
Quelles actions pouvant réduire les émissions de GES mettez-vous en œuvre ?

LES JEUNES ET L’INDUSTRIE DE LA MODE :

« La fastfashion est la seconde industrie la plus polluante (….). Pour 32 % des jeunes, l’enjeu n°1 

en ce moment, ce sont les changements climatiques. Est-ce que cette nouvelle inquiétude se 

traduit par des achats responsables ? Le vintage est à la mode, et c’est peut-être une bonne 

nouvelle pour la planète. Car qui dit vintage, dit vêtements de seconde main, récup’ et recyclage.

En 2018, plus de 30 % des 18-24 ans ont acheté un vêtement déjà porté. Avec ces achats 

d’occasion, on n’aurait donc plus besoin de choisir entre mode et écologie ! Mais l’achat 

responsable n’est pas toujours la première motivation des acheteurs. C’est souvent un moyen de

garnir son dressing avec des pièces chères à prix cassés et cela encourage une forme de 

surconsommation »

Vidéo Lumni « Fripes, troc et recyclage, les ados sont-ils plus verts ? » 2019.

JE M’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT



BIOGRAPHIE : GRETA THUNBERG

Née en 2003, se fait connaître à 15 ans en protestant contre le parlement Suédois 

pour son inaction face au réchauffement climatique. Elle s’engage à ne plus prendre 

l’avion, devient vegan et lance la grève scolaire pour le climat avec « Fridays for 

future ». En 2019, devant les dirigeants du monde à l’ONU, elle commence son 

discours par cette phrase : « ce n’est pas normal. Je ne devrais pas être ici. Je devrais 

être en classe de l’autre côté de l’Océan. Et pourtant vous venez tous nous demander

d’espérer à nous les jeunes. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et ma 

jeunesse avec vos mots creux. Et encore, je fais partie des plus chanceux ! »

Désignée à 16 ans « personnalité de l’année » par le magazine Time, citée comme 

une des 100 femmes les plus influentes du monde, elle a reçu plusieurs prix pour son 

militantisme et fait son entrée dans le dictionnaire Larousse en 2021 ! icône d’une 

génération et d’un mouvement pour certains, elle est aussi la cible de violentes 

critiques par ses détracteurs.

DES ENGAGEMENTS QUI S’INTEGRENT A L’ECHELLE DE L’EUROPE ET DU MONDE

Semaine européenne pour le développement durable/ Objectifs de développement durable ONU



Semaine du développement durable en Europe du 20 au 26 septembre
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LA DEMARCHE E3D

Pour obtenir le label E3D (école, établissement en Démarche de Développement Durable),

un collège doit s’engager dans une démarche de développelement durable dans les 

domaines de l’alimentation et des ressources (eau , électricité), de la biodiversité (jardin 

pédagogique, faune, flore), de la cohésion sociale (fraternité, lutte contre le racisme, 

etc…)et plus largement dans les 17 objectifs du développement durable définis par l’ONU

Eco – délégué : élu par les élèves, les éco-délégué (e)s ont pour mission d’être les 

ambassadeurs et co-pilotes des projets pédagogiques autour des enjeux 

environnementaux. (exemples: cause animale, les personnes âgées isolées,  trier les 

déchets au self pour la poubelle ou le compostage….)




