
AGIR
POUR PREVENIR 

LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES



INFORMER DANS NOTRE 
COLLEGE POUR ECONOMISER 

L’ENERGIE ELECTRIQUE



En France, malgré l'omniprésence des centrales 
nucléaires, environ 10% de l'électricité est produite par 
des centrales thermiques classiques qui émettent du CO2. 

Donc :

1kWh d'électricité produite en France

100g de CO2 (en moyenne)



Exemple : la salle de sciences physiques est équipée de
64 tubes fluorescents de 18W et de trois tubes de 36W.
Une heure d'éclairage est responsable d'une émission
de 126g de CO2.

Nous avons collé des affiches
dans tout le collège



Nous avons réalisé un sondage
pour savoir si notre initiative était utile

Vous êtes : Elève   Adulte 
Avez-vous remarqué les affiches sur l’éclairage ? Oui  93%   Non  4%
Trouvez-vous cet affichage utile ? Oui  66% Non  30%
Avez-vous compris la signification de ces affiches ? Oui  83% Non  12%
Est-ce que cela a changé vos habitudes ? Oui  35% Non  58%
Vous sentez-vous concernés par les changements climatiques ? Oui  73% Non  24%

LE SONDAGE COMENIUS



Ce sondage montre que l'affichage est utile

Quasiment tout le monde au collège a remarqué les 
affiches

Les deux tiers des personnes concernées trouvent 
l'affichage utile

Plus de 80% a compris la signification des affiches

RESULTATS DE NOTRE SONDAGE



Concernant les habitudes, la question était trop vague, 
nous n'avons pas pu interpréter les réponses

(35 % de oui et 58 % de non)

On aurait du poser les questions suivantes :

Faisiez-vous attention à l'extinction des lumières 
inutiles dans le collège avant l'affichage?

Faites-vous plus attention à l'extinction des lumières 
inutiles dans le collège ?

RESULTATS DE NOTRE SONDAGE



A peu près les 3 quarts des gens au collège se sentent 
concernés par les changements climatiques

Plus les élèves sont âgés, plus ils se sentent 
concernés

Plus on est informé,
plus on se sent concerné

RESULTATS DE NOTRE SONDAGE



PRENDRE CONSCIENCE
DE LA

CONSOMMATION ELECTRIQUE 
DANS LE COLLEGE

PROPOSER DES SOLUTIONS 
POUR

ECONOMISER L’ENERGIE



Depuis la rénovation du collège de l’Orangerie, la 
consommation électrique a bondi de 40 %

Surcoût annuel de 1 900 €
Plus de deux tonnes de CO2

En 2004 En 2009

57703 kWh 81198 kWh

LE CONSTAT



4 W pour le téléviseur éteint et 
6 W pour le magnétoscope en 
veille

7 W pour 
l’ordinateur éteint

Ces appareils éteints qui équipent les 
foyers français consommeraient 
inutilement 1/4 de l’énergie annuelle 
fournie par un réacteur nucléaire

Même éteints, certains appareils 
consomment de l’électricité

LA SURPRISE



Le vidéoprojecteur accroché au plafond 
gaspille tranquillement de l’énergie

De nombreux appareils ne peuvent être facilement 
éteints et restent en veille

Ce sont des gaspilleurs 24h/24h

LES VEILLES INUTILES



Commander la prise du vidéoprojecteur par un 
interrupteur ou par un disjoncteur

Brancher les appareils sur des prises avec interrupteur 
ou disjoncter les prises de courant de la salle

LES SOLUTIONS



L’AUTOMATISATION

Les lumières s’allument 
automatiquement dans les couloirs 
grâce à des détecteurs

Ces détecteurs consomment de l’énergie 24h/24h

Très difficiles à régler (les lumières s’allument même 
lorsqu’il fait jour)

OUI MAIS…



Installer des interrupteurs traditionnels ou avec minuterie

LES SOLUTIONS



A SUIVRE…



PROPOSER
DES REPAS

ALLEGES EN CO2



DIMINUER
LA CONSOMMATION

DE PAPIER



DIMINUER
LES TRANSPORTS



MERCI


