - 2°2
Explication scientifique: L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre provoque un
réchauffement de la planète. Évidement, ces gaz sont inévitables, mais en grandes quantités, ils peuvent
perturber les équilibres climatiques. Les gaz émis par les transports publics à moteur sont: le dioxyde de
carbone (CO2), le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures aromatiques, monocycliques (HAM),
les particules et les oxydes d’azote.

Message : Intuitivement, on comprend que respirer des gaz d’échappement ne doit pas améliorer sa
santé. Mais que savez-vous réellement des polluants automobiles ? Quels sont leurs effets sur la santé ?
Malgré l’amélioration des véhicules plus propres et plus économes, les voitures constituent la principale
source de pollution atmosphérique. Un phénomène qui n’est pas sans conséquence pour notre santé.

Margaux Madeleine - 2°2
Explication scientifique : Intuitivement, on comprend que respirer des gaz d’échappement ne doit pas
améliorer sa santé. Mais que savez-vous réellement des polluants automobiles ? Quels sont leurs effets
sur la santé ? Malgré l’amélioration des véhicules plus propres et plus économes, les voitures constituent
la principale source de pollution atmosphérique. Un phénomène qui n’est pas sans conséquence pour
notre santé.

Les polluants automobiles et leurs efets

Principal source de polluton atmosphérique en milieu urbain, les voitures émetent diférentes substances.
Nous vous présentons ci-dessous les principales ainsi que leurs efets sur la santé.
Polluants
secondaires
Partcules

Impacts sanitaires

A court terme
Les plus grosses sont retenues par les voies aériennes
supérieures. Les plus fnes peuvent pénétrer
profondément dans les poumons et transporter des
composés toxiques. Elles augmentent le risque d’infectons
respiratoires aiguës chez l’enfant et renforcent des
sensibilités allergiques ou des pathologies préexistantes.
Une grande parte de cete polluton vient des moteurs
diesels.
A long terme

SO2

Sulfates

A court terme
Ce gaz irritant peut entraîner des crises chez les
asthmatques, augmenter les symptômes respiratoires
aigus chez l'adulte et l'enfant : gène respiratoire, accès de
toux ou crises d'asthme.
A long terme
Mortalité, morbidité respiratoire et cardiovasculaire

NOx

Nitrates

A court terme
Le dioxyde d’azote est un gaz irritant capable pénétrer
profondément dans les poumons. Il altère l’actvité
respiratoire et augmente les crises chez les asthmatques.
Chez les plus jeunes, il favorise des infectons
microbiennes des bronches.
A long terme
Morbidité respiratoire, irritaton des yeux. Acidifcaton,
eutrophisaton.

O3

Ozone

A court terme
L’ozone est un gaz agressif, fortement irritant pour les

muqueuses oculaires et respiratoires. Il pénètre aisément
jusqu'aux voies respiratoires les plus fnes. Il peut ainsi
entraîner des irritatons du nez, des yeux et de la gorge,
des altératons de la foncton pulmonaire, des
essoufements et une toux. Il exacerbe les crises
d’asthme.
A long terme
Mortalité, morbidité respiratoire, irritaton des yeux.
Composés organiques
volatles (COV)

Peu d’efets directs aux concentratons ambiantes
exceptés les HAP

Hydrocarbures
aromatque polycyclique
(HAP)

Cancers.

CO

A court terme
A fortes doses, le monoxyde de carbone est un toxique
cardio-respiratoire souvent mortel. A faibles doses, il
diminue la capacité d’oxygénaton du cerveau, du cœur et
des muscles. Sa nocivité est partculièrement importante
chez les insufsants coronariens et les fœtus.
A long terme
Mortalité, morbidité cardiovasculaire.

Dioxines

Cancers.

As, Cd, Cr, Ni

Cancers.

Hg, Pb

Morbidité neurotoxique.

TROIS SIMPLES GESTES
La bande dessinée est présentée par Ana, qui va nous donner trois simples gestes bons pour l’environnement à l’école. Le premier consiste à recycler grâce à des poubelles de différentes couleurs qui seront
dans chaque classe du Lycée pour séparer donc les différents types de déchets.
Le deuxième nous permet d’économiser de l’énergie lumineuse grâce à de grandes fenêtres mises pas
seulement dans le CDI comme l’indique la BD, mais aussi dans les classes pour ne pas avoir à allumer les
lumières. Finalement, nous avons aménagé le parking des voitures et nous l’avons réduit au profit du
parking à vélo pour obliger les étudiants et le personnel de l’école à venir à vélo et diminuer le transport
en voiture qui est mauvais pour l’environnement.
Le titre de la bande dessinée est « Trois simples gestes ».

Maria Heras - 2°3

Message : On souhaite éduquer et sensibiliser les élèves, personnels ou toute personne ayant contact
avec la cantine scolaire du Lycée Français de Madrid à la réduction et à utiliser une consommation responsable. Pour cela, on a montré l’importante quantité de déchets alimentaires de cet établissement. On
espère pouvoir remédié à cette catastrophe.

Maria Hernández Barandica - 2°3
Explication scientifique (conséquence négative de l´acte non éco-citoyen sur l´environnement):
Il existe un énorme nombre d´écoles dans notre planète. Si tous les citoyens utilisent ce mode de vie, cela
entrainera de nombreuses catastrophes biologiques et environnementales. Dans les ménages, écoles
etc. la perte d´aliments est énorme.
Donc, pour pouvoir nourrir 9 millions d’habitants en 2050, il faudra au minimum doublé la production
agricole. Pour cela, il faudra augmenter les surfaces agricoles et les rendements. Mais obtenir cette
richesse agricole a des conséquences :
D´abord, on encouragerait à la déforestation car les besoins en bois seraient plus élevés.
Ensuite, on utiliserait plus d´eau pour l´irrigation ce qui produirait que les gens accèdent à une plus
petite quantité d´eau.
Enfin, comme le cycle de production des aliments n´est pas aussi rapide, on augmenterait l’utilisation :
- de pesticides et d’engrais,
- d’énergies pour le fonctionnement des machines utilisées pour les récoltes et la transformation des
produits
- et d´OGM (organisme génétiquement modifié).
Donc, doublé la production agricole revient à augmenter les problèmes sanitaires et de l’environnement.
En plus, à cela s’ajouteraient les échanges commerciaux avec les moyens de transport qui accentueraient
la pollution ainsi que le coût et par conséquent les inégalités sociales car beaucoup de gens n´auraient
pas les moyens d´acheter la nourriture.

Donc, pour que tous les citoyens accèdent à leurs besoins élémentaires, il faut augmenter les richesses
tout en étant plus respectueux envers l´environnement, en ayant une consommation responsable.
Finalement, juste dire que pour éduquer les gens à avoir une consommation responsable, il faut
apprendre à manger durable. Cela veut dire :
- privilégier les produits frais car les techniques de stock, d´emballage etc. utilisent beaucoup
d´énergie,
- privilégier les produits de la ville, de la région pour polluer moins et soutenir l’économie locale,
- privilégier les produits de saison car par exemple les techniques de conservation des fruits et
légumes supposent une pollution et un coût économique,
- privilégier les produits bio car ils n´utilisent pas d´engrais, de pesticides et ne polluent pas l’eau,
et finalement, gaspiller le moins possible d´aliments.

Mathieu Bernales - 2°3

Carmen Carpintero

	
  

Message : En utilisant la lumière du soleil, nous pouvons économiser de l’énergie et donc non
seulement réduire les coûts mais aussi respecter notre planète. C’est ainsi que nous pouvons donner
à nos générations futures une vie un peu plus facile et insouciante. Imaginons que durant toute une
journée d’été ou le soleil brille, nous n’utilisons pas la lumière. Ce sont un peu près 8 heures d’économie
d’énergie, ceci multiplier par toutes les salles de classes au soleil durant tout les jours d’été devient une
économie énorme.

Sergio Gutiérrez Jiménez - 2°3

Message : Le covoiturage, un geste écocitoyen

Marine Kohler, 2°2

Explication scientifique : Le secteur des transports a un impact lourd sur la pollution atmosphérique.
En effet, tous les modes de transports répandus émettent différents corps chimiques dont on connaît
mal les conséquences sur la santé. Les voitures, moyen de transport utilisé par une grande majorité de
la population, sont pointées du doigt. Il faut cependant différencier les voitures diesel des voitures à
essence, qui dégagent dans l’environnement différent corps chimiques. On note cependant que les deux
voitures laissent échapper du CO2 ; principal gaz responsable de l’effet de serre qui cause le
réchauffement climatique. Les voitures émettent également de l’oxyde d’azote ; qui a le même effet que
le CO2. Les moteurs Diesel sont cependant plus controversés car ils émettent des benzopyrènes (aussi
appelées particules fines) dont on a prouvé l’effet cancérigène. Le parc automobile est donc acteur de
l’augmentation de la pollution atmosphérique.
Cette pollution a des effets néfastes sur l’environnement. En causant le réchauffement climatique, elle
est responsable de la disparition de milliers d’espèces et d’une montée du niveau des mers qui menace
nos côtes. Par ailleurs, ce réchauffement pourrait causer des dérèglements climatiques (hivers tempétueux et froids, étés caniculaires). Les pluies acides (retombées de composées toxiques), dégradent la
qualité de l’écosystème. Les émissions des voitures ont également des effets néfastes sur la santé publique. Ainsi, respirer les particules fines et les gaz émis cause une augmentation du risque de cancer et
d’allergie. De plus, les maladies pulmonaires sont fortement aggravées par ces gaz.
L’utilisation des voitures est donc nocive pour l’environnement et la santé. Quelles solutions ? En plus
de l’amélioration de la propreté des moteurs grâce à des innovations technologiques, de nouveaux types
de voitures font leur apparition : hybrides, électriques… Bien que ces voitures aient aussi leurs défauts
(utilisation de l’électricité et autonomie réduite par exemple) ; elles présentent une piste d’étude pour
diminuer la pollution atmosphérique. Déjà plus accessible, le covoiturage permet de réduire l’utilisation
des moyens de transports individuels ; tout comme les transports en commun.
Sources :

http://www.encyclo-ecolo.com/Pollution_atmosph%C3%A9rique_par_les_transports

http://www.mtaterre.fr/dossier-mois/archives/chap/748/Quelles-sont-les-consequences-de-cespollutions
http://www.consoglobe.com/moteur-pollue-essence-diesel-3966-cg

