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« Ensemble pour moins de CO2 », telle 
est la devise de notre revue. Le réchauffe-
ment climatique constitue aujourd hui 
l une des préoccupations majeures de 
l humanité. Nous avons un rôle important 
à jouer. Certains écrivains écri-
vent :« L écologie ne suscitera jamais 
l enthousiasme puisque ses mots d ordre 
sont l économie, la privation et la précau-
tion. ». Il est certain que de se priver n est      

pas amusant certes, mais le contre-
coup concernant le réchauffement de 
la planète fera beaucoup plus mal. 
Un petit effort quotidien pour une 
vie sereine et paisible sur une planè-
te propre et où l air est respirable. 
Nous y croyons. Et Vous?  

Une planète propre: l important est de participer 
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L at t rait des citoyens pour l écologieL at t rait des citoyens pour l écologieL at t rait des citoyens pour l écologie

   
La véritable pensée de nos citoyens... 

 
Dossier  

Avis      

aux citoyens 

Lors de notre sondage, 
nous avons constaté la 
f aible at t ir ance qu ont les 
gens pour l écologie. Beau-
coup sont pour les éner-
gies renouvelables mais 
cependant ne s engage pas 
dans le combat contre la 
pollution. Ils ne pensent 
pas qu ils doivent aider la 
nature à mieux se sentir. 
Ils remettent la faute sur 
l ét at qui ne se décide pas 
à agir . I ls dénigr ent l é-
nergie nucléaire mais  

En font usage. Ils sont 
pour les panneaux solaires 
mais ne se décident pas à 
en installer. Ils adhèrent 
aux éoliennes mais font 
des pét it ions cont r e l ins-
t allat ion d éoliennes t out 
près de chez eux.  
Mais d où vient ce pro-
blème 
Mais la faute ne vient pas 
que des citoyens, elle des-
cend tout droit des plus 
grands bureaux de notre 
société qui préfère 

épuiser aux maximum nos 
énergies fossiles pour en-
f in avancer ver s l avenir . 
Si nous voulons une vie 
paisible avec un environ-
nent adéquat il est impé-
ratif de tous nous engager 
dans la voie qui est celle 
de l éner gie r enouvelable 
et de l avenir . Nous ne de-
vons pas attendre un signe 
du ciel pour nous élancer 
dans le futur VERT. 
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Les panneaux solairesLes panneaux solairesLes panneaux solaires

    
  L appar eil ver t et  populair e ... 
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En quoi consiste exactement ces panneaux 
solaires? 
En réalité, il existe deux types de panneaux 
solaires. Les panneaux solaires photovoltaï-
que et les panneaux solaires traditionnels. En 
ce qui concerne les panneaux traditionnels le 
pr incipe est simple. L éner gie pr oduit e gr âce 
à ces panneaux, installés sur votre toit, 
chauf f e l eau de vot r e maison et par t icipe au 
chauffage du lieu. Pour les photovoltaïque, 
les rayons du soleil sont transformé en élec-
tricité ensuite, le surplus est revendu aux 
ent r epr ises commer cialisant l élect r icit é. 
Les avantages de ce système sont multiples. 
Gr âce à la vent e de l éner gie pr oduit e vot r e 
retour sur investissement sera assez  

rapide et vous pourrez ensuite 
en tirer des bénéfices non né-
gligeables. De plus, pour en-
courager et aider au dévelop-
pement de ces énergies renou-
velables l Ét at accor de à cha-
que personne ou foyer souhai-
tant installer des panneaux 
photovoltaïques un crédit 
d impôt impor t ant . Et puis au-
tre avantage, plus personnel 
celui-ci, vous aurez la satis-
f act ion d ut iliser une éner gie 
naturelle. 
L énergie solaire en prat ique 
Le chauffe-eau solaire indivi-
duel vous apporte de l'eau 
chaude à volonté en été et mi-
saison. En hiver, vous assurez 
aussi le préchauffage de votre 
eau, le complément étant as-
suré par l'énergie d'appoint 
de votre choix.  

Dossier              

confort   
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LLLESESES   ÉNERGIESÉNERGIESÉNERGIES   RENOUVELABLESRENOUVELABLESRENOUVELABLES, , ,    
POURPOURPOUR   OUOUOU   CONTRECONTRECONTRE???   

POUR 
Elles ne coûtent pas cher. 
Elles ne produisent pas d ef f et de 
serre.  
Elles ont des sources inépuisables: la 
chaleur du soleil, le vent, les marées 
sont des phénomènes naturels et 
gratuits. 
Elles peuvent créer des emplois. 

CONTRE 
I l n y a pas de product ion d énergie so-
laire la nuit. Pas de soleil, donc pas de 
rayonnement. 
Les éoliennes ne fonctionnent pas 
quand le vent ne souffle pas, ni quand 
il souffle trop fort. 
Les éoliennes peuvent dégrader le 
paysage. 
Les riverains se plaignent des nuisan-
ces sonores dues à la rotation des 
pales. 
Les énergies renouvelables ne peuvent 
subvenir à tous les besoins énergéti-
ques de la Terre. 
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L obtent ion 
pour tous les habitants  
de la terre de conditions de vie dura-
bles à long termes nécessite l ut ilisat ion 
d énergies renouvelables ne ravageant 
pas le patrimoine des réserves naturel-
les de la planète. 

Énergies fossiles  
Depuis des années, nous utilisons pour   

  nous chauf f er et en t er mes d élect r icit é 
   des ressources fossiles comme le gaz, le   
    pétrole et le gasoil qui sont en réalité  
     des énergies solaires stockés au cours  
       de l hist oir e par des or ganismes  
        vivants. 
           

Le saviez- vous? 
Les scient if iques ont cal-
culé que ce st ock t out 
ent ier ne pour r ait f our nir 
que 10      
   jours  de lumière  

Énergies renouvelables 
Les énergies renouvelables sont des éner-

gies dont la source est illimitée et non pol-
luante et dont l'exploitation cause le moins 
de dégâts écologiques, c'est à dire:  l'enso-

leillement, le vent, le mouvement de l'eau 
dans les cours d'eau ou les mers, les matiè-

res organiques et la chaleur des entrailles 
de la terre (les spécialistes ne s'accordent 

pas tous sur la renouvelabilité de la géo-

 

Statistiques étonnantes ! 
L éner gie pr oduit e par des éner gies r e-
nouvelables reste encore moindre dans 
not r e pays. En 2004, la pr oduct ion d é-
lectricité se répartissait de la manière 
suivante : nucléaire= 55,1%; char-
bon=10,7%; gaz= 28.8%; hydrauli-
que=0.4%; éoliennes=0,2%; au-
t r es=4,8%. Ahur issant lor sque qu on 
sait que notre planète est en plein ré-
chauffement climatique ( source: fédé-
r at ion des pr oduct eur s d élect r icit é). 
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AUTOMOBILE

  

Ceux qui succèdent au gazole (diesel) : 
Ils proviennent de plantes oléagineuses, notamment le tournesol et le colza. Ces bio-
carburants sont produits sous deux formes: 
De l huile végét ale pur e qui a comme pr oblème la compacit é élevée et dif f icile à f air e 
flamber (ce qui est gênant pour un moteur diesel). 
De l EMHV (est er mét hylique d huile végét ale) est le pr oduit du mélange de l huile vé-
gét ale et le mét hanol. En Allemagne, Aut r iche et Suède l EMHV est ut ilisé pur ement 
dans un moteur diesel adapté.  

Champ de colza. Le gazole peut contenir jusqu à 5 % d es-
ter d huile végétale, un dérivé de colza ou de tournesol. 

Biocarburant  
Les biocarburants viennent de plantes riche en énergie. 
Il en existe deux sortes de biocarburants : ceux qui suc-
cèdent au gazole et ceux qui succèdent à l essence. 
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Le transport de personnes représente 14% du 
gaz à effets de serre et n arrête pas de mon-
ter. 
Les voiture hybrides possède un moteur rac-
cordé à un générateur qui charge une batterie 
qui alimente un moteur électrique pour don-
ner une surpuissance au moteur de base. L é-
nergie électrique  produite par la voiture émet 
moins de co2 qu une voiture conventionnelle. 

Voiture propre
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L éner gie solair e qui t r ansf or me que nous pouvons t r ans-
former en énergie est aussi inépuisable est les endroit 
pour s en pr ocur er sont t r ès simple à t r ouver ( un endr oit 
dégager pour pouvoir laisser passer les rayons du soleil 
c est donc pour le moment not r e meilleur possibilit é .            

 
I l y a dif f ér ent e mét hode pour pr oduir e de l élect r i-
cité la plus utilisé mais qui est aussi la moins bonne 
pour notre planète est évidemment   les centrales nu-
cléaires. Ces centrales utilisent un moyen très simple 
pour pr oduir e de l élect r icit é : à l int ér ieur de la cen-
trales ont crée beaucoup de chaleur grâce à des ma-
t ér iaux polluant ,  cet t e chaleur t r ansf or me l eau 
contenue  au-dessus en vapeur qui s élève alor s dans 
un conduit où se trouve une turbine. La force de le 
vapeur fait tourné cette turbine qui produit alors de 
l élect r icit é. Cet t e mét hode est t r ès pr oblémat ique 
car les matériaux  brûlés  pour obtenir de la chaleur 
vont ensuite polluer notre atmosphère. Nous ne pou-
vons donc pas continué à utilisé cette technique et de toute façon ces ressources ne sont pas éter-
nelles et un j our viendr a où nous n en aur ons plus. 

 
Tout sur les énergies 

NRJ     atmosphère

 

Mais qu avons- nous comme autre solution? Il 
y a bien les éoliennes qui utilise le même 
principe mais qui utilise non pas la force de 
la vapeur mais la force du vent qui elle est 
inépuisable mais il faut placer ces éoliennes 
aux bons endroits mais il y a aussi un  au-
t re problème les gens n ont pas f orcément 

envie d avoir une éolienne près de chez eux en ef f et les éoliennes on t rès mau-
vaise réputation : casser le paysage et faire du bruit. 

  

Une aut r e possibilit é est l éner gie hydr aulique qui ut ilise elle la f or ce de 
l eau pour f air e t our ner une t ur bine mais il est assez dif f icile de t r ouver 
un endr oit appr opr ié. I l ne r est e donc plus qu une solut ion. 
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Gadget Ecologique

 
Voici une t out e nouvelle invent ion d un gr and pr ogr ès pour l écologie. Ce 

Réveille fonctionne à L EAU ! En effet se réveil fonctionne avec 

deux ou t r ois gout t e d eau pour 2 ou t r ois mois. Pas mal hein? Mais en 
plus de çà. En posit ion dr oit e il af f iche l heur e. J usqu à là r ien d anor -
mal mais si vous le t our né d 1/ 4 de t our il passe en mode r éveil. Si vous 
le t our né encor e d un 1/ 4 de t our c est un chr onomèt r e et pour f inir si 
vous le tourné cela devient un thermomètre. Dingue, non? Mais vrai. Et 
cet t e pet it e mer veille est au pr ix de 27 eur os et vous pouvez l achet er 
sur le site : http://www.ledindon.com/objet-cadeau-solaire-
nature/7260.php 

Pour écouter la radio sans piles et sans électricité où que vous soyez, 
pensez à la radio solaire ! Cette dernière, qui peut être alimentée 
également grâce à une dynamo, a aussi la fonction de lampe torche 
(idéale pour le camping !) ainsi que de chargeur de téléphone porta-
ble !  I l est au pr ix de 34,95 eur os et vous pouvez l achet er sur le 
site : http://www.planet.fr/anim/objets-ecolos-
rigolos.19744.5.fr.html 

Il fait chaud, et vous êtes dehors, sous le soleil. Bien sûr, vous avez 
vot r e chapeau avec lequel vous vous évent ez de t emps en t emps ! 
Grâce à la casquette ventilateur il devient plus facile de garder la tê-
te froide ! Le capteur, situé sur la casquette, transforme la lumière 
du soleil en énergie et alimente le petit ventilateur chargé de vous ra-
f r aîchir Ast ucieux ! ET ça cout e 4 eur os 90 sur le sit e :ht t p:/ /
www.planet.fr/anim/objets-ecolos-rigolos.19744.8.fr.html  

http://www.ledindon.com/objet-cadeau-solaire-
nature/7260.php
http://www.planet.fr/anim/objets-ecolos-
rigolos.19744.5.fr.html
http://www.planet.fr/anim/objets-ecolos-rigolos.19744.8.fr.html
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