
COP21 
 

Dans le cadre du développement durable qui concerne la 

population mondiale, les représentants de 195 pays se sont 

réunis au Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015 pour 

la COP21. L'objectif principal était de trouver un accord sur 

des mesures à prendre pour limiter le réchauffement 

climatique à 2°C. 

A ce sujet, les élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème du 

collège Gounod proposent quelques actions (initiatives 

personnelles et collectives) afin de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre. Ces propositions (pour certaines très faciles à 

mettre en place) ont fait l'objet de discussions en classe que 

vous pouvez reprendre avec eux et dans votre entourage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Initiatives personnelles 

- Remplacer les voitures à moteur thermique par des voitures 

hybrides, électriques « propres » ou à hydrogène 

- Privilégier la marche et le vélo pour les petits déplacements 

ou les transports en commun pour les déplacements plus longs 

plutôt que la voiture 

- Pratiquer l'écoconduite 

- Favoriser le covoiturage 

- Organiser les sorties en voiture avec plusieurs choses à faire 

- Éteindre tous les appareils non-utilisés ou mettre un système 

de veille pour les appareils plus techniques 

- Ne pas laisser certains appareils électriques inutilisés 

(chargeur de téléphone, …) sur les prises 

- Réduire les différents gaspillages 

- Réduire les déchets 

- Trier les déchets recyclables 

- Réduire les consommations d'eau chaude (prendre une 

douche plutôt qu'un bain, ...) 

- Remplir les lave-vaisselles et lave-linges entièrement  

- Réduire les barbecues à charbon de bois chaque année 

- Faire des barbecues électriques plutôt qu'à charbon de bois 

- Changer ses habitudes alimentaires (manger moins de viande  

rouge, ...) 

- Privilégier la consommation de produits locaux (fruits, 

légumes, électroménager, ...) 

- Planter des végétaux 

- Diminuer le chauffage de quelques degrés l'hiver 

- Diminuer l'utilisation de la climatisation (voitures et 

maisons) 

- Ne pas consommer de tabac 

- Utiliser des appareils basse consommation en énergie 

- Isoler thermiquement les maisons 

- Isoler les conduites d'eau chaude servant au chauffage 

 

 



Initiatives collectives 

- Développer l'offre de moyens de déplacement (vélos, pistes 

cyclables, voitures électriques « propres », lignes et fréquences 

des transports en commun « propres », …) qui ne consomment 

pas de carburant 

- Rendre les grandes villes piétonnes 

- Avoir un coût des transports en commun moins cher que 

l'utilisation de la voiture 

- Mettre en place des mesures ponctuelles de transports en 

commun gratuits 

- Mettre en place des circulations alternées ponctuelles pour 

les véhicules 

- Augmenter l'offre d'achat de voitures électriques à bas coût 

- Développer les biocarburants 

- Développer le système de récupération d'énergie des 

véhicules en mouvement (comme en formule 1) 

- Réduire la vitesse de circulation 

- Contrôler davantage les moteurs thermiques 

- Développer la performance des pots d'échappement 

- Mettre une limite à la pollution des véhicules thermiques 

- Fabriquer des voitures à moteur thermique qui consomment 

moins de carburant 

- Augmenter les remises pour échanger les voitures thermiques  

par des voitures hybrides ou électriques 

- Modifier les règlements du sport automobile pour développer 

des moteurs à basse consommation de carburants 

- Améliorer le temps de charge et l'autonomie des voitures 

électriques 

- Augmenter le coût des carburants 

- Développer les productions d'énergies renouvelables 

(éolienne, hydraulique, de la biomasse, géothermique, ...) 

- Développer le parc forestier 

- Utiliser le bois de la déforestation uniquement pour la 

construction 

- Inciter la population à utiliser des radiateurs électriques 



« propres » 

- Inciter la population à installer des pompes à chaleur 

- Equiper les poêles à bois de système de filtration 

- Ne pas surchauffer les bâtiments publics 

- Réduire les heures d'éclairage de la ville 

- Utiliser davantage l'outil numérique pour remplacer le 

papier 

- Inciter les populations à vivre dans des immeubles proches 

des transports en commun 

- Filtrer le rejet de gaz à effet de serre émis par les usines 

- Augmenter la taxe à la pollution pour les usines qui rejettent 

des gaz à effet de serre 

- Construire des usines qui rejettent moins de gaz à effet de 

serre 

- Utiliser du charbon propre plutôt que du charbon 

« classique » dans les centrales thermiques 

- Installer des grandes surfaces blanches dans les déserts ou 

dans l'eau pour diffuser la lumière du Soleil 

- Développer les voiles ou panneaux solaires sur les bateaux de 

marchandises 

- Développer un programme de fusion nucléaire non-polluant 

pour produire de l'électricité 

 

 

 

 

 

 
 


