Consommation et environnement
Consommer durable en 10 modules

Dossier de l'enseignant

Dossier pédagogique
Consommation et environnement
La documentation destinée aux classes du secondaire II a été conçue en complément de l'exposition RessourCity.
Elle est organisée en quatre parties : des fiches de travail pour les élèves accompagnées par un dossier de
l'enseignant/e, des affiches destinées aux classes qui veulent s'engager et un dossier de visite de l'exposition.
Les fiches de travail pour les élèves s'articulent en dix propositions de leçons qui peuvent être aussi bien utilisées
comme préparation à la visite de l'exposition ou de façon totalement indépendante. Le dossier de visite de
l'exposition par contre doit être utilisé en relation avec l'exposition. Les informations pour la location de
l'exposition se trouvent sur le site de COSEDEC à l'adresse suivante :
http://www.cosedec.ch/index.php?s=RessourCITY .

Objectif
Le but de l'exposition et des documents d'accompagnement est de sensibiliser et de motiver les apprenants en
vue d'une utilisation parcimonieuse des matières premières. Ainsi on trouvera au premier plan les thèmes de la
consommation raisonnée, la prolongation de la durée de vie des produits ainsi que le recyclage des matières. Les
élèves apprennent dans quels domaines ils peuvent, par leur comportement, diminuer les atteintes à
l'environnement; ils acquièrent des savoirs transférables pour lesquels ils doivent être soutenus dans leur mise en
œuvre.

Durée
Chaque module du dossier pédagogique est conçue pour une à deux périodes. Pour la visite de l'exposition avec
l'aide des outils fournis, il faut compter environ une heure.

Affiches d'engagement
Afin que tout ne s'arrête pas à un savoir théorique, chaque proposition de leçon apporte des possibilités d'action
concrètes pour les élèves, les incitant à modifier leur comportement. C'est pourquoi, une affiche est proposée
pour chaque thème sur laquelle les élèves peuvent inscrire leur engagement pour une action concrète. C'est une
manière de s'impliquer qui doit augmenter la vraisemblance d'une mise en pratique.
Les actions doivent être choisies de façon à ce qu'elles puissent se réaliser dans une période de deux semaines.
L'affiche sert de rappel et doit être placée de façon à ce que les élèves puissent régulièrement la voir. Voici
comment la classe doit procéder :
•
•
•
•

Les élèves décident d'une action et apposent leurs noms à côté de l'engagement.
L'affiche est placée bien en vue dans la classe.
Après deux semaines, les élèves peuvent ajouter une coche à côté de leur nom s'ils ont tenu leur
engagement.
Envoyez-nous une photo de l'affiche à info@cosedec.ch. Ainsi nous pourront évaluer combien d'élèves
participent à chaque thème. Merci de votre collaboration.
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Contenu du dossier pédagogique
Les documents pour l'école comprennent cinq thèmes : Appareils électroniques à l'exemple du téléphone
portable, utilisation des matières avec le recyclage, mobilité pour les loisirs avec les voyages en avion, la
consommation de denrées alimentaires avec l'exemple de la viande et des produits biologiques. Ces thèmes sont
présents dans l'exposition et se retrouvent dans le dossier de visite de l'exposition. Pour chaque thème deux
leçons sont proposées, représentées dans le schéma ci-dessous :

Vue d'ensemble des contenus
Module
Objectifs
Recyclage 1

Réutiliser ça
c'est une idée !
Recyclage 2

Réutiliser les
matières
premières
Bio 1

Bio ou
conventionnel ?
Bio 2

Safari dans la
jungle des
labels

Contenus

Méthode de
travail
Travail
coopératif

Les élèves
connaissent les
possibilités, les
commerces et les
lieux où l'on peut
réutiliser les objets

Réutiliser,
Recycler

Les élèves se
confrontent à leur
propre mode de
consommation et
recherchent des
solutions pour
améliorer le système
d'élimination de
leurs déchets.
Les élèves analysent
les différents modes
de production des
aliments et leur
impact sur
l'environnement

Les matières
composant les
déchets et la
façon de les
recycler

Apprentissage
axé problèmes

Analyse inputoutput en
prenant pour
exemple la
pomme-de-terre

Apprendre par
l'exemple

Les élèves
recherchent les
informations
concernant les labels
et s'interrogent sur
leur façon de
consommer.

Comparaison des
différents modes
de production
avec la tomate
pour exemple

Exposés par les
élèves

Dossier de
l'enseignant
Page 8

Dossier de
l'élève
Page 2

Page 11

Page 4

Page 13

Page 6

Page 17

Page 10

Travail de
groupe

Travail en
partenariat

Travail en
partenariat

Travail en
groupe et
discussion en
plenum
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Module

Objectifs

Contenus

Viande 1

Les élèves comprennent
les relations entre un
comportement individuel
et les effets au niveau
global et sont en mesure
de porter un avis critique

Consommation
de viande et
changement
climatique

Végétarien à
mi-temps
Viande 2

Débat

Avion 1

Les élèves découvrent le
thème de la
consommation de viande
et évaluent leur attitude
de consommateur.

Méthode de
travail
Mystery

Dossier de
l'enseignant
Page 22

Dossier
de l'élève
Page 17

Page 32

Page 20

Travail en
groupe

Argumentation
abordant les
effets de la
consommation de
viande sur
l'environnement,
le bien-être des
animaux, la
société et la
santé.
Les élèves s'interrogent
Les facteurs
sur leurs besoins de
d'attraction et de
voyager et sur leur propre répulsion du
comportement en la
tourisme
matière.

Jeux de rôle

Exposés par les
élèves
Travail
individuel et en
partenariat

Page 37

Page 26

Les élèves sont capables
d'intégrer les impacts sur
l'environnement dans
leurs plans de voyage et
de planifier un voyage de
fin d'étude écologique

Impact des
transports sur
l'environnement

Recherche sur
internet

Page 41

Page 29

Les élèves connaissent les
effets sociaux et
écologiques de
l'extraction des différents
métaux nécessaires pour
la fabrication des
téléphones portables

Palladium, Or,
Silicium, Lithium,
Tantale, Indium,
Pétrole brut

Travail
coopératif

Page 43

Page 31

Les élèves étudient les
conditions de fabrication
des téléphones portables
et connaissent les firmes
qui s'engagent pour une
production respectueuse

Fairphone,
Shiftphone

Travail
coopératif

Page 48

Page 34

Travail en
groupe

Cap au sud !
Avion 2

A un centime
climatique
près
Portable 1

Les matériaux
de mon
portable
Portable 2

Excusez-moi,
la liaison est
corrompue

Travail en
groupe

Travail en
groupe

Travail en
groupe
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Pour estimer les impacts sur l'environnement de la production et de la consommation, il existe plusieurs
possibilités. Deux méthodes courantes sont présentées ci-dessous ainsi que les domaines où les impacts sont les
plus grands en Suisse.

Rendre la charge sur l'environnement comparable grâce à l'écobilan
La méthode consiste à recueillir toutes les charges d'un produit sur l'environnement durant sa durée de vie: on
l'appelle écobilan ou analyse de cycle de vie – ACV. Elle prend en compte les flux de matières et d'énergie d'un
produit tout au long de sa durée de vie, donc de l'extraction de la matière première jusqu'à son élimination en
passant par sa production et son utilisation. Pour chaque étape les ressources utilisées et les émissions
provoquées sont évaluées. Ensuite on quantifie leurs effets sur l'environnement. Avec cette méthode on peut
comparer des biens de consommation et des services quant à leurs impacts respectifs sur l'environnement. Plus la
valeur de l'écobilan est élevée, plus la charge est grande. La méthode la plus couramment utilisée en Suisse pour
mesurer les écobilans attribue des points pour quantifier les impacts écologiques : les unités de charges
écologiques – UCE. La consommation globale de la Suisse correspond à 20 millions d'UCE par habitant et par
année (OFEV, 2008). Le tableau qui suit donne un aperçu de ce que représentent 100 UCE.
Catégorie

Produit ou activité

Trafic

Parcours en voiture de catégorie moyenne
Parcours en train avec les CFF (1 personne)
Trajet en avion en Europe (1 personne)
Produit textile
Savon
Papier WC (FSC)
Papier recyclé 80 g/m2
Papier certifié FSC 80 g/m2
Viande de bœuf
Pain
Bière
Sucre
Utilisation ordinateur portable (courant mix suisse)
Lumière /12 w Lampe à économie d'énergie, courant mix
suisse
Courant mix suisse (depuis la prise)
Au gaz
Au mazout
Durée durant laquelle un habitant en Suisse génère 100 UCE
avec un style de vie moyen

Habillement et
hygiène
Papier
Denrées
alimentaires

Electricité

Chauffage
Style de vie

Quantité correspondant à
100 UCE
300 m
3300 m
600 m
1g
30 g
½ rouleau
20 feuilles A4
6 feuilles A4
3g
10 g
1 dl
64 g
3h
24 h
0,27 kWh
0,06 m3 gaz naturel
34 g mazout
4 min 40 sec.
Carbotech

Emissions de CO2 et besoin en surface : l'empreinte écologique
Une autre méthode pour quantifier les charges environnementales, est appelée empreinte écologique. Cette
méthode mesure l'utilisation des ressources naturelles et exprime la surface qui serait nécessaire pour la
production de cette ressource (OFS, 2011). Si le monde entier avait le même niveau de vie qu'en Suisse, 2,8
planètes seraient nécessaires. Notre style de vie n'est par conséquent pas respectueux de l'environnement et
nous consommons bien plus de ressources que la quantité qui est disponible (OFEV, 2016).
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L'alimentation, l'habitat et la mobilité comme facteurs déterminants
Afin de contrer cette sur utilisation il convient de s'engager dans les domaines où l'impact est le plus grand. En
Suisse ce sont les ménages privés qui sont à l'origine de la plus grandes partie de la consommation des
ressources. Si l'on réparti pour un domaine de consommation en particulier l'impact sur l'environnement par les
dépenses que les ménages privés consacrent, on peut alors constater où un franc dépensé a la plus grande
influence. Cette valeur est la plus élevée pour l'alimentation, suivie de la mobilité et en troisième position
l'habitat.
Aperçu de la charge environnementale
Habitat, énergie, eau
18.7%
Alimentation
28.0%

Mobilité
11.9%
Solde demande de
l'Etat 3.3%
Habillement
3.3%
Formation,
communication 3.6%
Autre biens
3.7% Mobilier
3.7% Construction de
logement 5.0%

Santé
7.1%

Restauration
5.8%

Loisirs
6.0%
PUSCH 2014

On peut au sein de chacun des domaines alimentation, mobilité et habitat à nouveau identifier les facteurs qui
ont le plus d'influence. Pour l'alimentation, ce sont les produits d'origine animale. En renonçant à la viande, aux
produits laitiers et aux œufs on peut réduire de 40% la charge environnementale provenant de la consommation
de denrées alimentaires. (Jungbluth et al. 2012).
Pour la mobilité, les voyages en avion sont déterminants pour la charge environnementale individuelle. Pour un
voyage de 1'000 km la consommation d'énergie est 2,3 fois plus élevée qu'en train, à chaque fois avec des
véhicules pleins. Cela représente environ le trajet entre Fribourg et Berlin. (SES, 2013).
Pour l'habitat, le chauffage ou la production de chaleur, sont les domaines où l'impact est le plus grand. 40% de la
production de CO2 des ménages provient de la combustion d'énergies fossiles. Cette influence sur
l'environnement peut être réduite de moitié par des mesures d'assainissements des bâtiments. Si l'on compare
cette économie de chaleur, cela correspond à 2'700 km en voiture et à 27 kilos de viande.
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Le plus efficient pour une personne prise individuellement, c'est de réduire sa consommation de produits
d'origine animale, d'éviter les voyages en avion et de réduire la température des espaces de vie.

Sources
-

OFEV (2008): la méthode des unités de charge écologique UCE, Section Déchets et matières premières

-

OFEV (2011): Impact environnemental de la consommation et de la production suisses (Synthèse),
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01611/index.html?lang=fr , accès le 16.10.2016

-

OFEV (2016): Utilisation des ressources, http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/15556/15610/index.html?lang=fr,
accès le 16.10.2016

-

OFEN (2016): Aperçu de la consommation d'énergie en Suisse au cours de l'année 2015
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/00542/00631/index.html?lang=fr&dossier_id=00867, accès le
16.10.2016

-

OFS (2016): l'empreinte écologique de la Suisse,
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/21/03/01.html, accès le 16.10.2016

-

Carbotech: Bedeutung von 100 Umweltbelastungspunkten, https://carbotech.ch/projekte-ub/bedeutung-von-100ubp-umweltbelastungspunkte/ (seulement en allemand et en anglais), accès le 16.10.2016

-

Pusch (2014): RessourCity, une exposition interactive itinérante

-

Jungbluth et al. (2012) Umweltbelastungen des privaten Konsums und Reduktionspotenziale, Schlussbericht, (en
allemand) www.esu-services.ch/fileadmin/download/jungbluth-2012-Reduktionspotenziale-BAFU.pdf, accès le
16.10.2016

-

Fondation suisse de l'énergie SES,
www.energiestiftung.ch/files/textdateien/aktuell/publikationen/ses_mobilitaetsbroschuere_web.pdf , (en
allemand), accès le 16.10.2016.
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Réutiliser ça c'est une idée !
Recyclage 1

Description
Objectif
Les élèves connaissent les
possibilités, les
commerces et les lieux où
l'on peut réutiliser les
objets

Il existe beaucoup de possibilités pour éviter les déchets respectivement pour
éviter d'éliminer des objets encore en état de marche et de les transmettre, de
les vendre ou de les offrir. Les élèves doivent connaître ces opportunités. Pour
les objets qui ne peuvent être réutilisés, les filières de recyclage seront connues.

Informations
Il existe de multiples possibilités de transmettre des objets qui ne sont plus
utilisés au lieu de les recycler ou de les éliminer comme déchets. On prolonge
ainsi la durée de vie des objets. Les endroits les plus courant pour déposer ses
objets sont les brocantes, les magasins de seconde main, les marchés aux puces
ou les bourses d'échange (aussi sur internet).

Degré
Secondaire II

Durée
2 périodes

Matériel
Fiches de travail
Internet
Affiche d'engagement

Même pour les denrées alimentaires on trouve des lieux où amener des
éventuels surplus. Il existe des plateformes pour partager la nourriture (en
anglais (foodsharing) et empêcher qu'elles ne pourrissent. Un autre exemple
pour diminuer la perte de nourriture s'est concrétisé à Fribourg : Frütile. Cette
association transforme des fruits qui ne peuvent plus être commercialisés. On
peut encore parler de Table suisse et de Table couvre toi comme exemples de
récupération de denrées alimentaires encore comestibles et distribuées à des
œuvre sociales.
Il y a beaucoup de produits que nous n'utilisons pas aussi longtemps que nous
le pourrions. Les téléphones portables par exemple ont une durée de vie
théorique de 7 ans alors qu'en moyenne en Suisse ils ne sont utilisés que 18
mois. Conséquence et selon une estimation grossière, plus de 8 millions de
portables restent inutilisés dans les tiroirs.
Il y a encore d'autres produits qui finissent à la poubelle alors qu'ils pourraient
être réutilisés ou recyclés. En 2013 chaque habitant en Suisse ont produit
environ 690 kg de déchets. Les biodéchets viennent en tête avec 32,2% suivi du
papier (13,5%), les emballages (12,8%) et les plastiques (11%, sans les
bouteilles).
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.ht
ml?lang=fr&msg-id=51815
http://schweizertafel.ch/fr/nouvelles/lactualite-de-table-suisse/food-bridge-lapremiere-plate-forme-numerique-de-suisse.html
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Composition des ordures ménagères
Biodéchets

32.2%

Papier

13.5%

Autres objets composites

12.8%

Plastiques

11.0%

Déchets minéraux

6.5%

Emballages composites

5.7%

Carton

3.8%

Verre

3.5%

Textiles

3.3%

Récipients en plastique

2.2%

Produits organiques naturels

1.8%

Fer

1.1%

Métaux non-ferreux

1.1%

Fraction résiduelle

0.7%

Electronique

0.6%

Déchets spéciaux

0.2%

Piles

<0.1%
0

5

10

15

20

25

30

35

Graphique 1 : Composition des ordures des sacs poubelles par catégorie de déchets, en% (OFEV: Analyse de la
composition des ordures en 2012) www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/33602.pdf

Déroulement
Introduction
- Les élèves écrivent pour eux-mêmes ce qu'ils ont acheté ces derniers temps : habits, aliments, jeux, jeux
électroniques, bijoux, accessoires pour portable, boissons énergétiques, etc. (Travail N° 1)
-

Dans un deuxième temps, les produits de consommation sont répartis en trois catégories :
· les objets, les produits auxquels je peux renoncer
· les objets, les produits dont je ne peux me passer à aucun prix
· les objets, les produits dont je pourrais me passer en dernière extrémité

-

Les élèves s'organisent en binômes et se posent des questions :
· Combien d'objets ou de produits d'occasion avez-vous achetés jusqu'ici ?
· Parmi les produits achetés neufs, citez ceux que vous auriez pu acheter d'occasion ou de seconde main ?
· Quels objets ou produits n'utiliserez-vous plus bien qu'ils soient encore en état de marche ou ne seront
pas encore usés ?

Développement
- Une recherche sur la réutilisation des produits quotidiens doit permettre aux élèves de prendre conscience
des possibilités de réduire la production de déchets. La classe est partagée en 5 groupes. Chaque groupe
recherche des données et des lieux à propos des thèmes suivants :
1. Les habits dans les magasins de seconde main
2. Les habits dans les bourses d'échange
3. Les marchés aux puces généralistes, si possible à proximité
4. Les portails en ligne pour vendre des objets, les offrir ou les prêter
5. Les opportunités pour sauver des produits alimentaires
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-

De nouveaux groupes sont formés de telle façon que les élèves proviennent chacun d'un groupe initial
différent. Les résultats sont maintenant échangés. Ensuite les élèves échangent et évaluent les différentes
possibilités de restitution (Travail N°3)
Conclusion
- Sur l'affiche d'engagement, les élèves écrivent ce qu'ils vont entreprendre les deux prochaines semaines pour
réduire leurs déchets.
- Prenez des photos de ces affiches et envoyez-les à info@cosedec.ch.

Idées pour les affiches d'engagement
Durant les deux prochaines semaines, je vais faire quelque chose contre le gaspillage des ressources. Comme
beaucoup de choses que j'achète produisent des déchets immédiatement, je vais ….
- … demander à l'école s'il existe un concept de gestion des déchets, qui permette aux élèves, aux enseignants
et aux employés de minimiser la production de déchets dans l'établissement.
- … me renseigner ou je peux acheter sans déchet (achats en vrac)
- … durant deux jours ne rien acheter. Ainsi durant deux jours je ne produirai pas de déchets.
- … m'écrire un rappel hebdomadaire sur mon portable : aujourd'hui je n'achète rien qui devienne un déchet
dans les deux jours qui suivent.
- … amener à la brocante ou à la ressourcerie les meubles et les appareils électroménagers qui encombrent la
cave ou le grenier.
- … offrir les objets dont je me sers rarement (ma tente, mes skis ou ma perceuse) sur une plateforme SEL
comme www.e-syrent.ch ou www.sel-suisse.ch .
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Réutiliser les matières premières
Recyclage 2

Description
Objectif
Les élèves se confrontent
à leur propre mode de
consommation et
recherchent des solutions
pour améliorer le système
d'élimination de leurs
déchets.

Pour recycler correctement les déchets ménagers on doit tout d'abord savoir en
présence de quelles matières on se trouve. Ces matières doivent être éliminées
en respectant quelques règles. Les élèves, dans une étape suivante, se
pencheront sur un système de recyclage correspondant à leur besoins dans leur
école ou leur commune de domicile.

Informations de base

Degré
Secondaire II

Durée
2 périodes

Matériel
Fiche de travail
Calendrier des déchets de
la commune,
Affiche engagement.

Un taux de recyclage élevé
D'une façon générale, la Suisse possède un bon système de recyclage. Les taux
de recyclage d'emballages de boissons atteignent par exemple 93 %.1 Les
bouteilles en verre sont recyclées à 96 %, les canettes en aluminium à 92 % et
les bouteilles en PET à 81 % 2. Malgré ces taux élevés, des quantités importantes
de matières valorisables et recyclables se retrouvent dans la poubelle. Si du
papier, du plastique, des déchets organiques sont incinérés, on peut encore en
tirer de l'énergie thermique; cependant une valorisation des matières comme
matière première secondaire revêt davantage de sens. Nous avons un retard à
rattraper particulièrement dans la collecte des piles et des batteries – le taux de
collecte n'atteint que 70 % – et dans celle des plastiques.
Economiser de l'énergie avec le recyclage
Le recyclage ne sert pas qu'à épargner des ressources naturelles, mais permet
également d'économiser beaucoup d'énergie. Le recyclage de l'aluminium
nécessite 95 % d'énergie en moins que la production d'aluminium primaire.
D'autres matières enregistrent des valeurs significatives : le plastique recyclé
économise 70 % d'énergie, l'acier 60 %, le papier 40% et le verre 30 %.3 Un
recyclage raisonné ne devrait pas être une justification pour une consommation
effrénée, car le recyclage utilise aussi de l'énergie et très souvent les nouveaux
produits ne peuvent être fabriqués à 100% avec des déchets. C'est un constat
que l'on fait en particulier pour les plastiques où le "downcycling" est fréquent
(production d'un matériau de qualité inférieure aux produits initiaux). En outre
il existe des matériaux qui ne sont techniquement pas recyclables ou dont le
recyclage n'est pas rentable. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas de
débouché pour le recyclage des terres rares.
__________
1

www.bafu.admin.ch/abfall/01517/01519/12949/index.html?lang=fr
www.swissrecycling.ch/fr/savoir/chiffres-indicateurs/
3
www.economist.com/node/9249262
2
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Déroulement
Introduction
- Demandez aux élèves de réfléchir aux déchets qu'ils produisent. Ils peuvent, pour se faire une idée, jeter un
œil dans la poubelle de l'école et se remémorer ce qu'ils ont jeté la semaine dernière. Recueillez les noms des
déchets et inscrivez-les au tableau (Travail N° 1.
- Les matériaux sont ensuite analysés : en quelle matière sont-ils faits ? Les pictogrammes peuvent apporter
une information tout comme les abréviations sur les emballages.
- Répondez à la question : quels sont les déchets recyclables ? Aidez-vous du calendrier des déchets de la
commune.
Développement
- Les élèves doivent maintenant prendre la responsabilité d'installer une station de recyclage idéale dans
l'école. Clarifiez auparavant quelle possibilité existe dans l'école de réaliser concrètement ce projet.
- Comme approfondissement, les élèves doivent repenser le système de recyclage de la commune. Portezattention à la question : Qu'est-ce qui m'empêche de recycler correctement ? A quoi ressemble le système
idéal qui me permettrait à l'avenir de recycler correctement ?
Conclusion
- Les élèves s'engagent pour une mesure qui prévient la disparition des ressources et en faveur du recyclage. Ils
inscrivent cet engagement sur l'affiche.
- Photographiez cette affiche et envoyez-la à info@cosedec.ch
Idées pour l'affiche engagement
Durant les prochaines semaines je vais entreprendre quelque chose contre la disparition des ressources. Comme
tout ce que j'achète produit rapidement des déchets, je vais …
- demander à l'école s'il existe un concept de gestion des déchets qui permet aux élèves, aux enseignants et
aux collaborateurs de limiter la production de déchets sur leur place de travail.
- me renseigner où je peux acheter sans déchet (achats en vrac)
- durant deux jours rien acheter. Ainsi durant deux jours je ne produirai pas de déchets.
- m'écrire un rappel hebdomadaire sur mon portable : aujourd'hui je n'achète rien qui devienne un déchet
dans les deux jours qui suivent.
- amener à la brocante ou à la ressourcerie les meubles et les appareils électroménagers qui encombrent la
cave ou le grenier.
- offrir les objets dont je me sers rarement (ma tente, mes skis ou ma perceuse) sur une plateforme SEL
- rassembler les objets dont je n'ai plus besoin dans un carton et les apporter au marché aux puces le plus
proche
- participer à une bourse où je pourrai échanger mes objets
- rédiger une liste des brocantes, magasins de seconde main et des plateformes internet et l'afficher bien en
évidence.
- recycler de façon systématique durant deux semaines consécutives. La déchèterie et les commerces
reprennent pratiquement la totalité des déchets.
- organiser une mini-déchèterie à la maison
- créer des possibilités de trier à l'école.
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Bio ou conventionnel ?
Bio 1

Description
Objectif
Les élèves analysent les
différents modes de
production des aliments
et leur impact sur
l'environnement

Les élèves apprennent les différences entre les modes de production biologique
ou conventionnelle de l'agriculture. Ils doivent comprendre les principes de
l'analyse Entrées-Sorties qui permet d'apprécier la charge environnementale
d'un produit.

Informations
Les produits issus de l'agriculture biologique
Les produits issus de l'agriculture biologique, affichent une utilisation des
ressources de 16% inférieure aux produits conventionnels. La charge
environnementale des produits alimentaires est à attribuer principalement à
l'agriculture. Les directives sévères de Bio-Suisse ne renoncent pas seulement
aux pesticides, mais interdisent également les serres chauffées et le transport
par avion de leurs produits.

Degré
Secondaire II

Durée
2 périodes

Matériel
Fiches de travail
Affiche - Engagement

La production végétale charge l'environnement surtout avec des métaux lourds,
les produits phytosanitaires et l'énergie pour la fabrication des engrais et pour
le fonctionnement des machines agricoles. (OFEV, 2011; Biosuisse, 2016)
Analyse Entrées-Sorties (ou Input-Output)
Pour quantifier l'impact environnemental d'un produit, on travaille avec une
analyse Entrées-Sorties. Celle-ci prend en compte les entrées (p. ex. les
matières premières, l'énergie, les heures de travail, etc.) et les sorties (p. ex. les
plantes) ainsi que les émissions (p. ex. les rejets dans l'air, la pollution des eaux,
le bruit, etc.), qui surviennent lors de toute la chaîne de production et durant le
transport.
Une analyse Entrées-Sorties a pour objectif de représenter l'impact d'un produit
sur l'environnement de sa fabrication jusqu'à son élimination. Ainsi on crée une
base pour apprécier tous les produits (OFEV, 2011).

Déroulement
Introduction
Demandez aux élèves ce qu'ils associent à la production biologique. Recueillez
les mots clés sur le tableau. Le but est de recueillir les "a priori" sur cette
méthode de production agricole.
Développement
Les élèves comparent les modes de production biologique et conventionnelle
et complètent un tableau (Travail n° 1.
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-

-

Les élèves, en prenant pour exemples la pomme de terre, réfléchissent quelles entrées (matières premières,
consommation d'énergie) et sorties (émissions, polluants) sont engagés durant le cycle de production en
production conventionnelle. Ils illustrent l'analyse Entrées-Sorties en reportant les différents éléments dans le
schéma à leur disposition (Travail n° 2)
Maintenant il convient de mettre en évidence les différences entre production biologique et conventionnelle
en prenant la pomme-de-terre pour exemple (Travail n° 3). En se basant sur les résultats du travail n° 1, quels
impacts sur l'environnement sont réduits ou disparaissent avec l'agriculture biologique.

Conclusion
- Les élèves doivent se prononcer sur ce qu'ils aimeraient changer dans leur façon de se nourrir. Inscrivez les
décisions sur l'affiche engagement.
- Photographiez cette affiche et envoyez-la à info@cosedec.ch
Affiche engagement
Je m'engage lors des deux prochaines semaines à faire quelque chose pour diminuer l'impact environnemental de
la production de denrées alimentaires et pour cela je vais …
-

acheter prioritairement durant deux semaines des aliments issus de l'agriculture biologique.
préparer au moins un repas pour mes amis avec des produits bios
demander à la cantine (la cafétéria) un menu végétarien.
me renseigner où je peux acheter des menus de midi bios

Sources
OFEV (2011) : Environmental Impacts of Swiss Consumption and Production, A combination of inputoutput
analysis with life cycle assessment, Bern,
www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01611/index.html?lang=en, Zufgriff: 1.3.2016
Biosuisse (2016) : Le Bourgeon, www.bio-suisse.ch/fr/
Labelinfo (2015) : Le Bourgeon Bio; www.labelinfo.ch/fr/labels?&id=8&t=1
RTS (2013) : Emission A bon entendeur, www.rts.ch/emissions/abe/alimentation/5158899-trop-cher-le-bio.html
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Différences entre l'agriculture biologique et conventionnelle
Critère

Production
biologique
(Bourgeon Bio)

Production conventionnelle

Technique génétique

Aucune utilisation autorisée

Aucune utilisation autorisée

Provenance des matières
premières

Suisse à 90%

Pas de directive

Utilisation de pesticides

Interdiction d'utiliser des
pesticides et des engrais de
synthèse

Selon la législation

Transport

Seulement par voie terrestre ou
maritime

Par avion également autorisé

Mesures pour favoriser la
biodiversité

Chaque exploitation doit au
moins mettre en œuvre 12
mesures (p. ex. entretenir les
haies)

Aucune

Arômes et colorants

Eviter les additifs inutiles

Additifs possibles

Détention des animaux

Particulièrement conforme à
l'espèce

Selon la loi sur la protection des
animaux.

Source : SRF, Labelinfo, 2015
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Analyse Entrées-Sorties selon les différents modes de culture
Exemple : pomme-de-terre
L'exemple suivant montre une analyse Entrées-Sorties fortement simplifiée pour une pomme-de-terre issue de
l'agriculture conventionnelle ou biologique. Les éléments en vert ne sont pas présents ou fortement diminués en
agriculture biologique.

Entrées (Input)

Sorties (Output)

Matières
premières

Fabrication
Surface cultivable,
semences, eau,
pesticides, engrais

Transport
Trajets, épandage
engrais et
pesticides

Emballage
Caisses, plastique,
palettes

Consommation
d'énergie

Soin aux surfaces
cultivables, récolte

Carburant (pétrole)

Emissions dans
l'atmosphère
Résidus dans les
eaux

N2O (Engrais)

CO2, NOx, PM

Courant, chaleur,
pétrole, cellulose
(fabrication du
papier, carton,
plastique)
CO2

Nitrate, phosphate
(Engrais, pesticides)

Source : OFEV, 2011
L'analyse Entrées-Sorties peut être représentée de la façon suivante :

Engrais pour les
plantes

Semenceaux

Pesticides pour les
plantes

Eau douce

Transport, Tracteur

Emissions dans l'air
(N2O, CO2, NOX, PM)

Culture de pommesde-terre

Utilisation terres
cultivables

Pesticides dans les
eaux
Pommes-de-terre
de la ferme

L'agriculture biologique renonce au transport aérien pour les denrées alimentaires ce qui exerce un effet sur
l'écobilan des produits étrangers.
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Safari dans la jungle des labels
Bio 2

Description
Objectif
Les élèves recherchent les
informations concernant
les labels et s'interrogent
sur leur façon de
consommer.

Ce module compare différents labels et démontre ce qui doit être pris en
considération lors de l'achat de denrées alimentaires. Les élèves apprennent à
connaître les différents labels en se basant sur les tomates et s'interrogent sur
leurs propres achats.

Informations
Il existe sur le marché beaucoup de labels sur les denrées alimentaires. Ils sont
là pour montrer la qualité et pour motiver les acheteurs. Cependant, tous les
labels ne sont de loin pas garants de durabilité. Il y a toujours plus de labels et
pour le consommateur il est toujours plus difficile d'y voir clair dans cette
jungle.

Degré
Secondaire II

Durée
2 périodes

Matériel
Tomates, fiche sur les
labels, Affiche
engagement

Pusch a, en collaboration avec le WWF Suisse, Helvetas et la Fédération
romande des consommateurs, évalué les 31 labels les plus représentés sur le
marché suisse des denrées alimentaires sur le thème du développement
durable. Les résultats sont publiés sous la forme d'un classement sur un site de
conseil. Le but est de mettre à disposition des consommateurs des informations
objectives et des orientations, de favoriser la transparence du marché des
produits labellisés et d'améliorer les systèmes des labels.
Vous trouverez d'autres informations sur le thème des labels en cliquant sur le
lien www.labelinfo.ch/download.php?id=622_a83cef11 (Résumé en français du
rapport de synthèse Evaluation des labels alimentaires).

Déroulement
Préparation
- Achetez dans une grande surface (Coop) :
· des tomates bio (avec le label bourgeon Bio) provenant de Suisse (en
suffisance de façon à ce que tous les élèves puissent en avoir un
morceau)
· des tomates conventionnelles sans label cultivées en serres en Espagne
ou au Maroc (en suffisance de façon à ce que tous les élèves puissent en
avoir un morceau)
- Il est important que les tomates bio de Suisse soient de saison
(été/automne)
Introduction
Dégustation des tomates: Préparez 2 assiettes (numérotées 1 et 2 pour éviter
les confusions) avec sur chacune suffisamment de morceaux de tomates pour
toute la classe. Vous savez quelle tomate a été cultivée en biologie et laquelle
en conventionnel. Maintenant les élèves doivent individuellement déguster les
tomates, les décrire et donner une proposition de réponse quant à leur
méthode de culture. (Travail n° 1)
Dossier pédagogique "Consommation et environnement" | Dossier de l'enseignant
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-

Faites voter les élèves sur le mode de production des tomates (label bio ou conventionnel) et présentez leur
la solution. Y a-t-il des différences remarquables entre les deux tomates ?

Développement
- Apport théorique : expliquez à l'aide des fiches M1 et M2 ce qu'est un label et comment on peut les évaluer.
N'oubliez pas que la notion de développement durable ne se limite pas à l'écologie et que les critères sociaux
et économiques doivent aussi être respectés. Que distingue un label alimentaire et quelle différence y a-t-il
entre les labels bios ? Ceci doit être traité dans l'apport théorique.
-

Travail de groupe "campagne publicitaire" : répartissez les élèves en groupes de 3 ou de 4. Chaque groupe se
met dans la peau d'un producteur de tomates et projette une campagne de promotion pour ses tomates. Les
élèves doivent décrire pourquoi on doit acheter leurs tomates plutôt que celles des autres producteurs. Ils
doivent se rendre sur la page internet www.labelinfo.ch et comparer leur label avec d'autres et trouver les
avantages de leurs propres produits.

Conclusion
- Présentations des campagnes devant la classe : discutez chaque présentation de façon critique. Les éléments
répondants aux questions suivantes revêtent de l'importance.
· Pourquoi le bio est-il toujours plus cher ?
· Le bio est-il toujours meilleur ? (Pas obligatoirement, ainsi en hiver, une tomate bio produite en Suisse en
serre chauffée présente un bilan écologique plus mauvais qu'une tomate non-bio d'Espagne).
· Pourquoi les tomates provenant de l'étranger sont souvent meilleur marché, malgré leur coût de
transport ?
- Travail individuel "Pour une fois honnête" : les élèves répondent individuellement aux questions suivantes :
· Quel label vais-je à l'avenir préférer ?
· Ma décision serait-elle différente si le prix était le même ?
· Maintenant que nous connaissons le cas de la tomate et de quelques labels alimentaires, à votre avis, estce que cela change quelque chose pour les produits carnés ?
- Discussion en plenum : discutez les réponses en classe. Deux choses doivent ressortir de la discussion :
· Les produits respectueux de l'environnement sont souvent plus chers. C'est pourquoi on dit souvent que
le bon marché est de mauvaise qualité. Parce que c'est très bon marché nous achetons trop de quantité, à
tel point que 15 à 20% des aliments que nous achetons finissent à la poubelle. Si nous achetions en toute
conscience et que nous jetions moins, une alimentation respectueuse de l'environnement ne reviendrait
pas plus cher et serait plus saine et donnerait plus de plaisir.
· Transfert des notions apprises sur la tomate vers d'autres produits. Labels pour le bien-être des animaux,
pour les habits, pour l'énergie avec l'aide de la fiche consacrées aux autres produits (M3).
- Photographiez l'affiche engagement et envoyez-là à info@cosedec.ch.
Idées pour l'affiche engagement
Je m'engage lors des deux prochaines semaines à faire quelque chose pour diminuer l'impact environnemental de
la production de denrées alimentaires et pour cela je vais …
-

acheter prioritairement durant deux semaines des aliments issus de l'agriculture biologique.
préparer au moins un repas pour mes amis avec des produits bios
demander à la cantine (la cafétéria) un menu végétarien.
me renseigner où je peux acheter des menus de midi bios

Liens
- Différences entre le bio de l’UE, le bio fédéral et le Bourgeon
www.bio-suisse.ch/media/VundH/unterschiede_knospe-bio_f.pdf
- www.labelinfo.ch
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Qu'est-ce qu'un label
Un label environnemental, ou label écologique, est un label de qualité afin d'établir qu'un produit ou un acteur a un impact réduit sur l'environnement.
Un label environnemental est généralement
· volontaire, c'est-à-dire librement choisi ;
· attribué à un type de produit (aliment, matériau) ou à des services (transports propres, construction écologique);
· représenté par un logo (marque, signe, numéro…), qui, lorsqu'il est apposé sur un produit, présente au public et aux acheteurs des garanties que ce produit a
un impact réduit sur l'environnement, par rapport à d'autres produits similaires;
· vérifié par un ou plusieurs certificateurs réputés indépendants et compétents.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_environnemental
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Les critères d'un label
Gestion : respect des lois, systèmes de gestion,
formations, contrôles d’efficacité
Environnement et aspects sociaux : dispositions
légales en matière d’eau, sol, biodiversité, climat,
bien-être des animaux si exigé, aspects sociaux,
équité
Processus et contrôle : organisation du label,
transparence, élaboration des critères,
indépendance, contrôle, domaines d’application

Plus un secteur du camembert est grand plus son
poids est important dans l'évaluation. Ainsi,
"Processus et contrôle" et "Gestion" représentent
la moitié de la note totale. L'autre moitié se
rapporte à l'écologie et au social.
Plus un secteur est rempli de couleur plus le label
considéré reçoit de points dans ce domaine. Le
cercle intérieur représente une note "suffisante".
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Labels respectueux de l'environnement pour d'autres groupes de produits

Exemple bien-être des
animaux :

Exemple non alimentaire :

Exemple vêtements :

Il existe des labels pour beaucoup d'autres domaines comme les véhicules automobiles, les vacances, etc. On
peut comparer beaucoup d'entre eux sur le site www.labelinfo.ch .
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Végétarien à mi-temps
Viande 1

Description
Objectif
Les élèves
comprennent les
relations entre un
comportement
individuel et les effets
au niveau global et sont
en mesure de porter un
avis critique

Lors de la première partie, les élèves résolvent une enquête qui met en relation la
consommation de viande et les réfugiés climatiques. Dans une deuxième partie,
les élèves établissent un plan de menus pour la semaine dans lequel la
consommation moyenne de viande en Suisse est divisée par deux. A travers une
série de recettes végétariennes, les élèves découvrent les possibilités de se nourrir
sans viande mais de façon équilibrée.

Informations
L'alimentation est responsable pour environ un tiers de la charge environnementale comme le montre le graphique ci-dessous. 41 % peuvent être attribués à
la production de viande et de poissons. Lors du processus de fabrication de la
viande, l'utilisation d'engrais riches en azote favorise les émissions de protoxyde
d'azote, un gaz à effet de serre très nocif. Beaucoup d'animaux de rente comme
les vaches, les moutons et les chèvres produisent avant tout du méthane qui
contribue également au changement climatique (Jungbluth et Keller, 2014).

Degré
Secondaire II

Durée
2 périodes

Cinq millions d'unités de charge écologique (UCE) par personnes et par an.
Matériel
Fiche de travail
Internet
Affiche engagement

Transformation
4%
Emballage
1%

Transport
4%

Graisses et autres
13%

Viande et poisson
30%

Légumes
4%

Céréales
8%

Lait et œufs
11%
Boissons
21%

Jungbluth et Keller (2014)

Fruits
4%

En Suisse, chaque habitant consomme 51,4 kg de viande par année. Par semaine
cela fait environ un kilo. Si nous divisions par deux cette consommation, les
besoins seraient entièrement couverts par la production du pays (y compris la
production de fourrage). Trois portions de viande par semaine, soit 450 à 600
grammes, c'était la consommation de viande moyenne hebdomadaire d'une
personne vivant en Suisse il y a 60 ans (Viande suisse, 2015).
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Développement
-

La première tâche consiste à examiner une conséquence de la grande consommation de viande (travail n° 1).
Répartissez les élèves en groupe de 3 ou 4.
Faites lire aux élèves l'histoire (M1)
Distribuez à chaque groupe les cartes de l'enquête, du papier kraft et des feutres (M2).
Demandez aux élèves d'organiser les cartes de façon à rendre visible les relations entre la consommation de
viande et les réfugiés climatiques.
Rassemblez les histoires dans la classe
Faites lire aux élèves l'histoire "Sam Dzong – un village déménage" :
Discutez avec les élèves le problème de la surconsommation de viande sur la base des arguments (M3).

Conclusion
-

-

Les élèves rassemblent leurs recettes et remplissent un tableau hebdomadaire pour les menus du petitdéjeuner, du repas de midi et du souper ainsi que des pauses du matin et de l'après-midi en veillant à ne pas
dépasser 450 à 600 g de viande pour la semaine. (FT1) On peut éventuellement regrouper ces recettes dans
une brochure.
Les élèves mettent en évidence ce qu'ils souhaiteraient faire pour modifier la consommation de viande
(Travail n° 2). Ils se décident pour une action qu'ils inscrivent sur l'affiche engagement.
Photographiez l'affiche engagement et envoyez-là à info@cosedec.ch.

Idées pour l'affiche engagement :
Je ne veux pas gaspiller de ressources et je m'engage durant les deux prochaines semaines à …
- se procurer ou s'offrir un livre de recettes végétariennes.
- Manger plus souvent végétarien
- Demander à mes parents de cuisiner de temps en temps sans viande.
- M'interroger sur la nécessité de manger de la viande à midi.
- Organiser un barbecue végétarien
- Cuisiner avec un végétarien
- De discuter à la maison sur le thème de la production de viande.

Sources
-

-

Viande suisse (2016) : Consommation de viande 2015 : 51.35 kg par personne,
https://www.viandesuisse.ch/medias/page/2016/consommation-de-viande-2015-5135-kilogrammes-parpersonne.html, Accès le 29.10.2016
Jungblut et Keller (2014) : Nachhaltigkeit beim Essen durch weniger Fleisch?, Schweizer Zeitschrift für
Ernährungsmedizin, www.esu-services.ch/fileadmin/download/jungbluth-2014Nachhaltigkeit_beim_Essen_durch_weniger_Fleisch.pdf , accès le 29.10.2016.
Résumé en français sur http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/15300/15310/15340/index.html?lang=fr, accès
le 29.10.2016.
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Une histoire parmi d'autres

©
Viande 1/01

Cette semaine la cafétéria propose 5 menus végétariens et 8 menus avec de la
viande : tranche de porc, cuisse de poulet, chipolatas de veau lardées,
saucisse aux choux, émincé de poulet, cordon bleu de porc, hamburger,
spaghetti bolognaise. Au Népal, à Sam Dzong, les habitants font leurs bagages
et quittent leur village pour toujours.

Question
Quelle relation y a-t-il entre l'offre de la cafétéria et les habitants de Sam
Dzong ?

Dossier pédagogique "Consommation et environnement" | Dossier de l'enseignant
Viande 1 | Végétarien à mi-temps | M1

24

Manger 1 kg de viande a le même impact que 100
km parcourus par une voiture.

© Viande 1/03

Une personne en Suisse consomme en moyenne 51,4 kilos
de viande par année soit environ 1 kg par semaine.

© Viande 1/05

© Viande 1/02
© Viande 1/04

Notre mode
d'alimentation représente presqu'un
tiers de la pollution
environnementale
provenant de la
consommation
totale. La viande et
les produits
animaux en
constituent la plus
grande partie.

Si la demande en menus avec de la viande
diminuait, l'offre de la cafétéria
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© Viande 1/07

© Viande 1/06

Le soja
génétiquement
modifié est
importé
principalement
d'Argentine,
du Brésil et du
Paraguay.

70% de toutes les surfaces agricoles utiles sont utilisées
d'une manière ou d'une autre pour la production de
fourrage. Elles pourraient être largement mieux
valorisées pour la production de denrées alimentaires

© Viande 1/09

Le fourrage doit être produit en de très grandes
quantités. Ils se composent selon les espèces et le mode
de détention de céréales (blé, maïs, orge), d'oléagineux
(Colza et soja) ou de fourrage vert.

© Viande 1/08

La plus grande partie des surfaces agricoles dans le
monde sont utilisées pour la production animale –
non pas pour faire paître le bétail mais parce qu'il
faut beaucoup de surface pour cultiver le fourrage.
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© Viande 1/11

© Viande 1/10

Le trafic agricole, le courant utilisé et la fabrication
d'engrais de synthèse et de pesticides modifient le climat.

© Viande 1/13

© Viande 1/12

75% de la production totale de soja est
utilisée pour l'alimentation animale

Selon une étude de la FAO la seule fabrication et
l'utilisation d'engrais minéraux et organiques est
responsable d'un tiers de la production de gaz à
effet de serre produit par les animaux d'élevage.

La disparition des forêts pluviales est une conséquence de
l'intensification de l'agriculture, qui va parfois jusqu'à cultiver
du maïs à large échelle pour des installations de méthanisation
ou pour du fourrage.
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© Viande 1/15
© Viande 1/17

© Viande 1/14
© Viande 1/16

Ce n'est pas la soif
du bétail qui pose
problème par
rapport à l'eau,
mais l'irrigation
des cultures
fourragères et le
fumier des
exploitations
intensives qui
passe dans les
eaux souterraines
en trop grande
quantité
entrainant avec lui
des résidus
d'antibiotiques.

53% des émissions de méthane et 77% des émissions
de protoxyde d'azote proviennent de l'agriculture.

Le réchauffement climatique
influence la météorologie.

Le méthane (CH4) est un gaz à effet de serre 25 fois plus nuisible que
le CO2; le protoxyde d'azote (N2O) est même 300 fois plus nocif.
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© Viande 1/19

© Viande 1/18

© Viande 1/21

Avec le réchauffement climatique, il neige
de moins en moins en hiver en montagne

© Viande 1/20

Le réchauffement climatique touche davantage les hommes et les
femmes qui n'ont pourtant contribué en rien à ce changement.

Au printemps l'eau de la fonte des
neiges manque pour irriguer les champs

Les régions de montagne sont particulièrement
sensibles au réchauffement climatique et sont plus
directement touchées par ce problème.
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© Viande 1/23

© Viande 1/22
© Viande 1/24

Depuis 1983, les glaciers au tour de Sam Dzong
fondent plus vite au printemps. Des inondations et la
sécheresse s'abattent sur le village plus fréquemment

Les inondations entrainent avec elles la terre fertile
des champs de telle façon que plus aucune culture
vivrière ne peut être semée.

Les habitants de Sam Dzong déménagent parce qu'à cause des
changements climatiques les conditions de subsistance ne sont
plus là. Ils espèrent pouvoir continuer leur vie dans leur nouveau
village Namashung.
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Points à discuter
"L'eau, la forêt, l'utilisation de la terre, le climat et la biodiversité :
l'environnement pourrait facilement être protégé si l'on diminuait notre
consommation de viande et si l'on passait à une autre façon de produire."
"De toute façon, moi tout seul, je ne peux rien faire contre le réchauffement
climatique!"
"Je ne me laisse pas imposer ce que je mange."
"Le réchauffement climatique ne me concerne pas et donc cela ne me
dérange pas."
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Débat
Viande 2

Description
Objectif
Les élèves découvrent le
thème de la
consommation de
viande et évaluent leur
attitude de
consommateur.

Degré
Secondaire II

Durée
2 périodes

Matériel
Collecte d'articles sur
internet
Affiche engagement

Les élèves, répartis en groupes débattent à propos de la consommation de viande.
Les arguments pour et contre prennent en compte aussi bien les aspects de
l'environnement, du bien-être des animaux que de la santé et de la société.

Informations
En Suisse, chaque habitant consomme 51,4 kg de viande par année. Par semaine
cela fait environ un kilo. Si nous divisons par deux cette consommation, les
besoins seraient entièrement couverts par la production du pays (y compris la
production de fourrage). Trois portions de viande par semaine, soit 450 à 600
grammes, c'était la consommation de viande moyenne hebdomadaire d'une
personne vivant en Suisse il y a 60 ans (Viande suisse, 2015).
Des 2 130 000 t d'aliments gaspillés en Suisse chaque année, 17% sont des
produits animaux (Foodwaste, 2014). Environ la moitié de la masse des animaux
tués se perd tout au long de la chaîne de transformation. La principale raison
provient de la non-utilisation de sous-produits comme les viscères, les pieds de
porc, ou les tissus graisseux. Environ 8% des pertes de viande ont lieu dans les
ménages soit 130 g par personne et par semaine. (WWF, 2014). La viande est
relativement bon marché et elle est souvent offerte chez les grands distributeurs
sous la forme de produits préparés, préemballés, congelés et en multipacks
promotionnels. Cela conduit souvent à ce que la viande achetée ne soit pas toute
consommée.
Cinq millions d'unités de charge écologique (UCE) par personnes et par an.
Transformation
4%
Emballage
1%

Transport
4%

Graisses et autres
13%

Viande et poisson
30%

Légumes
4%

Céréales
8%

Lait et œufs
11%
Boissons
21%

Dossier pédagogique "Consommation et environnement" | Dossier de l'enseignant
Viande 2 | Débat

Jungbluth et Keller (2014)

Fruits
4%

32

L'alimentation est la cause d'environ un tiers de la pollution de l'environnement comme le montre le schéma. La
production de viande et de produits animaux représentent à eux seuls 41 % de ce tiers. Lors de la production
animale l'utilisation d'engrais azoté provoque du protoxyde d'azote un gaz à effet de serre très nocif. Beaucoup
d'animaux de rente comme les vaches, les moutons et les chèvres, produisent des émissions de méthane qui
contribuent également au réchauffement climatique. (Jungblut et Keller, 2014).

Déroulement
Démarrage
- Faites lire aux élèves l'histoire. Un débat contradictoire sur la consommation de viande est ensuite organisé
sous la forme d'un jeu de rôle.
Développement
- Formez 6 groupes dans la classe. Chaque groupe élabore des arguments pour ou contre la consommation de
viande sur un des thèmes suivant (Travail n° 1) :
· Environnement
· Santé (alimentation)
· Boucherie
· Paysans de montagne bio
· Le groupe d'intérêts "Les végétariens et les véganes"
· Le groupe d'intérêts "Les carnivores"
- Laissez les élèves travailler leurs arguments. A chaque groupe on donnera des articles en ligne desquels
pourront être repris des arguments. Comme aide ou si le temps à disposition manque, on distribuera une liste
avec des exemples d'arguments (M1). Chaque groupe choisi finalement un représentant qui participera au
débat.
- Désignez un modérateur, qui se sera lui-même préparé en recherchant des techniques d'animation.
- Le président (le maire, le syndic) de la commune est désigné par tirage au sort.
- Le débat commence : Le président de la commune se trouve "entre deux chaises" : il est assis au milieu des
représentants des groupes alors que les autres experts sont dans le public. Les lobbyistes et les experts
doivent convaincre le président avec leurs arguments. L'animateur conduit le débat et veille à ce que chaque
représentant ait la parole de façon équilibrée.
Conclusion
- Le président s'exprime en premier et fait part de sa décision concernant la suite à donner et les éventuelles
mesures immédiates.
- Tournez-vous ensuite vers les élèves pour recueillir leurs avis : sont-ils prêts à modifier quelque chose quant à
leur consommation de viande ?
- Photographiez l'affiche engagement sur laquelle les élèves auront porté leur engagement et envoyez-là à
info@cosedec.ch.
Idées pour l'affiche engagement
Je ne veux pas gaspiller de ressources et je m'engage durant les deux prochaines semaines à …
- me procurer ou m'offrir un livre de recettes végétariennes.
- manger plus souvent végétarien
- demander à mes parents de cuisiner de temps en temps sans viande.
- m'interroger sur la nécessité de manger de la viande à midi.
- organiser un barbecue végétarien
- cuisiner avec un végétarien
- de discuter à la maison sur le thème de la production de viande.
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Sources
-

Foodwaste.ch (2012): Lebensmittelverluste in der Schweiz – Ausmass und Handlungsoptionen,
http://foodwaste.ch/was-ist-food-waste/, Zugriff: 1.3.2016 voir également FRC, 2012 : 300 kilos à la poubelle
pour rien, http://www.frc.ch/actions/denrees-300-kilos-par-an-a-la-poubelle-pour-rien/

-

Viande suisse (2016) : Consommation de viande 2015 : 51.35 kg par personne,
https://www.viandesuisse.ch/medias/page/2016/consommation-de-viande-2015-5135-kilogrammes-parpersonne.html, Accès le 29.10.2016

-

WWF (2014): Lebensmittelverluste bei Fleisch, Gemüse und Brot – Schätzungen und Handlungsansätze für die
Schweiz, Zürich,
https://assets.wwf.ch/downloads/2014_wwf_bericht_lebensmittelverluste_bei_fleisch__gemuse_und_brot_fi
nal.pdf , Accès le : 1.3.2016; voir également
http://www.wwf.ch/fr/savoir/consommation/manger_boire/gaspillage_alimentaire/
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Arguments des experts en environnement
-

-

-

-

La production de viande utilise beaucoup de ressources et n'est pas très efficiente : il faut en moyenne 7
calories en fourrage pour fabriquer une calorie animale (cela vaut pour la viande, les œufs et le lait).
Autrefois les animaux de rente étaient détenus sur des prairies qui ne se prêtaient pas à la culture, p. exemple
sur les alpages. Aujourd'hui on donne aux animaux toujours plus de céréales ou de soja. La culture de ce
fourrage nécessite beaucoup de surface : avec 27 m2 on ne peut produire qu'un kilo de viande de bœuf, mais
8 kg de pain.
Pour cultiver davantage de fourrage, des forêts pluviales sont rasées au Brésil. Chaque année, 10'000 km2 de
forêts pluviales disparaissent pour cultiver du soja qui servira ensuite pour l'alimentation du bétail
notamment en Europe. Cela représente une surface équivalente à un quart de la Suisse.
La Suisse n'a pas assez de place pour cultiver tout le fourrage dont elle aurait besoin. Raison pour laquelle elle
importe du fourrage et par exemple du soja du Brésil. Si l'on voulait se baser uniquement sur le potentiel des
fourrages produits en Suisse, il faudrait diminuer notre consommation de viande de moitié.
La consommation de viande est l'une des causes principales du changement climatique. Environ 20% des gaz
à effet de serre (principalement CO2 et CH4) proviennent de la production de viande et de lait.

Arguments pour les experts en alimentation
-

-

-

Que l'on soit consommateur de viande ou végétarien ou végane, l'important c'est de faire attention à ce que
l'on mange.
Des études montrent qu'une consommation de viande excessive peut mener à des problèmes cardiovasculaires.
Une consommation de viande raisonnée contribue à une alimentation équilibrée. Un peu de viande évite les
risques de carence.
Celui qui adopte un régime végétarien doit veiller à absorber suffisamment de fer. On en trouve dans
nombreux végétaux comme les chanterelles, les céréales comme l'orge, le millet ou les légumes secs comme
les pois chiches, les lentilles et les haricots.
Avec une alimentation végane, (c.-à-d. sans produits animaux) on peut trouver tous les nutriments
indispensables à l'exception de la vitamine B12 dans les produits végétaux. On peut y remédier en absorbant
des pastilles par exemple.
Les abats sont particulièrement riches en vitamines A, B et C et en minéraux comme le potassium, le calcium,
le phosphore et le fer.

Arguments pour les bouchers
-

-

Autrefois on abattait soi-même le bétail, et c'était la règle. Maintenant on ne reçoit plus que des moitiés de
carcasses et l'on n'a plus aucune influence sur la façon dont se passe l'abattage.
Souvent la viande est de moindre qualité parce que les animaux sont stressés juste avant l'abattage.
En travaillant la viande refroidie pour les saucisses on doit ajouter des rehausseurs de goût, du citrate et du
phosphate alors que si l'on travaillait la viande à la température de l'abattage on pourrait s'en passer.
Les clients fidèles se font rares les gens préfèrent aller dans les grandes surfaces ou les magasins discount où
la viande et les saucisses sont moins chères.
Le tourisme des achats met les boucheries à rude épreuve : la viande bon marché est achetée à l'étranger.
Ceux qui achètent encore de la viande ne veulent plus que les morceaux nobles comme le filet, les côtelettes
et l'aloyau. Même pour le poulet, la plupart des suisses ne consomment que la poitrine alors que les restes
sont congelés et envoyés en Afrique de l'ouest où ils concurrencent la production locale. Pourtant les autres
parties sont aussi savoureuses et saines.
Le boudin, les tripes, la langue, le foie, la moelle, le jarret, la queue de bœuf, les clients ne connaissent plus
ces morceaux. Ou alors ils ne les considèrent que comme les "morceaux du pauvre". Il semble que depuis les
épidémies et les scandales de la viande trafiquée les gens sont dégoûtés des sous-produits.
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Arguments pour les paysans de montagne bio
-

-

-

-

La détention de bétail dans les régions de montagne a une longue tradition et fait partie de notre culture.
Au contraire des animaux de haute performance les races anciennes sont dites "à deux fins" : les animaux
produisent aussi bien de la viande que du lait. Pour les poules c'est la même chose; elles ne peuvent être
élevées seulement pour la viande ou la ponte mais peuvent les deux; les brebis également sont appréciées
pour leur viande et leur lait et aussi pour leur laine et comme "tondeuses".
L'eau, la forêt, l'utilisation du sol, le climat et la biodiversité : c'est tout l'environnement qui serait mieux
protégé en consommant moins de viande et avec un autre type de production.
Un bœuf qui broute une prairie en montagne ne produit pas autant de viande par hectare qu'un autre qui
serait engraissé avec des fourrages concentrés. Ainsi la production de viande et de lait en élevant les bêtes
sur le pâturage de l'exploitation exerce un impact pratiquement nul sur le climat si le cycle des éléments
nutritifs est bouclé et si le potentiel de captage du CO2 de la prairie est utilisé de façon optimale. Celui qui
produit de la viande et du lait en respectant les cycles naturels, contribue à la protection du climat.
L'économie alpestre favorise la biodiversité
La viande bio atteste d'un élevage détenu selon les besoins de l'espèce. La production de masse n'a rien à voir
avec une production naturelle et traditionnelle de la nutrition humaine. Il s'agit davantage d'une production
industrielle.
Autrefois on ne mangeait pas de la viande aussi souvent et seulement aux jours particuliers. C'est ce que nous
devrions faire car la viande est un produit de luxe.

Arguments pour les "végétariens et les véganes"
-

-

-

Manger trop de viande n'est pas bon pour la santé et conduit à l'obésité et à des problèmes cardiovasculaires.
Si tous les hommes étaient végétariens, on pourrait nourrir davantage de monde. Pour produire 1 kilo de
viande de bœuf, il faut 10 kilos de céréales comme fourrage. Près d'un tiers des céréales cultivées dans le
monde et 80% du soja sont utilisés pour l'alimentation animale.
Les animaux sont aussi des êtres vivants. Les animaux à l'engrais sont parfois détenus dans des conditions
précaires. Par exemple un porc à l'engrais n'a qu'un mètre carré comme place.
Les animaux à l'engrais n'ont qu'une courte durée de vie. Un poulet d'engrais est abattu à 40 jours déjà.
Durant ce cours laps de temps sa croissance est tellement rapide qu'elle provoque des problèmes cardiovasculaires et du squelette, l'animal ne pouvant supporter son poids. Une poule peut vivre jusqu'à trois ans.
Le commerce des légumes est aussi un pilier important de l'économie suisse.
Dans beaucoup de pays on cuisine végétarien pour des questions religieuses ou culturelles. Par exemple la
cuisine indienne.
Si nous mangions tous moins de viande, on pourrait cultiver davantage de légumes et de céréales et moins de
fourrage pour les animaux (maïs). Ceci contribuerait à réduire la faim dans le monde.

Arguments pour les "carnivores"
-

Un repas sans viande n'est pas un vrai repas
Les produits végétariens de substitution comme le tofu ou les lentilles doivent être importés de l'étranger
parce qu'ils ne sont pas produits chez nous. Ils sont également chers.
La production de viande est liée à d'autres activités économiques comme l'industrie du cuir, la production
laitière et la gastronomie.
L'homme a toujours mangé de la viande. C'est dans sa nature.
La viande est un aliment sain car elle contient du fer, des protéines et des vitamines.
En Suisse il y a beaucoup de recettes avec de la viande. Cela fait partie de nos traditions.
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Cap au sud !
Avion 1

Description
Objectif
Les élèves s'interrogent
sur leurs besoins de
voyager et sur leur
propre comportement
en la matière.

Les élèves doivent se positionner clairement concernant leurs besoins à voyager
en avion. Un voyage en avion signifie avant tout une consommation de
carburant et une charge en CO2 élevée. Ils doivent s'interroger sur les raisons qui
selon eux justifie un voyage et selon quels critères on arrive aux coûts plein tarif.
En conclusion, les élèves recherchent une destination qui remplit leur besoins
sans pour autant rendre un vol en avion indispensable. Lors d'une bourse au
voyage (devant la classe), ils présentent cette destination.

Degré
Secondaire II

Informations

Durée
2 périodes

Matériel
Fiche de travail, internet,
affiches
Affiche engagement

Motifs et buts des voyageurs qui empruntent l'avion
Beaucoup de voyageurs choisissent des destinations pour faire du shopping ou
pour des fêtes. Les raisons principales : aller au soleil, passer le Réveillon à
Stockholm ou fêter un anniversaire à Ljubljana. 33% des réservations sur des vols
au départ de Zurich sont faites pour des voyages d'affaires et 67% pour les
loisirs. 77% de tous les vols depuis Zurich ont pour destination une ville
d'Europe. Les 10 destinations les plus prisées au départ de Zurich sont Londres,
Vienne, Berlin, Paris, Amsterdam, New-York, Düsseldorf, Istanbul, Barcelone et
Francfort. (Aéroport de Zurich, 2014).
Les facteurs de répulsion et d'attraction (Pusch and pull factors)
En géographie sociale on utilise les termes de "facteurs de répulsion et
d'attraction" pour désigner les déclencheurs des mouvements migratoires. Un
facteur de répulsion désigne un événement en un lieu momentané qui pousse
une personne à le quitter. Un facteur d'attraction désigne un événement dans
un lieu préalablement identifié qui pousse une personne à s'y rendre (Kolland,
2006)
Lors de cette proposition de leçon, les élèves sont invités à se servir de cette
théorie des facteurs de répulsion et d'attraction en l'appliquant aux voyages de
loisirs.

Déroulement
Introduction
- Comme démarrage les élèves prennent position sur les citations qui leurs
sont proposées en les rapportant à leurs propres envies de voyage. (Travail
n° 1)
"Pour comprendre, que le ciel est bleu partout, il n'est pas nécessaire de
voyager autour du monde."
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 18329, poète allemand, scientifique et
homme d'état.
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"Voyager anoblit l'esprit et met fin à nos préjugés."
Oscar Wilde (1854 – 1900), De son vrai nom Oscar Fingal O'Flahertie Wills, Auteur lyrique, dramatique et de
théâtre irlandais.
"Si les voyages formaient, alors nous devrions être le peuple des poètes et des penseurs"
Timm Bächle, banquier
"Voyager c'est découvrir que tout le monde a tort."
Aldous Huxley (1894 – 1963)
"Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent la raison de mes voyages : que je sais bien ce que je fuis,
et non pas ce que je cherche."
Michel de Montaigne (1533 – 1592), de son vrai nom Michel Eyquem, Seigneur de Montaigne, philosophe et
essayiste français.
Développement
- Les élèves classent les motifs de voyage selon les facteurs de répulsion et d'attraction et complètent cette
liste avec leurs propres besoins (Travail n°2)
- Montrez aux élèves les émissions polluantes des différents moyens de transport (M1). On part du principe
que les élèves connaissent la relation entre les émissions de CO2 et les changements climatiques.
- Donnez aux élèves un aperçu des faits importants concernant les mouvements d'avion de l'aéroport de Zurich
(M2): cette fiche montre que deux tiers des vols au départ de Zurich proviennent des activités de loisirs.
- Les élèves recherchent sur internet des destinations en Europe, qui correspondent à leurs besoins et qui sont
aussi atteignables sans l'avion (Travail n°3).
Conclusion
- Les élèves organisent une bourse des agences de voyage et décident ceux qu'ils vont intégrer dans leur
catalogue. Les destinations qui seront choisies, doivent correspondre aux besoins des élèves.
- Photographiez l'affiche engagement sur laquelle les élèves auront porté leur engagement et envoyez-là à
info@cosedec.ch.
Idées pour l'affiche engagement
Je veux faire quelque chose contre la production de CO2 et je m'engage durant ces deux prochaines semaines à :
-

calculer la production de CO2 de mon prochain voyage sur le site myclimate.ch
persuader mes amis d'entreprendre une excursion le week-end prochain, neutre du point de vue production
de CO2
discuter dans ma famille sur le sujet des voyages en avion pour les loisirs
discuter avec mes amis ou ma famille sur le CO2 et les modifications du paysage à cause des changements
climatiques
demander à mes amis quelle importance ils portent au maintien d'un environnement sain.
parler avec mon amie/mon ami de quel paysage nous voulons pour nos petits-enfants.

Sources
-

-

Flughafen Zürich (2014): Zahlen und Fakten 2014, Broschüre, https://www.flughafenzuerich.ch/~/media/flughafenzh/dokumente/das_unternehmen/flughafen_zuerich_ag/broschuere_zahlen_fa
kten_2014_de.pdf, Accès le: 11.02.2016
Kolland (2006): Tourismus im gesellschaftlichen Wandel, Entwicklungslinien und Erklärungsversuche,SWSRundschau, Heft 3, www.sws-rundschau.at/archiv/SWS_2006_3_kolland.pdf, Zugriff: 19.02.2016
Schadstoffausstoss verschiedener Verkehrsmittel: www.bdo-online.de
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40
Avion*
35

35,6 kg CO2

30

kg CO2

25
20
Voiture
(Cat g)

15

13,8 kg CO2
10

Train
(longue
distance)

5
4,6 kg CO2
0

Voyage en car
3,1 kg CO2

Sur la base d'un remplissage moyen de :
73%

1,5 pers./Véhic.

46%

60%

* en prenant en compte tous les effets du trafic aérien sur le climat
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Aéroport de Zurich
Les faits
77% des vols à destination de
l'Europe
67% de vols pour les loisirs
Les 10 destinations les plus
prisées au départ de Zurich :
Londres, Vienne, Berlin, Paris,
Amsterdam, New-York,
Düsseldorf, Istanbul,
Barcelone, Francfort
25 millions de passagers en
2013
230 000 mouvements en 2013
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A un centime climatique près
Avion 2

Description
Objectif
Les élèves sont capables
d'intégrer les impacts sur
l'environnement dans
leurs plans de voyage et
de planifier un voyage de
fin d'étude écologique

Degré
Secondaire II

Durée
2 périodes

Matériel
Fiche de travail, internet,
Affiche engagement

Les élèves planifient un voyage de fin d'étude pour leur classe. Ils établissent la
consommation d'énergie ou la production de CO2 et comparent les différents
moyens de transports entre eux. Ils doivent se décider pour un voyage plus ou
moins favorable à l'environnement.

Informations
Voyager en train donne du sens d'un point de vue écologique. Avec les lignes à
grande vitesse, les pertes de temps par rapport à l'avion sont réduites. Par
ailleurs voyager en train est souvent plus confortable qu'en avion.
La différence de production de CO2, et donc de charge environnementale, entre
les modes de transport est assez importante. Un équivalent-gigajoules (Eq.-GJ)
est l'unité pour comparer la consommation des supports d'énergie. On peut
ainsi comparer le courant électrique avec l'énergie fossile et le sucre par ex. Un
Eq.-GJ représente environ 28 litres d'essence ou 845 barres de chocolat. Un
TGV ou un train à grande vitesse comparable est ainsi 1,3 plus efficace qu'une
voiture pleine et 2,3 fois qu'un avion (SES, 2013)
Moyen de transport

Voiture (1 personne)

Consommation
d'énergie
(Eq.-GJ)
5,77

Consom- Distance
mation
(km)
d'énergie
(kWh)
1'602,78 1000 (p. ex.

Production
de CO2 (kg)

560

Fribourg –
Berlin)

Voiture pleine (par
personne)
Train (complet) par
personne
Avion (complet) par
personne sans transfert
de et vers l'aéroport et
sans escale (vol direct)
Source : SES, 2013

1,39

386,1

1000

140

1,09

302,78

1000

50

2,48

888,9

1000

380
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Déroulement
Démarrage
- Former des groupes de 3 élèves
- Les élèves doivent planifier un voyage d'études en train après s'être mis d'accord sur la destination (Travail n°
1)
Elaboration
- Les élèves doivent répondre aux questions suivantes et reporter leurs réponses dans le tableau:
· Combien coûte le voyage ?
· Combien de temps dure le voyage ? (inclure le transfert aéroport/gare)
· Combien d'équivalents gigajoules la classe peut-elle économiser pendant le voyage en comparaison avec
un voyage en avion ?
Conclusion
- Discutez avec les élèves les résultats. Les questions suivantes peuvent aider la discussion en classe :
· Quelle destination est la plus écologique ?
· Est-ce que la destination la plus économique est la meilleure (prendre en compte la quantité totale de
CO2 produite)
· Quelle destination rempli le mieux les besoins des élèves pour un voyage de fin d'étude ?
· Y a-t-il selon le tableau de consommation une autre possibilité de voyager de façon encore plsu
écologique que le train ? Cette variante pourrait-elle entrer en ligne de compte ?
- Photographiez l'affiche et envoyez-la par messagerie à info@cosedec.ch
Idées pour l'affiche engagement
Je veux faire quelque chose contre la production de CO2 et je m'engage durant ces deux prochaines semaines à :
-

calculer la production de CO2 de mon prochain voyage sur le site myclimate.ch
persuader mes amis d'entreprendre une excursion le week-end prochain, neutre du point de vue production
de CO2
discuter dans ma famille sur le sujet des voyages en avion pour les loisirs
discuter avec mes amis ou ma famille sur le CO2 et les modifications du paysage à cause des changements
climatiques
demander à mes amis quelle importance ils portent au maintien d'un environnement sain.
parler avec mon amie/mon ami quel paysage nous voulons pour nos petits-enfants.

Source
Fondation suisse de l'énergie SES,
www.energiestiftung.ch/files/textdateien/aktuell/publikationen/ses_mobilitaetsbroschuere_web.pdf , (en
allemand), accès le 16.10.2016
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Les matériaux de mon portable
Portable 1

Description
Objectif
Les élèves connaissent
les effets sociaux et
écologiques de
l'extraction des
différents métaux
nécessaires pour la
fabrication des
téléphones portables
Degré
Secondaire II

Durée
2 périodes

Matériel
Fiche de travail,
internet,
Affiche engagement

Les élèves doivent rechercher des informations sur les différents matériaux
composant un téléphone portable : provenance, extraction, destination et
utilisation. Ces informations sont rassemblées puis discutées en plenum en
abordant les éventuels problèmes et leurs solutions.

Informations
Dans un téléphone portable, on trouve les matières premières suivantes :
(http://www.bafu.admin.ch/wirtschaft/15300/15372/15384/index.html?lang=fr),
accès le 19.11.2016)

Aluminium
Antimoine
Argent
Arsenic
Azote
Baryum
Béryllium
Bismuth
Bore
Brome
Carbone

Chlore
Chrome
Cobalt
Cuivre
Etain
Fer
Fluor
Gallium
Hydrogène
Indium
Lithium

Magnésium
Manganèse
Molybdène
Nickel
Or
Oxygène
Palladium
Phosphore
Platine
Plomb
Potassium

Ruthénium
Silicium
Soufre
Strontium
Tantale
Titane
Tungstène
Yttrium
Zinc
Zirconium

Les téléphones portables contiennent une grande concentration en métaux
réutilisables comme par exemple l'or, l'argent, le lithium et le cuivre.
Lors d'une journée technique de l'école secondaire de Trogen en Appenzell, un
téléphone mobile d'ancienne génération (pas un smartphone) a été démonté et
analysé méticuleusement. Sous la direction de l'EMPA (Institut interdisciplinaire
de recherche pour les sciences des matériaux et le développement de
technologies du Domaine des EPF), les élèves ont participé à un atelier appelé
"Mon portable pèse une tonne !". Ils ont définis les "sacs à dos écologiques" qui
globalement représentent plus d'une tonne de matériaux qui ont été travaillé
pour un appareil de 170 g. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de cette
démarche.
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Quantité de matériaux, consommation d'énergie et charge environnementale d'un téléphone portable
(ancienne génération)
Matériau

Plastique
Résine
Epoxy
Fibre de
verre
Verre plat
Fer
Aluminium
Cuivre
Or
Argent
Silicium
Lithium
Manganèse
Nickel
Graphite
Electrolyte
Autres
Total

Contenu

g
60,75
7,06
4,87

"Sac à dos"

Besoin en matériau
Primaire
Secondaire
MatéEau
Air
Maté- Eau
riau
riau
abiot.
abiot.
g
t matériau de base/t matériau final
13'061,25
4
207
4
2'188,17
14
290
6
501,40

6

95

2

4,75
76,00
4,16
923,52
13,43
14'718,95
19,06
13'688,45
0,04
126'828,80
0,24
11'561,50
0,87
14'773,00
1,17
42,04
9,93
2'114,30
1,17
484,64
9,34
3'101,68
11,68
1'623,24
21,25
962'741,87
169,77 1'168'428,82

3
14
37
349
54'0000
7'500
2'000
6
17
141
20
3
15'000

12
205
1'048
367
2'000'000
30'000
10'000
20
194
233
306
134
30'000

1
3
11
2
500'000
10'000
5'000
10
2
41
6
2
300

1
1
2

5'000

Besoin en énergie
Primaire
Secondaire

Eco-indicateur
Primaire Secondaire

Mj/kg
99
83

Points/kg
0,49
0,41

Air

59
31
86

1'0000

1
1
1

100

15
73
194
60
312'776
6738
1'591
415
0,25
187
68
39
13'476,02

68
24
28
7453
128

15

6'738,01

0,09
1,23
0,90
15,65
19'772
252
7,17
1,16
0,01
6,04
0,18
0
503,01

1,22
0,17
0,63
43,24
0,74

0,09

251,51

Source : MIT-Wertetabelle (Etat au 14.07.2011): Materialintensität von Materialien, Energieträgern, Transportleistungen und
Lebensmitteln Ecoinvent v2.2, estimations propres Empa

Déroulement
Démarrage
- Les matières premières utilisées dans un téléphone portable sont pour la plupart contenues dans le tableau
périodique des éléments. Demandez aux élèves d'entourer sur le tableau les éléments dont ils pensent qu'ils
entrent dans la fabrication du téléphone (Travail n°1).
- Montrez ensuite la solution (S1) et discutez les questions suscitées par le premier exercice.
- Beaucoup de ces matières premières sont extraites de mines. Et il n'est pas rare que le travail d'extraction soit
dangereux pour les hommes et les femmes qui l'exécutent. Le prochain travail a pour objectif de familiariser
les élèves avec la provenance des matières premières les plus importantes, dans quelles conditions elles sont
extraites et pourquoi elles sont utilisées dans les téléphones portables.

Développement
- Travail en groupe : partagez la classe en 7 groupes. Les élèves rassemblent les informations pour la matière
première choisie concernant sa provenance, son extraction et son utilisation. Les recherches sont concentrées
sur les matières premières suivantes (Travail n°2):
· Palladium
· Or
· Silicium
· Lithium
· Tantale
· Indium
· Pétrole (Carbone)
- Dans une deuxième étape, les élèves forment de nouveaux groupes de telle manière qu'un élève du groupe
initial reste dans le groupe. Les informations sont échangées et reportées dans le tableau.
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Conclusion
- Discutez la problématique de l'utilisation des ressources et les problèmes sociaux provoqués par l'exploitation
minière. Inscrivez les idées d'actions possibles sur l'affiche (Travail n°3)
- Photographiez l'affiche et envoyez-la par messagerie à info@cosedec.ch
Idées pour l'affiche engagement
Je veux faire quelque chose contre l'extraction de matières premières pour les appareils électroniques et je
m'engage à
expliquer ce soir à quelqu'un cette problématique
- demander demain à mes amis s'ils savent combien d'éléments chimiques entrent dans la composition de leur
portable
- rapporter dans un commerce dans les deux prochaines semaines, mes vieux téléphones afin que les éléments
puissent à nouveau entrer dans le cycle
- saisir un rappel d'anniversaire le jour où j'achète mon nouveau téléphone, afin de me souvenir qu'il peut
durer davantage que les 18 mois d'utilisation moyenne.
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Solution du travail n°1 : matériaux contenus dans un téléphone portable dans le tableau périodique des éléments
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Solution au travail n°2
Groupe
Elément1
Palladium

2

Silicium

3

Lithium

4

Tantale

5

Indium

6

Pétrole brut (Carbone)

7

Or
© Porta ble 1/08

© Porta ble 1/07

© Porta ble 1/06

© Porta ble 1/05

© Porta ble 1/04

© Porta ble 1/03

© Porta ble 1/02

1

Provenance

Mode d'extraction

Utilisation

Russie,
Afrique du Sud,
Amérique du
nord et du sud

Extrait du minerai de
nickel, plomb, argent
et cuivre.

Semi-conducteur. Il
est aussi utilisé
comme autocatalysateur, raison
pour laquelle il est
recherché

La terre contient
15 % de silicium.
On le trouve
partout

Le sable est constitué
principalement de
dioxyde de silicium

Semi-conducteur

Australie,
Canada,
Russie

Le lithium est présent
presque partout dans
le monde mais en très
petite quantité.
L'extraction est liée à
des gros processus

Dans les batteries.
Grosse demande
notamment en
raison du
développement dans
le secteur
automobile

Ruanda, RD
Congo, Canada

Provient du coltane,
un minerai, cause de
conflits dans les
régions où on le
trouve

Elément de
transition, utilisé
dans les
condensateurs.

Chine, Canada,
Russie, Belgique,
Pérou

Sous-produit de la
production de plomb
et de zinc. L'une des
matières premières les
plus rares de la terre.

Utilisé dans les
écrans

Emirats arabes,
Russie, Amérique,
Norvège

Présent dans les
couches de roches
profondes. Le forage
des champs
pétrolifères permet de
l'amener à la surface.

Plastique. Constitue
le boîtier

Chine,
Afrique du Sud,
USA, Russie,
Australie,
Pérou

Présent en petite
quantité dans certains
minerais. Pour 1g d'or,
il faut broyer jusqu'à
une tonne de roche.

Excellent
conducteur. Ne
rouille pas.
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Excusez-moi, la liaison est
corrompue
Portable 2

Description
Objectif
Les élèves étudient les
conditions de fabrication
des téléphones portables
et connaissent les firmes
qui s'engagent pour une
production respectueuse.

Apple et Samsung sons les leaders de l'industrie des smartphones. Mais il existe
aussi des niches de marché exploitées par exemple par Shiftphone et
Fairphone. Mais que se cache-t-il derrière ces téléphones, sont-ils vraiment plus
respectueux (fair) ? Un travail de recherche de toute la classe doit apporter des
réponses concernant les conditions de fabrication dans les usines de ces firmes
durant la production du téléphone. Les résultats de ces recherches sont
consignés dans un tableau.

Degré
Secondaire II

Informations

Durée
2 périodes

Matériel
Fiche de travail, internet,
Affiche engagement

En Suisse chacun possède en moyenne 200 kg d'appareils électriques et
électroniques utilisés tant à la maison que sur le lieu de travail. L'extraction des
matières premières qui se cachent dans les appareils de haute technologie,
n'est pas seulement consommatrice de ressources et d'énergie. Souvent, elle a
lieu dans des pays ou les conditions de travail des ouvriers des mines, (parfois
des enfants), sont précaires, tout comme les niveaux de salaires. Les richesses
minières sont situées en partie dans des pays en conflits et donc on ne peut
exclure le fait qu'au sens figuré, du sang soit collé à l'extraction des matières
premières. Par exemple au Congo : ce pays d'Afrique centrale est l'un des rares
pays où l'on exploite du coltane, un minerai dont on extrait le tantale- Grâce à
ses propriétés de résistance aux hautes températures et à la corrosion, le
tantale est utilisé pour les condensateurs de très petite taille dans les
ordinateurs portables et les téléphones mobiles. Avec le boom du coltane au
début des années 2000, les rebelles congolais ont financé une guerre civile
grâce au contrôle des mines. Même les fabricants du Fairphone ne peuvent
garantir que toutes les matières premières de leur téléphone sont issues de
zones sans conflit.
Office fédéral de l'environnement OFEV (2010) : Fiche sur les déchets
électriques et électroniques; Delamarche Myrtille (2016): Fairphone ou la
longue route in www.usinenouvelle.com/article/fairphone-ou-la-longue-routevers-des-smartphones-plus-equitables.N399912
Consulter également les sites de Greenpeace et de Pain pour le prochain
www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/coolit/Campaign-analysis/Guide-to-Greener-Electronics/
www.hightech-rating.ch/methodik
Davantage d'informations sur le Fairphone et le Shiftphone sous :
www.fairphone.com
www.shiftphones.com
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Déroulement
Démarrage
- Quels modèles de smartphones y a-t-il dans la classe ? Inscrivez les noms des différents modèles au tableau
(Travail n° 1)
Développement
La classe est partagée en cinq groupes de recherche (Travail n° 2) : trois groupes examinent chacun l'un des trois
fabricants les plus représentés dans les modèles de la classe (p. ex. Apple, Samsung, Sony); le quatrième se
penche sur Fairphone et le cinquième sur Shiftphone. Les questions suivantes doivent être traitées :
- Peut-on trouver d'où viennent les matières premières utilisées dans les téléphones et où ils sont produits
(oui/non) ?
- Quelles informations sont fournies sur les questions écologiques et sociales ?
- Pourriez-vous recommander ce téléphone ? Pourquoi ?
Dans une deuxième séquence, la classe forme de nouveaux groupes de telle façon à ce que dans chaque groupe il
y ait au moins un expert de chaque fabricant. Les groupes échangent les résultats de leurs recherches et
complètent leur tableau. En complément ils répondent aux questions suivantes :
- Quels fabricants (FT1) fournissent des informations complètes sur la fabrication de leurs téléphones ?
- Quels téléphones peut-on réparer soi-même (par exemple un écran cassé) ?
- Quels téléphones pourriez-vous recommander ? Pour quelles raisons ?
Conclusion
La plupart des contrats pour des téléphones portables "offrent" tous les deux ans un téléphone au client. Discutez
en classe les questions suivantes :
- Qui profite effectivement de cette offre ? (le fabricant de téléphone)
- Qui est exploité ? (Le client, l'ouvrier de la mine, l'environnement)
- Que changerez-vous à l'avenir ?
- Notez sur l'affiche les propositions d'action.
- Photographiez l'affiche et envoyez-la à info@cosedec.ch
Idées pour l'affiche engagement
Je veux faire quelque chose contre l'extraction de matières premières pour les appareils électroniques et je
m'engage à
- parler ce soir à quelqu'un de Fairphone et Shiftphone
- parler ce soir à quelqu'un de la problématique de la production des téléphones portables.
- me renseigner où je peux faire réparer mon téléphone.
- saisir un rappel d'anniversaire le jour où j'achète mon nouveau téléphone, afin de me souvenir qu'il peut
durer davantage que les 18 mois d'utilisation moyenne.
- faire quelque chose d'autre comme …
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Sources des illustrations du "Document de l'enseignant"
Viande 1
01: http://samdzong.org/image/62246906163

02: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/PieChartFractionOneThirdSplit.svg
03: «Pieter Aertsen 005» von Pieter Aertsen (etwa 1508–1575) – 2nd and 3rd versions:
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/aertsen/butchers-stall/butchers-stall.jpg; Übertragen aus
de.wikipedia nach Commons. Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Aertsen_005.jpg#/media/File:Pieter_Aertsen_005.jpg
04: «Automobile exhaust gas» by Ruben de Rijcke – Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Automobile_exhaust_gas.jpg#/media/File:Automobile_exhaust_ga
s.jpg
05: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fresh_cut_fruits_and_vegetables.jpg
06: «Sojafeld» von Nyttend (Eigenes Werk) [Public domain], über Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soybean_fields_at_Applethorpe_Farm.jpg
07: «Harvesting soybeans» von Jake was here – Transferred from en.wikipedia.org [1]: 2006-12-12 00:03 . .
Jakewas here . . 2048×1536 (647673 bytes) . . it is a mythical combine from this years mythical soybean
harvestno corn harvest pic yet available for this year – dad combineing soybeans. Lizenziert unter
Gemeinfreiüber Wikimedia Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvesting_soybeans.jpg#/media/File:Harvesting_soybeans.jpg
08: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASouth_America%2C_administrative_divisions_-_de__colored.svg
09: «Getreide», Public Domain – https://pixabay.com/de/weizen-%C3%A4hren-weizenfeld-getreide-8762/
10: «Glycine max 003» by H. Zell – Treball propi. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycine_max_003.JPG#/media/File:Glycine_max_003.JPG
11: https://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_bottleneck#/media/File:Tractor-OnTheRoad01.jpg
12: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/G%C3%BClle-D%C3%BCngung%2C_LeogangGrie%C3%9Fen_07.JPG
13: «Cornfield in South Africa2» by Lotus Head from Johannesburg, Gauteng, South Africa – sxc.hu. Licensed
under CC BY-SA 3.0 via Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornfield_in_South_Africa2.jpg#/media/File:Cornfield_in_South_A
frica2.jpg
14: Manure (yetti)» von Paul Dixon, Swadlincote, England – http://flickr.com/photos/yetti/4158277/ (cropped).
Lizenziert unter CC BY-SA 2.0 über Wikimedia Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manure_(yetti).jpg#/media/File:Manure_(yetti).jpg
15: «Amazone ZA-M 1001» von Amazone GmbH & Co. KG. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia
Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazone_ZA-M_1001.jpg#/media/File:Amazone_ZAM_1001.jpg
16: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinzgauer_Rind_im_Naturschutzgebiet_Zeller_See_1.jpg
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17: «Worms – Flosshafenstrasse – Bushaltestelle Naturfreundehaus (bei Hochwasser in Mitteleuropa
2013)3.6.2013» von Wikimedia-User Jivee Blau – Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia
Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Worms-_Flo%C3%9Fhafenstra%C3%9Fe_Bushaltestelle_Naturfreundehaus_(bei_Hochwasser_in_Mitteleuropa_2013)_3.6.2013.JPG#/media/File:Wo
rms-_Flo%C3%9Fhafenstra%C3%9Fe_Bushaltestelle_Naturfreundehaus_(bei_Hochwasser_in_Mitteleuropa_2013)_3.6.2013.JPG
18: «Somali children waiting» von SSGT CHARLES REGER -– http://www.dodmedia.osd.mil/
(http://www.dodmedia.osd.mil/DVIC_View/Still_Details.cfm?SDAN=DFST9301047&JPGPath=/Assets/1993/A
ir_Force/DF-ST-93-01047.JPG). Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Somali_children_waiting.JPEG#/media/File:Somali_children_waiti
ng.JPEG
19: «Berg», Public Domain – https://pixabay.com/de/landschaft-berg-im-freien-vulkan-606832/
20: «Kos 2012» von NinjaDriverInBrussels – Eigenes Werk . Lizenziert unter CC BY-SA 4.0 über Wikimedia
Commons https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Kos_2012.JPG
21: «Theth Radohima MajaArapit» von Albinfo – Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über
WikimediaCommons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theth_Radohima_MajaArapit.jpg#/media/File:Theth_Radohima_
MajaArapit.jpg
22: http://samdzong.org/image/62247635341
23: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Flood_in_nepal_%28terai_region_at_rainy_
season%29_%2821%29.jpg
24: http://samdzong.org/image/62397792817

Avion 1

01: Zurich airport img 3324: von Rama ‒ Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 2.0 fr über Wikimedia
Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zurich_airport_img_3324.jpg#/media/File:Zurich_airport_img_332
4.jpg

Portable 1

01: Tableau périodique des éléments par Simply science. http://www.simplyscience.ch/a-faireenseignants/articles/tableau-periodique-des-elements.html
02: «Palladium crystals» by Jurii, http://images-of-elements.com/palladium.php. Licensed under CC BY 3.0 via
Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Palladium_crystals.jpg#/media/File:Palladium_crystals.jpg
03: «SiliconCroda» von Original uploader was Enricoros at en.wikipedia, Transferred from en.wikipedia.
Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SiliconCroda.jpg#/media/File:SiliconCroda.jpg
04: «Petalite» von Eurico Zimbres. Lizenziert unter CC BY-SA 2.5 über Wikimedia Commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petalite.jpg#/media/File:Petalite.jpg
05: «Tantalum single crystal and 1cm3 cube» von Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de), eigenes Werk.
Lizenziert unter FAL über Wikimedia Commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tantalum_single_crystal_and_1cm3_cube.jpg#/media/File:Tantalu
m_single_crystal_and_1cm3_cube.jpg
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06: IndiumMetalUSGOV» von
http://resourcescommittee.house.gov/subcommittees/emr/usgsweb/photogallery/. Lizenziert unter
Gemeinfrei über Wikimedia Commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IndiumMetalUSGOV.jpg#/media/File:IndiumMetalUSGOV.jpg
07: «Petroleum cm05». Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petroleum_cm05.jpg#/media/File:Petroleum_cm05.jpg
08: «Gold-269609» by Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia
Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gold-269609.jpg#/media/File:Gold-269609.jpg
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