par les élèves des classes du CP à la 5ème - France entière

Introduction au Livre blanc des plaidoyers
pour la biodiversité en timbres, avril 2020
Apprendre et s’amuser avec le timbre ! C’est le défi que relève l’Adphile auprès du grand public
depuis plus de 30 ans. Créer des kits ateliers clé en main sur la biodiversité en timbres pour les
classes, du CP à la 5ème, c’est faire un pas de plus pour redynamiser les usages du timbre, et en
même temps apporter aux enseignants des outils pédagogiques complémentaires sur ce sujet majeur
et si actuel ! Les enseignants et les élèves ayant manifesté un réel enthousiasme pour ces kits, nous
avons voulu développer plus encore l’interactivité en proposant aux classes de créer ensemble un
plaidoyer sur la préservation de la biodiversité, avec le support illustratif des timbres.
En effet depuis toujours, le timbre, dans ses représentations et ses choix de thèmes, a régulièrement
valorisé l’attachement de l’être humain à la nature par des reproductions de paysages, la mise en
valeur de la faune et la flore, mais également en abordant les menaces qui pèsent sur la biodiversité, et
le rôle des institutions et des citoyens en la matière. C’est ainsi qu’est émis en 2008 le carnet Timbrez
des idées durables sur les écogestes, en 2015 est sorti un timbre pour la COP21, réalisé par une
jeune étudiante à l’école de design de Saint Etienne ; et qu’en 2017, est émis un timbre sur l’énergie
photovoltaïque. Car le timbre est aussi un révélateur de l’histoire et des avancées de notre société.
Aujourd’hui nous savons, par des études et des rapports précis, de l’UICN ou de l’IPBES*
notamment, qu’un million d’espèces sont actuellement en voie d’extinction, et que le taux de disparition des espèces est de plus en plus rapide. La destruction des habitats est une menace majeure pour
la biodiversité, autant que le changement climatique et la pollution. Cet effondrement du monde
vivant et notre développement déséquilibrent des écosystèmes et notre capacité à vivre avec, y
compris en augmentant le risque d’émergences de pandémies.
Nous avons voulu inviter les enseignants et leurs élèves à réfléchir sur ce que chacun d’entre nous
peut d’ores et déjà faire, pour préserver notre planète. Et le timbre, avec son pouvoir symbolique,
historique, culturel et artistique fort, nous a semblé à la hauteur pour relever ce défi, et diffuser
largement le Livre Blanc qui sera déployé sur notre site Adphile, mais également remis aux Ministres
de l’Education nationale, de la Transition écologique et solidaire, et de la Culture, et aux instances
partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette action, afin de passer le relais de ces messages
des classes aux adultes.
Je remercie très vivement ici les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ces kits et ont également soutenu ce travail de plaidoyer : le Comité français de l’UICN, le Conservatoire du Littoral,
Orée, l’institut Agro Montpellier SupAgro, Terra Urbana, et La Poste.
Nous souhaitons ainsi donner un élan supplémentaire à l’enseignement sur ces questions essentielles, et nous l’espérons, un écho médiatique et institutionnel qui portera ses fruits dans une action
collective et constructive, avec le support pédagogique du timbre.

Gilles LIVCHITZ
Président de l’Adphile
*IPBES : plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
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Les partenaires des kits
sur la biodiversité en timbres
ont lu les plaidoyers et encouragent
la démarche des enfants

Comme Noah, Louise, Arthur ou encore Tyrone, les enfants, à travers leurs mots,
leurs paroles, nous démontrent que la biodiversité est leur affaire, qu’ils veulent pour
demain un monde coloré, un monde où l’on sait encore exister le loup, le koala et les
abeilles… Par ce plaidoyer, ils nous demandent de ne pas les trahir et nous rappellent
que nos engagements d’aujourd’hui seront leur vie de demain.
Anne Konitz, Déléguée communication et mécénat

Que de belles et bonnes idées, que d’imaginations et d’envies, ces témoignages
sont impressionnants, inspirants et réconfortants. Ces citoyens de la Terre, ces futurs
responsables de leur vie, de celle des autres, de la nôtre, nous donnent à apprendre,
à imaginer, un mode de vie en accord avec nous-même et les autres êtres vivants. A
la façon des tableaux impressionnistes, ces petites touches dessinent une lumière pour
inventer d’autres possibles, parfois si simples… à portée de main. Merci les artistes !
Hélène Leriche, Responsable biodiversité et économie

La nature est source de découverte et d’émerveillement. Il faut dès le plus jeune âge
apprendre à la connaître pour mieux comprendre son fonctionnement et la façon de
la protéger. C’est essentiel car nous dépendons tous de la nature et elle est aujourd’hui
menacée par nos activités. Il faut donc renforcer la prise de conscience de l’importance
de la biodiversité et l’intérêt de la protéger, maintenant et pour l’avenir. A ce titre, la
sensibilisation des jeunes est cruciale car ce sont les citoyens de demain. C’est pour
cette raison que le Comité français de l’UICN s’est impliqué dans les kits biodiversité de
l’Adphile afin de leur expliquer les enjeux de la préservation biodiversité et de leur faire
connaître les solutions à mettre en place à leur échelle.
Sébastien Moncorps, Directeur du Comité français de l’UICN

L’institut Agro |Montpellier SupAgro considère le travail avec les enfants comme essentiel. En effet, bien qu’il ne soit pas directement chargé de leur formation, l’établissement
considère que l’éducation et la sensibilisation doit débuter dès le plus jeune âge afin de
développer leur sens de la citoyenneté. Par ailleurs, les enfants peuvent être impliqués dans
des projets de recherche participative, précieuse sur les enjeux de biodiversité. Les outils
créés par l’Adphile permettront d’apporter des éléments qui peuvent faire sens pour un
travail ultérieur commun avec l’Ecole.

Nous trouvons formidable que les classes se soient engagées sur un travail d’écriture de
ces plaidoyers tout en laissant intacte la fraicheur et les mots de chaque enfant. Souvent
les adultes ont la perception que la biodiversité soit affaire des politiques publiques et
d’une démarche qui se joue à large échelle. Nous sommes convaincus au contraire que
la préservation de la biodiversité passera par une chaîne de « petits pas » en avant et
que ce seront les enfants eux-mêmes qui joueront le rôle majeur. Dans la mesure où les
mots d’enfants sont toujours en étroite connexion avec le réel et le vécu, nous pensons
qu’une fois qu’ils auront élaboré leur plaidoyer, les enfants seront résolus à l’appliquer
à leur quotidien. Et nous avons confiance en leur capacité à mettre en pratique leurs
mots dans leur rapport aux autres, leurs gestes, leur vie future.

Aurélie Javelle, Ingénieure de recherche en anthropologie de l’environnement
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Marta Bonati
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Protéger la faune
Arthur

J’ai décidé de protéger les abeilles en
semant des fleurs, pour qu’elles se reproduisent. Je vais aussi mettre une ruche pour
qu’elles se réfugient et ne meurent pas. Il
faudrait tuer les frelons asiatiques car
ils détruisent les ruches. Il faudrait les tuer
en posant des pièges.

Tyrone

Bonjour je me nomme Tyrone et j’aimerais vous
parler de l’abeille. Cet insecte est en voie de
disparition. Si les abeilles disparaissent, il y
aura moins de fruits. Je propose qu’on
organise une semaine où nous
aiderons les abeilles à polliniser la
France : il faudrait planter davantage
de jachères fleuries dans les villes et
les campagnes. Je propose aussi de mettre
une amende à tous ceux qui attaquent
les abeilles. Pour cela nous devons mettre des
caméras écologiques partout en France !

Noah

Les abeilles sont indispensables Nous avons
besoin des abeilles. Sans abeilles, plus de miel.
Les abeilles pollinisent les fleurs c’est-à-dire, que,
quand une abeille se pose sur une fleur, le pollen
s’accroche à ses pattes. Quand elle se pose sur
une autre fleur, elle dépose le pollen et ainsi de
suite. Mise en garde : ne tuez pas les
abeilles !
Même les guêpes peuvent polliniser. Les abeilles
pollinisent les plantes, donc sans abeilles, plus
d‘herbivores et sans herbivores plus de carnivores, et sans végétaux plus d’oxygène et plus
d’humains ! Les abeilles sont nos amies ! En tuant
les abeilles, nous tuons la nature.
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Eléanor

A la maison nous avons un grand jardin,
et je vais demander à papa d’y
installer plus de plantes pour les
abeilles. Elles vont pouvoir butiner pour
aider les plantes à pousser et pour faire du
miel. On va construire des abris pour
les animaux, pour abriter les coccinelles, les oiseaux, les chauves-souris.

Esteban

Si les abeilles disparaissent, les prairies ne
seront plus jamais colorées. La vie n’aura pas
autant de couleurs qu’aujourd’hui. Il faut réagir,
par exemple, fabriquer des centres pour
sauver les abeilles pour qu’elles puissent se
reposer et se reproduire sans danger.

Arthur

Pour protéger la biodiversité, je commencerais
par protéger les abeilles, je construirais une
ruche que je mettrais dans le cerisier.
Je planterais des fleurs autour de
ma maison, car les abeilles sont en voie
d’extinction. On pourrait demander à la
commune de faire la même chose à
plus grande échelle.

Gabin

Pour protéger la biodiversité, je commencerais
par mettre une ruche dans mon grand
arbre pour ne pas être dérangé et pour qu’elles
ne le soient pas non plus. Je mettrais des
fleurs autour pour qu’elles puissent manger
et se reproduire tranquillement.
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Protéger la faune
Classe de CM2 Siméon Fabre

Les abeilles sont des insectes qui pollinisent les
plantes. Je demanderais qu’on installe
plus de ruches Langstro ou Dadens ou
des ruchettes sur les toits des mairies
et que l’on diminue les pesticides. Sans
les abeilles tous les fruits venant de la terre seront
moisis et immangeables.
Pas d’abeilles, pas de fruits !

Evan
Mon papy fabrique des nichoirs et il les vend en
brocante pour que les gens soient sensibilisés à
la protection des oiseaux. Mais il devrait aussi
essayer de fabriquer des hôtels à insectes
et les vendre avec ses nichoirs pour qu’il y ait
plus de gens qui protègent la biodiversité.

xx

Certains insectes comme l’abeille, le papillon, la
coccinelle se font de plus en plus rares dans nos
campagnes. Ils sont indispensables dans la chaîne
alimentaire et donc aussi pour l’homme.
Afin d’éviter leur extinction, je propose, de
prévoir des coins sauvages et d’installer des hôtels à insectes dans le
jardin, de planter des fleurs qui attirent
les abeilles et les papillons et de ne
plus utiliser aucun pesticide. De plus la
coccinelle est une très bonne alternative puisqu’elle
préserve les fleurs et les légumes des pucerons.

Margot

Je vais faire des abris pour les animaux.
• Pour les abeilles, on peut installer un hôtel
à insectes avec des tiges en bois creuses.
• Pour les oiseaux, on met des mangeoires
et des nichoirs.
• Pour les hérissons, on installe un abri en
bois ou en osier.
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Océane

Simon

Pour protéger la biodiversité, j’ai décidé de
commencer par protéger les insectes. Je vais
fabriquer un hôtel à insectes. Je vais le
mettre sur mon grillage. Je vais le fabriquer en
éléments naturels pour que les insectes soient à
l’abri quand il fera mauvais temps et pour qu’ils
se reproduisent.

Je voudrais avoir un grand jardin et planter
beaucoup de plantes, mettre des
nichoirs à oiseaux, ne pas détruire les
abris naturels des animaux, attirer
les abeilles et les autres insectes en
plantant des végétaux (fleurs, arbres
fruitiers). Je vais construire un hôtel à
insectes avec mon papi.

Radwan

Protégeons la biodiversité, sinon on ne pourra
plus vivre et nous disparaîtrons.
Certaines espèces sont en train de disparaître.
Même les insectes comme les abeilles et certaines
araignées.
D’abord les abeilles sèment du pollen pour faire
vivre les être humains et s’il n’y a plus d’abeilles,
il n’y aura plus de fleurs et les humains pourraient
mourir. Donc il faut préserver les insectes.
Nous pourrions créer des maisons à insectes
dans chaque école et chaque ville.

Léo
Si les papillons meurent, les chenilles ne pourront
plus évoluer et il n’y aura plus de fleurs, il n’y
aura plus d’abeilles et ce sera un problème pour
la Terre.
Il faut interdire l’utilisation des pesticides
qui détruisent les insectes et du coup les papillons; si les papillons disparaissent il n’y aura plus
de nouvelles fleurs, et je veux continuer à pouvoir
manger du miel naturel !

Juliette

Je propose d’aider les abeilles. Pour les aider
je dirais d’arrêter les pesticides car sinon
ça les désoriente, et ça peut les tuer. Je propose
de planter des bombes à graines pour
faire venir les abeilles. Car quand les abeilles
prennent du pollen, elles en mettent partout donc
le pollen tombe par terre et ça fait pousser les
fleurs.

Victoria
STOP aux produits chimiques dans votre jardin !
Il ne faut pas mettre d’insecticide ou de
pesticide parce que ça tue les petites
bêtes, les abeilles et les plantes. Vous
pouvez fabriquer un hôtel pour les insectes dans
votre jardin ou pour les abeilles, une ruche. Si
vous ne voulez pas que les abeilles vous piquent,
il ne faut pas les embêter ! Il faut protéger les
abeilles et les petites bêtes car les abeilles butinent les fleurs pour faire du miel.
S’il y a trop de pucerons, les coccinelles peuvent
manger ces petites bêtes.
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Protéger la faune
Pierre, Elina

Alexandre

La biodiversité dans nos jardins et dans nos
villes, la faune :
• Fabriquer un hôtel à insectes pour
mettre dans le parc de la ville.
• Ne pas utiliser d’insecticide dans nos
jardins.
• Utiliser les coccinelles pour manger
les pucerons.
• Mettre des ruches sur le toit de l’école.
• Installer une mare pour attirer les insectes
aquatiques et plus largement tous les animaux
qui pourront y boire (libellules, héron…).

Certains insectes comme l’abeille, le papillon,
la coccinelle se font de plus en plus rares dans
nos campagnes. Ils sont indispensables dans la
chaîne alimentaire et donc aussi pour l’homme.
Afin d’éviter leur extinction, je propose :
• de prévoir des coins sauvages et
d’installer des hôtels à insectes dans
le jardin ;
• de planter des fleurs qui attirent les
abeilles et les papillons ;
• de ne plus utiliser aucun pesticide,
en plus la coccinelle est une très bonne alternative puisqu’elle préserve les fleurs et légumes des
pucerons.

Marius
Je voudrais installer des hôtels à insectes,
des nichoirs pour les oiseaux, faire des
cultures bio, sans utiliser de produit chimique
et mettre du compost pour que la terre soit bonne
pour les plantes. Pour laisser des espaces
naturels dans le jardin, on laisse un peu
pousser l’herbe pour permettre aux insectes de
se cacher des oiseaux.

Pierre, Ruben,
Margaux, Amyline
La classe des CE1/CE2 de Durrenbach souhaite
observer, élever et comprendre comment vivent
les papillons. Ces petites bêtes sont très importantes pour l’équilibre de notre planète. Pour les
relâcher nous allons fabriquer un hôtel à
insectes. Nous avons un jardin pédagogique
à l’école. Pour attirer les insectes et les oiseaux,
nous allons planter des fleurs.
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Roxane, Lowenn, Maëlle

La biodiversité dans nos jardins et dans nos
villes, la faune :
• Construire des nichoirs pour les installer
dans l’école, dans les jardins ou dans les bois
et y mettre des graines ou des boules de graisse
quand il fait très froid l’hiver.
• Pour protéger les hérissons, témoins de la biodiversité nous pouvons fabriquer des abris et
leur donner de la nourriture quand ils
sortent la nuit.
• Planter dans les jardins des plantes
ou des fleurs pour les insectes ou les
oiseaux (arbres à papillon, lavande…).

Nathan

J’ai décidé de ne plus écraser les insectes
si je ne sais pas ce que c’est. Parce qu’ils
peuvent être utiles pour le jardinage, en particulier
la coccinelle.
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Titouan

Karen, Kimia, Maram,
Alice, Marène

Bonjour, on voudrait vous faire connaître la
mésange bleue, elle n’est pas en voie de disparition. Nos idées pour la faire connaître :
• On va mettre des mangeoires dans
les parcs, nos jardins... pour la voir facilement
avec son plumage bleu, blanc, jaune et noir.
• On va imprimer, chez nous, des
textes ou des images de la mésange
bleue, glisser sous la porte des gens
ces documents et distribuer les prospectus dans la rue.
• On fera écouter des enregistrements
de son chant dans la rue, à la sortie de
l’école.

Une classe de CM2
Apprenons à connaître les oiseaux et
protégeons-les avec l’aide de la LPO, Ligue
de Protection des Oiseaux. Cette association
existe depuis 1912.

Jean
J‘ai décidé de protéger les oiseaux, pour cela
je vais planter, entretenir une haie (pour
qu’ils se reproduisent et mangent), leur donner
de l’eau toute l’année (pour qu’ils résistent au
froid) et leur donner des graines dans de
la graisse en hiver (pour qu’ils grossissent).
Comme ça il y aura plus d’oiseaux chez moi.
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Je pourrais construire un nichoir pour
mésange. Car la mésange est le prédateur
de la chenille processionnaire. Je vais fabriquer
un nichoir en bois. Nous ne verrons plus les
chenilles grâce aux mésanges.
Car je sais que ces chenilles sont urticantes et
peuvent provoquer des maladies à l’homme et
aux animaux.

Andrea

Je voudrais qu’on ne mette plus de
produits toxiques dans les jardins
(désherbant, engrais).
A la place, on enlève les mauvaises herbes à la
main, on met du terreau et du compost.
Pour que les abeilles butinent, on fait pousser
des fleurs, on plante des arbres fruitiers. Je voudrais créer un potager pour
avoir des haricots, des tomates, des courgettes.
Je voudrais fabriquer des nichoirs pour les
oiseaux.

Eponine

Pour protéger les oiseaux, je propose de
moins utiliser la voiture et de planter
plus d’arbres. Comme ça, les oiseaux pourront mieux se reproduire. Je propose aussi de
créer un espace naturel comme une
volière géante dans laquelle les oiseaux
pourraient venir manger, boire, se reposer ou
alors s’accoupler. Voici donc toutes mes idées
pour aider les oiseaux.

”
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Protéger la faune
Isée

Je propose, pour les oiseaux, qu’on mette plus de
maisons, plus de nourriture pour les sauver.
Je propose aussi qu’on mette des maisons dans tous
nos jardins pour qu’ils ne meurent pas de froid.

Lou

Pour protéger la biodiversité, j’ai choisi de
mettre des bacs à eau pour les
oiseaux et mettre des graines pour qu’ils
mangent, par exemple des graines de tournesol
et d’autres graines. Je vais fabriquer un
nichoir à oiseaux en bois naturel. Je
vais aussi planter un arbre dans mon jardin pour
qu’ils fassent leur nid.

Robinson, Marius, Paul,
Antoine, Marianne
PROTEGER LE MARTINET NOIR
1) Le martinet noir est un petit oiseau qui voit de
plus en plus sa population diminuer. Cet oiseau
a besoin d’être aidé par l’humain. Voilà pourquoi, nous enfants, proposons de l’aider.
2) Comment l’aider ?
Notre première préoccupation :
• Cet oiseau manque d’abris pour faire son nid,
c’est-à-dire qu’il serait bien d’installer des
nichoirs (à 5 mètres de hauteur au
minimum).
Notre deuxième préoccupation : cet oiseau est
100 % insectivore, ce qui ne lui facilite pas la
tâche car il souffre de la raréfaction des insectes,
il faudrait donc installer des hôtels à
insectes près de son nid.
• On aimerait bien que tout le monde fasse une
action, c’est pour le bien du martinet !
• On a choisi ce timbre parce que le martinet
noir s’arrête sur cette île lors de sa longue migration autour de la Terre.
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Lucile, Constance,
Jeanne, Emilie, Tamenzut
et Romane

Protéger les hirondelles de fenêtre
Motivation : Nous enfants, nous voulons protéger
l’hirondelle de fenêtre car :
• Elle a une place importante dans la chaîne
écologique ;
• La chaîne écologique a une grande place
dans la biodiversité ;
• Sans la biodiversité, la vie ne serait pas
possible.
Leurs menaces :
• Les conditions difficiles dans leurs zones d’hivernage : raréfaction des zones humides et des
sources de nourriture du fait de la sécheresse ;
• La destruction des nids, lors de travaux sur les
bâtiments, par souci de propreté des façades
ou à cause d’autres animaux prédateurs (chats,
faucons...).
Projet :
• On pourrait faire des ateliers au Parc de
Blossac destinés aux citoyens de cette
commune, pour construire des nichoirs
pour les hirondelles de fenêtre, cet atelier
serait gratuit. On pourrait les installer chez nous, à
l’intérieur ou autour du parc...
• Puis on distribuerait 2 flyers, le premier (pour
faire connaître l’atelier) qu’on mettrait dans les
boîtes aux lettres et le deuxième pour l’installation des nids et pour dire ce qu’elles mangent.
• Et on distribuerait aussi, dans des sacs en kraft
ou en papier recyclé, des nids d’hirondelles avec
le premier et le deuxième flyer à l’intérieur du sac.
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Protéger la faune
Joy

Clément

La biodiversité est importante pour le développement naturel de tous les éléments
vivants et non vivants de notre planète.
Beaucoup de hérissons meurent à cause
des voitures, des produits chimiques et des
constructions humaines. Il faudrait leur
construire des maisons pour l’hiver.
Ainsi, ils auraient un endroit pour être protégés
du froid.

Eliot

J’ai décidé de protéger les lombrics.
Avec mes parents, nous avons un grand
potager. Avant,
nous
retournions
la terre sur 30 cm pour y faire
les plantations. Maintenant nous ne le
faisons qu’à 15 cm pour ne pas les
tuer ni modifier la biodiversité présente dans
la terre.

Louise

L’érosion de la biodiversité, c’est quand les
animaux, les plantes et les arbres disparaissent
petit à petit. J’aimerais protéger les
loups. Je propose que l’on transfère les loups
dans des espaces naturels ou dans d’autres pays
ou forêts parce que quand je serai grande, je
veux que mes enfants voient encore des loups.
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J’aimerais sauver les Koalas car ils sont en
voie de disparition. On doit arrêter de couper
les arbres en Australie, on doit arrêter de détruire
leur lieu de vie, arrêter de jeter des déchets et ne
plus faire de feux dans la forêt. Il y a beaucoup
de forêts qui sont en train de brûler et que l’on
n’arrive pas à éteindre.

Jade

J’aimerais protéger les koalas car depuis
plusieurs semaines il y a eu trop d’incendies
« criminels » en Australie et le résultat est que la
moitié de la population de koalas est morte.
Ce serait dommage pour les autres enfants du
monde, dont je fais partie, de ne pas connaître
cet animal et de ne pas pouvoir les voir dans
leur milieu naturel. Je trouve que c’est injuste
que ma génération et toutes celles d’après ne
connaissent pas cet animal. Il faut protéger les
koalas pour le bien de l’humanité.

Camille

Les koalas sont en voie de disparition car la forêt
d’Australie a brûlé et plein de koalas sont blessés
à cause du réchauffement climatique.
J’ai vu des koalas très blessés à la patte, à l’oreille
et sur le museau. Des personnes les ont soignés
et les ont gardés dans des cages avec ce qu’il
faut. Quand je vois ça, j’ai envie de dire
à tout le monde qu’il faut arrêter de
polluer pour que les animaux ne meurent pas.
Tout le monde n’est pas comme ça ! Plusieurs
animaux souffrent à cause de nous ! NON A LA
POLLUTION !

”
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Chaque année, 20 000 à 30 000 éléphants
sont tués. Les principales causes sont le
braconnage, la déforestation et les conflits
hommes-éléphants.
Les actions à mener seraient : ne pas acheter
les objets en ivoire, renforcer les
équipes anti-braconnage, soutenir les
associations de défense des animaux
et informer les populations.

Julien
Il faut arrêter la chasse pour le plaisir
parce que ça tue les animaux qui sont bien pour
nous. Certains ont disparu comme le Dodo et
d’autres sont en voie de disparition. Je veux
m’engager à faire arrêter la chasse parce que
je parle avec mon cœur.

Les éléphants sont menacés à cause du prix de
leurs défenses en ivoire. Ils sont tués pour ça.
J’aimerais que mes enfants voient encore
des individus : des couples avec leurs bébés,
bref, des familles d’éléphants. Si vous voyez
quelqu’un vendre des objets en ivoire :
prison. Les zoos protègent les éléphants, mais
ils doivent rester en liberté.

Camille
Le problème qui me tient à cœur, c’est celui des
éléphants parce que les braconniers les tuent
juste pour leurs défenses. C’est inutile, c’est juste
pour se faire de l’argent.
Mon idée est de donner du travail aux
braconniers et d’interdire la chasse aux
éléphants. Cela règlera peut-être le problème.

Kelyan
Il ne faut pas tuer les animaux qui
ne se mangent pas, comme les tigres,
panthères, girafes, crocodiles… Il ne faut
pas tuer pour leurs peaux ni pour
faire des photos ou vidéos (Youtube,
Google…)

Yoni
L’espèce des dodos a complètement disparu !
Il faut protéger les animaux de la
surchasse. Dès qu’une espèce disparait, beaucoup d’autres espèces peuvent disparaître aussi
car elles n’ont plus à manger. Il faut arrêter la
surchasse. Je m’engage à sauver les animaux en
danger ! Il faut se donner un nombre d’animaux
à chasser.
Pour sauver les animaux en danger, il faut faire
plus de réserves naturelles.
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Bianca

Le lion blanc est menacé. De nombreuses
personnes luttent pour qu’il soit considéré comme
un animal en voie de disparition. Il y a aussi des
« fermiers » qui les élèvent. Quand les lions ont
atteint l’âge adulte, ils les abattent et les vendent
très cher comme trophées à des collectionneurs.

Sacha

Les ours polaires sont en danger, car la banquise
fond. Les ours polaires sont les prédateurs d’animaux. Aujourd’hui, si on parle d’ours polaires,
je sais tout de suite ce que c’est, mais si l’on
continue comme ça, pour mes enfants, l’ours
polaire sera une légende. La mort des ours
polaires est due au réchauffement climatique.

Halima
Il faut protéger la banquise. A cause de
nous, il y a le réchauffement climatique et la
banquise fond. Le problème, c’est que l’ours
polaire habite dessus. Sa maison s’effondre…

Yanis

Bonjour, je m’appelle Yanis et je défends le
panda qui est en voie de disparition, tout ça à
cause de chasseurs.
Mon action serait de mettre une amende à
tous les chasseurs.

”

23

PLAIDOYER POUR LA BIODIVERSITÉ

“

Protéger la faune
Eléana et Sacha

Les animaux sont là pour être aimés et soignés.
Il faut arrêter de tuer pour rien, de
faire de la chasse à courre. Il ne faut plus
polluer les océans. Il faut planter des
forêts et arrêter de couper les arbres. Il faut
défendre les animaux et arrêter de
les abandonner quand ils sont tout
petits. Il faudrait arrêter de construire
des maisons alors que certaines sont
à vendre. Je m’engage à sauver les animaux.

Madison

Gaël
Je voudrais défendre les animaux. Nous devrions
moins chasser les animaux et moins
pêcher.
J’aime beaucoup les lapins parce qu’ils sont
doux et mignons. J’aime aussi les autres animaux
et nous devrions les laisser en liberté,
les remettre à leur place. Par exemple, je
trouve cela triste quand ils sont dans les cirques
et qu’on leur donne des coups de cravache.
Pour que les animaux puissent vivre en liberté,
il faut faire repousser des arbres et ne
pas polluer la Seine (notre école est juste
à côté) parce que des poissons vivent dedans.

Mahé
Les orques sont les animaux que j’aimerais
protéger sur Terre. Ils sont très beaux. C’est vrai
qu’ils sont féroces, mais ils ne nous font rien si on
ne les attaque pas.
Ne tuons pas trop d’animaux. Juste ce
qu’il faut pour manger, sinon cela ne sert
à rien, c’est cruel. Et si nous tuons trop d’animaux, nous n’aurons bientôt plus à manger.

”

Les visons d’Europe vivent dans la forêt boréale
et Taïga, et ils sont carnivores et ce sont des
mammifères. Les visons sont menacés à cause
de leur fourrure qui servent à faire des manteaux.
On pourrait faire une loi qui interdirait la
peau des visons dans les manteaux.
Moi, à mon niveau, je n’utiliserai jamais la peau
des animaux pour mes vêtements mais d’autres
tissus. Vive la Biodiversité !

Gaël

Sauver les animaux en voie d’extinction :
Je veux sauver tous les animaux en voie
d’extinction comme les koalas, les rhinocéros
blancs, les gorilles, les ours polaires !
Le bison est en voie de disparition car il y a eu
trop de chasse en Amérique !
Les tortues sont en voie de disparition à cause de
la pollution de la mer et il faut les protéger.
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Emma
Cléophée

Protéger la biodiversité, c’est protéger avant tout
les animaux car ils sont sans défense.
Mes idées pour protéger la biodiversité sont :
• Arrêter de chasser pour le plaisir.
Il faut stopper cela car je pense que c’est comme
si on tuait un humain.
• Ne pas laisser couler l’eau trop
longtemps quand on se lave car cela la
gaspille pour rien.
• Arrêter de vendre des animaux rares
(des peaux, fourrures…) aux gens riches. Il
faut laisser les animaux en paix pour qu’ils se
reproduisent.

Paolo

Il faut sauver le tigre !!!
Il faut arrêter le braconnage et le
commerce illégal. Il est en danger à cause
de la déforestation et d’autres phénomènes. La
biodiversité a besoin de nous, il faut l’aider ! Je
propose de faire un parc naturel où
les tigres seront en lieu sûr. Pouvez vous
demander aux autres présidents de protéger les
tigres ? A mon niveau, je peux aider à préserver
la biodiversité en m’engageant à planter des
arbres tous les ans. Vive la terre !

Benjamin
J’ai huit ans et j’aimerais continuer à regarder
des émissions sur les tigres et protéger la forêt
parce que les humains coupent les arbres et
les remplacent par des champs et mes enfants
pourraient voir des forêts et j’aimerais qu’il
n’y ait pas d’extinction des tigres...
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La biodiversité me plaît parce que j’adore voir
les loutres et les poissons en liberté. Je pense
qu’il faut les laisser en paix et ne pas
trop polluer la Terre pour que l’endroit où
ils vivent reste propre.
J’aimerais bien qu’on ne les mette plus dans les
zoos car on les prive de leur liberté.

Zoé
L’écureuil, le hérisson, l’hermine, le blaireau, la
biche, le chevreuil sont de magnifiques animaux
qui font la beauté et le charme de nos forêts.
Malheureusement, petit à petit, ils disparaissent.
Pour que ces espèces ne s’éteignent pas totalement, je propose d’interdire la chasse
pendant quelques années pour que
ces animaux puissent se reproduire
sans être menacés, stopper le déboisement, arrêter de bitumer partout.
Il faut réfléchir à l’avenir de ces animaux si
nous détruisons leurs milieux naturels et pas
seulement penser à simplifier et accélérer nos
déplacements.

Lucas
Mon animal préféré est le panda roux.
La forêt dans laquelle il vit est coupée
et il est chassé pour sa fourrure. Il resterait moins de 10 000 pandas roux dans le milieu
naturel. Les hommes provoquent la destruction
de son habitat. J’ai 8 ans et j’ai envie que mes
enfants connaissent cette espèce avec moi.

”
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Abikkas

Vésaleni

Bonjour, je m’appelle Vésaleni, j’aimerais vous
parler du gorille. Tous les membres d’un groupe
forment une famille. Les gorilles sont en voie de
disparition.
En CP, j’ai vu un documentaire sur eux. Pour se
montrer plus fort, ils tapent sur leur poitrine à
deux mains. Un jour, on est parti au zoo avec
ma famille et c’était magnifique de les voir !
J’aimerais qu’on les protège plus... Saviez-vous qu’ils
jouent un rôle important pour la biodiversité locale ?
En se déplaçant beaucoup, ils sèment les graines des
fruits qu’ils consomment... Ce sont de vrais jardiniers.
Je propose que si une personne maltraite un
gorille il paie 50 euros d’amende !

Gauthier
Il faudrait continuer à créer des réserves
naturelles en mettant un peu plus de
verdure dans les endroits sans jardin
(dans ma cour, dans la cour de l’école).
On peut aussi planter des arbres fruitiers pour attirer les animaux (oiseaux,
abeilles) et pouvoir observer les animaux en
liberté. On peut planter des fleurs et des
légumes pour nous nourrir et pour
nourrir les animaux.
Dans les jardins ou dans des réserves naturelles
on peut mettre des ruches pour que les
abeilles viennent, pour qu’elles fassent du
miel et qu’elles transportent le pollen pour que
les plantes puissent se multiplier.
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Mon action pour protéger les animaux.
Il faut arrêter de détruire les arbres, parce que ça
tue des gorilles et même des singes. Il faut dire
aux personnes d’arrêter de faire ça. Lorsque
je vais pêcher des poissons et que
je vois une famille de poissons, je la
laisse partir.

Antoine
Il faut arrêter de tuer les animaux et de couper
des forêts. La Terre, c’est comme une pyramide
et on est en train de la faire s’effondrer. Il y a
plein d’animaux en voie de disparition, aussi
il faut arrêter le braconnage et la chasse. La
biodiversité est en train de s’effondrer.
Je m’engage à ne pas tuer d’animaux et
à ne pas couper d’arbres.

Eliott
Je m’appelle Eliott, j’ai 10 ans et j’ai peur que
l’espèce humaine disparaisse. Alors je vous écris
pour que vous vous engagiez à sauver la biodiversité. Car moi, j’adore les animaux et quand je
serai grand, il n’y en aura peut-être plus du tout.
Alors, pouvez-vous m’aider pour que la
planète vive encore au moins mille ans ?

Sacha
Il y a beaucoup d’animaux abandonnés et j’aimerais que cela cesse car c’est nul. Du coup ils
meurent alors qu’ils ne nous ont rien fait. Ils sont là
pour qu’on les aime. Ils font partie de la nature.
On ne doit pas les prendre pour après s’en débarrasser. Si on voit un animal abandonné,
il faut le soigner ou l’amener à la SPA.
Je m’engage à aider les animaux.
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Ecole Vincent Auriol

Arrêtons de polluer les océans et
de chasser pour le plaisir. Faisons des
associations pour sauver les animaux dans
les grandes villes. J’aimerais que les pêcheurs
arrêtent de pêcher les poissons qui ne font pas
de mal. Il faut arrêter de demander toujours plus.

Lilou

Axel

Laissez les animaux dans leur propre habitat !
Nous laissons beaucoup d’animaux dans un
habitat qui n’est pas leur habitat naturel, comme
par exemple certaines tortues qui sont lâchées
dans des petits lacs et mangent beaucoup de
têtards, de petits poissons et des petites herbes.
Il y a aussi les frelons asiatiques qui ont été introduits en France et qui tuent nos abeilles.
A cause de ça, certaines espèces peuvent disparaître. Il faut laisser les animaux dans
leur propre habitat.

Protégeons les coraux :
• Les coraux abritent 25% de la vie sous marine
mondiale.
• Ils sont des abris pour de nombreuses espèces.
• Ils sont aussi capables d’absorber l’énergie
des vagues, ce qui leur permet de protéger les
plages et les littoraux de la houle notamment lors
des cyclones. Actions :
• Faire attention de ne pas casser les
coraux quand on plonge.
• Ne pas utiliser trop de crème solaire
dans l’eau.
• Ne pas jeter les déchets dans l’eau
(et dans la nature).

Romande
Il faut arrêter le réchauffement climatique parce
que les coraux disparaissent.
J’aimerais une zone réservée pour les
coraux. J’aimerais les protéger comme tous les
animaux.

Augustin
Bonjour, je m’appelle Augustin, j’ai 10 ans et
je suis ici pour vous parler du thon. C’est une
espèce que tout le monde attaque pour le
manger mais si les gens jettent du plastique et
plein d’autres ordures dans l’océan, il n’y aura
plus de thon car on détruira son habitat.
S’il n’y a plus de poissons que fera-t-on ?
Attaquera-t-on une autre espèce ?
Je propose de ne pas manger de thon
pendant une semaine chaque année.
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Elsa

Maryam

On ne s’en rend pas compte mais nous tuons la
forêt Amazonienne. Il faut recycler le papier
qui vient des arbres d’Amazonie, peut-être, ne
pas jeter les bouteilles en plastique en
mer. La forêt Amazonienne est presque morte
et les fleurs le sont presque aussi. Quand vous
faites une balade en forêt et que vous avez un
bébé ne jetez pas sa couche dans la nature. Il
faut empêcher les hommes d’arracher les arbres
pour faire pousser des champs à la place. On
pourrait essayer de faire repousser la forêt
là ou des arbres ont été arrachés.

Quand j’avais 6 ans, je suis allée dans une
forêt magnifique. Mais, quand j’y suis revenue,
j’ai vu que des gens étaient en train de l’améliorer. Ils plantaient des graines pour
agrandir la forêt. Donc je voudrais
passer un message : continuer comme
ça ! Un jour, de nouvelles espèces apparaîtront
et la biodiversité nous apportera peut-être de
nouveaux fruits qui seront les médicaments naturels de demain.

Roman

Moi je trouve qu’on coupe beaucoup d’arbres
et qu’on n’en replante pas assez et en particulier les arbres à l’huile de palme, on en coupe
beaucoup pour en faire des aliments et on en a
besoin pour vivre. Mais il existe une application
qui permet de planter un arbre en temps réel :
Ecosia. 82 millions d’arbres ont déjà
été plantés grâce à cette application.
Je pense que si tout le monde l’utilise,
le monde pourra changer !

Ce qui me paraît important, c’est de limiter la
déforestation (abattage des arbres) et surtout
en Amazonie car les animaux et plantes perdent
leur habitat. Les espèces risquent donc de disparaître ! Je propose pour cela :
- que dans toutes les écoles nous utilisions
des feuilles recyclées et imprimées
recto-verso,
- et que l’utilisation de l’huile de palme
soit interdite.

Romande
On peut arrêter le réchauffement climatique en
faisant pousser des arbres, je demanderai
à la commune de mettre des arbres
devant la maison de retraite. Vive la
planète !
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Pénélope

”
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Andy, Lizaïg
Halima

Je pense qu’il faut aussi protéger la biodiversité des fleurs parce qu’elles sont magnifiques,
avec plein de couleurs. Alors, arrêtez de
marcher sur les fleurs et arrêtez de les
arracher. Elles sont plus belles dans la nature
et elles servent aux abeilles. Et on a vu sur le
poster Adphile que les abeilles sont importantes
pour nous.
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La biodiversité dans nos jardins et dans nos
villes : la flore
Dans notre commune, en accord avec la municipalité, on pourrait semer des graines pour
constituer une prairie florale.
Mener une campagne d’information
auprès des habitants pour interdire la
cueillette et les sensibiliser à la protection de la diversité.
Créer « Le jour de la ville en fleurs »
où les habitants désireux de participer au projet,
s’engagent à planter des fleurs ou des arbustes
dans leur jardin ou sur leur balcon.

Bonjour, je m’appelle Talya et j’ai 10 ans. Je
voudrais vous parler des plantes. Les plantes sont
importantes et si on les écrase on les tue. Mais
on tue également les humains car elles nous font
vivre ! Chaque plante rejette de l’oxygène...
Donc, s’il vous plait, respectez cette biodiversité en regardant où vous mettez
les pieds.

Ben Ouazan

Emmanuelle
Que faire pour sauver les fleurs ?
En tant qu’élève respectueuse, je m’engage à
sauver les fleurs.
Comment faire ?
Je pense qu’il ne faut pas les arracher
dans les parcs publics, mais de plus, ne
pas les jeter dans la poubelle ni par terre
mais de les transformer en fleurs séchées pour
sauver la planète. Je m’engage à faire tout cela.

”

Ce qui me paraît le plus important, c’est :
• La fonte des glaces qui est entraînée par le
réchauffement climatique de la planète,
La destruction des habitats des animaux polaires
ce qui causera leur extinction.
• Du fait que l’Antarctique ait perdu près de
252 milliards de tonnes de masse glacière,
le niveau des océans a augmenté considérablement ce qui entraîne un dérèglement des
courants océaniques.
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Brianna

Hector

Pour protéger la biodiversité, j’ai décidé de faire
un petit bac à compost pour ensuite
l’utiliser pour cultiver des légumes dans
mon jardin et pour nourrir les vers de terre etc...

Pour protéger la biodiversité et l’ensemble des
ressources naturelles de la Terre, je propose l’action suivante :
« On a souvent besoin d’un plus petit que soi »
Jean de la Fontaine, Le lion et le rat.
On pourrait créer plus d’espaces fleuris
dans les villes mais en mettant des fleurs de
la prairie (coquelicots, pissenlits, boutons d’or,
pâquerettes…). Ces fleurs permettraient aux
insectes utiles à la nature (coccinelles, abeilles,
vers de terre…) de trouver de quoi se nourrir,
se reproduire et polliniser. Pour les protéger,
on pourrait installer à côté des hôtels à
insectes.

Charly
La biodiversité dans le jardin.
Il faut planter plus d’arbres fruitiers et plus de plantes (des fleurs,
des légumes) pour que les abeilles
viennent butiner et pour faire venir des
insectes utiles (par exemple les coccinelles qui
mangent les pucerons). On peut cultiver un
potager bio pour avoir plus de bons légumes
sans utiliser d’engrais chimique. Pour
accueillir les oiseaux on installe des mangeoires
et des nichoirs.
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Jules
Avant pour désherber le potager on utilisait du
désherbant chimique. Avec mon grand-père nous
avons choisi, d’utiliser du purin d’ortie
pour ne plus polluer. Le purin enlève les
mauvaises herbes et les bestioles des légumes
et des fruits. On le fabrique avec des orties, de
l’eau, on les mélange et on attend 2 semaines.
On pourrait aussi planter des fleurs au
bout du potager pour développer la
biodiversité.
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Irène

Un jardin naturel.
Je voudrais attirer les abeilles et les autres
insectes en plantant des végétaux
(fleurs, arbres fruitiers), pour faire un
potager bio, sans utiliser de produits
chimiques. Pour abriter les insectes on peut
construire un hôtel à insectes. Il faudrait vendre
plus de produits bio dans les magasins (fruits et
légumes).

Lana

Lilou

Dans la classe des CE1/CE2 de Durrenbach, il
y a un lapin. Il s’appelle Flocon. C’est un lapin
de race Satin Rhum. Dans notre jardin nous
pouvons le faire gambader. C’est pour cela
que nous n’utilisons pas d’engrais
ni de pesticides. Ce sont les crottes du
lapin qui donnent de la force à la terre de nos
plates-bandes.

Moi je pense que l’on devrait arrêter de
couper les arbres car :
- ils nous fournissent de l’oxygène.
- ils abritent de nombreuses espèces dont la
plupart sont en voie d’extinction.
- en fabriquant de l’oxygène, les arbres nous
débarrassent de la pollution.
( puis pour faire le papier et le carton, on remplacerait les arbres par des matières recyclées et
recyclables ) .

Bonjour, je m’appelle Lana.
Aujourd’hui je voudrais vous parler des plantes.
Saviez-vous que s’il n’y a plus de plantes, nous
ne pourrons plus avoir de fruits ? Dans les fruits, il
existe des vitamines qu’on ne retrouve pas dans
d’autres aliments... C’est pour cela que je vais
vous proposer : Que chaque parent qui
a un/des enfants, explique à son/ses
enfant(s) où se trouvent les vitamines
et qu’il faut faire attention à la nature.

STOP aux dégâts causés par les humains.
Arrêtons la pollution dans les mers,
sur la terre, dans l’espace. Il ne faut surtout
pas tuer les arbres car s’il n’y a plus d’arbres,
il n’y a plus d’humain. Il y a des espèces en
voix de disparition et c’est dommage parce que,
dans le futur, les gens ne les verront pas.

Alexis

Julia

Il ne faut pas couper les arbres parce
que les animaux ne pourront plus vivre dans la
nature.

Nina
Je commencerai par un mur végétal.
J’achèterai des mini-pots de fleurs que je fixerai
sur le mur. Au sol, je ferai un petit espace de
terre pour y planter des fleurs grimpantes. Je ferai
tout ça pour qu’il y ait plus d’oxygène et prendre
soin de la biodiversité.
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Ludivine, Margaux

Manon, Anaïs

C’est important pour moi de protéger la biodiversité car il y a plein de poissons qui sont morts
à cause de la pollution. Et en plus il y a des déforestations. Si on continue à faire de la surpêche,
il n’y aura plus de poissons. Les ours polaires
sont en train de disparaître. Si tu jettes un déchet
dans la mer, cela va faire de la pollution. Je
m’engage à planter des arbres pour
dépolluer la planète.
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Antoine

Hugo

Il faut faire attention à ne pas couper les arbres
parce que c’est ce qui nous donne de l’oxygène.
Les glaciers fondent à cause du réchauffement
climatique. J’ai l’idée de planter des
légumes et des arbres fruitiers qui
« aspirent » ce gaz.
Je m’engage à avoir des poules qui vont pondre
des œufs.

Marie, Matheo
Il faut préserver la biodiversité car on a besoin
des animaux et des arbres pour vivre. Et les
animaux ont besoin des autres animaux et des
arbres pour vivre. Je veux préserver la nature
car elle est magnifique. Je propose donc
à chaque arbre coupé, il faudrait en
replanter un pour que l’on puisse
respirer. Et mettre une limite d’arbres
à couper par mois.

Mathis
Arrêtons de couper les arbres.
Si on fait du mal à la nature, c’est aussi la nature
qui nous fait du mal.
A quoi ça sert de tuer les animaux ? Nous
prenons trop de place sur la terre. Partagez
l’endroit où vous êtes avec la nature. Je m’engage à partager mon lieu de vie avec
la nature.
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Il faut arrêter de tuer des animaux et de couper des
forêts. La terre, c’est comme une pyramide et on est
en train de la faire s’effondrer. Il y a plein d’animaux en voie de disparition aussi il faut arrêter le
braconnage et la chasse. La biodiversité est en train
de s’effondrer. Je m’engage à ne pas tuer
d’animaux et à ne pas couper d’arbres.

Esther, Alanis, Sarah
Les animaux ont besoin d’espace et
d’aide. Mais nous, nous prenons trop de
place. En CE1, nous avons appris que la Terre
c’était comme une chaise ! Mais là, nous sommes
en train de détruire chaque barre de la chaise, donc
nous sommes en danger !!!! Quand on voit des
animaux en danger, il faut les protéger. Ne pas
gaspiller des feuilles pour ne pas tuer les
arbres. Je m’engage à protéger la Terre.

Gabriel
La déforestation cause de gros problèmes,
ça détruit l’habitat de nombreux animaux. Si
l’homme coupe tous les arbres, il y aura trop de
CO2 et l’espèce humaine va s’éteindre.
Pour limiter la déforestation, je propose de
couper des arbres mais d’en replanter
autant qu’on en a coupés et d’utiliser
du papier recyclé. VIVE LA VEGETATION !

Yaelle, Hugo, Simon
La biodiversité dans nos jardins et dans nos villes
la flore.
• Mettre des jardinières dans les écoles
pour attirer les insectes et faire des potagers
• Créer un concours entre les classes :
planter des fruits et légumes et la classe qui aura
la meilleure récolte sera la gagnante.
• N’utiliser que des engrais naturels
sans aucun pesticide.
• Récupérer les déchets de la cantine
pour faire du compost et s’en servir pour
nos plantations.
• En projet d’école, nous pourrions créer un
mur végétal soit dans l’école, soit dans notre
ville, végétaliser le mobilier.

Zia
Protéger les animaux.
Je voudrais faire un potager bio et protéger
les animaux du jardin comme les coccinelles, et
les abeilles qui aident les plantes à se reproduire.
Il faut planter des arbres au lieu de les
couper. Il y a assez de routes, ce n’est plus la
peine d’en construire car ça gêne les animaux et
ça abime les paysages.

Feryel
Nathan

J’aimerais sauver les arbres parce que j’aime la
nature et la forêt. Mais malheureusement, nous
la coupons pour faire des meubles. Nous la
brûlons aussi pour en faire des terres cultivables.
Pour sauver la forêt, je m’engage à planter
des arbres chez moi.

Il faut arrêter la déforestation parce
que après certains animaux ne pourront plus aller chez eux et ils ne
pourront plus se nourrir.
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La biodiversité a longtemps été étudiée pour ses composantes remarquables. Depuis quelques
décennies, la biodiversité ordinaire suscite aussi de l’intérêt. Or, la dichotomie entre biodiversité
remarquable et ordinaire ne fait pas sens du point de vue des sciences sociales puisque la
biodiversité correspond aux ressources naturelles quotidiennes ; elle est à la base de toute la
production agricole ; elle est notre milieu de vie ; elle unit tous les êtres vivants. On comprend
ainsi facilement tout l’enjeu à la préserver, comme a pu le montrer le kit biodiversité.
Il faut garder à l’esprit que la nature, pour utiliser un terme moins chargé de toutes les dimensions
scientifiques de conservation que ne l’est le mot « biodiversité », est vitale pour l’humain, que ce
soit sous un angle utilitaire ou symbolique. La nature nous fait du bien en réduisant notre stress
par exemple et d’une manière générale en favorisant notre bien-être physique et psychique ; elle
stimule l’imagination ; elle permet de rencontrer une part vivante que nous ne maitrisons pas et
que nous ne comprenons pas, « la part sauvage du monde » comme le nomme la philosophe
Virginie Maris.
Il est crucial que toute la population participe à la protection de la biodiversité puisque chacun
est concerné à sa façon : en tant que consommateur, en tant que producteur de nourriture, en
tant que scientifique, en tant qu’être humain prenant plaisir à être dans la nature, en tant que
naturaliste passionné, etc. Et chacun peut participer à sa façon, par les sciences citoyennes
comme par des gestes quotidiens qui permettent de préserver la nature tout autour de nous, en
ville comme à la campagne.
Les enfants sont tout particulièrement concernés par cette urgence pour diverses raisons. D’une
part, il est essentiel d’arrêter le cercle vicieux causé actuellement par « l’amnésie environnementale
générationnelle » dont le concept a été développé au début des années 2000 par le psychologue
Peter Kahn. Cela consiste dans le fait que chaque génération a un point de référence initial de
la biodiversité étalonné depuis la naissance. Comme la biodiversité diminue, les générations
successives construisent leurs représentations du bon état de la nature sur des bases de plus en
plus dégradées. D’autre part, les notions et valeurs qui nous serviront dans notre vie s’élaborent
pendant l’enfance. Il se trouve que ces critères sont de moins en moins influencées par la nature.
En effet, « l’extinction de l’expérience » comme le qualifie le lépidoptériste Robert M. Pyle, est
grandissante car causée par la disparition de la biodiversité qui ne permet plus d’expériences
de nature. Or, comme le montrent les travaux en biologie de la conservation et psychologie
de la conservation de Anne-Caroline Prévot, la préservation de la nature est favorisée par des
expériences de nature. Le développement des activités en lien avec la nature accroit le souci
qu’on en a et l’implication envers elle.
Les timbres présentés dans le kit biodiversité peuvent, en éveillant la curiosité des enfants, leur
donner envie d’en savoir plus sur la biodiversité, et de faire des expériences de nature. Ils
pourront leur donner envie d’expérimenter ce que c’est qu’être humain en inter-relation avec son
milieu, être vivant parmi les autres êtres vivants. Ils pourront ainsi participer en tant que futurs
citoyens à (ré)-inventer des relations avec les éléments de nature de façon à construire un monde
plus durable.
Aurélie Javelle,
ingénieure de recherche en anthropologie de l’environnement
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Varshan
Henry

Bonjour, je m’appelle Henry. Je suis là pour vous
parler du saumon. C’est une espèce que les
gens pêchent pour la manger. Mais, les gens
polluent les océans et les saumons se nourrissent
de ces déchets. Les saumons ont des chances de
mourir. N’est-ce pas contradictoire ?
Je propose de créer une mascotte
«Saumi» qui serait un saumon
sauvage avec une exposition ambulante qui viendrait dans les écoles. Il y
aurait de quoi sensibiliser les enfants.

Kassy
Bonjour, je m’appelle Kassy et j’aimerais vous
parler des abeilles. L’abeille butine la fleur et
ramène le pollen à la ruche. Il ne faut pas les tuer.
Elles nous donnent des arbres grâce au pollen qui
tombe quand elles volent. Elles nous nourrissent.
Si vous tuez une abeille, vous tuez plusieurs êtres
vivants !
Si on invitait un apiculteur une fois par
an dans toutes les écoles, on informerait mieux les jeunes comme moi de
leur très grande utilité.
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Je vais vous parler de la Terre. La planète est
complètement détruite car l’homme ne respecte
pas son environnement. La Terre nous amène une
biodiversité importante, ne la gâchons pas.
Je propose une série animée avec des
héros attachants qui nous expliqueraient les bons gestes et les mauvais.

Adam

Il faut diminuer la coupe des arbres dans la forêt
Amazonienne car c’est le poumon de la terre.
Les arbres abritent des écosystèmes qu’il faut
préserver.
La solution : On pourrait écrire des lettres
au président du Brésil et lui demander
de sensibiliser les gens.

Aruanan

Il ne faut pas utiliser sa voiture ou sa moto tous
les jours car ça fait des trous dans la couche
d’ozone.
La solution pourrait être d’interdire les voitures,
motos, etc... les samedis et dimanches !
Je m’engage à sensibiliser, les gens
partout où je vais (affiches dans le
métro ; dans la rue; sur les panneaux
au bord de la route et sur les feux
tricolores).

”
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Les modes de vie durable
Des modes de vie ? il y en a autant que d’individus, de familles, de paysages, de cultures. Mais
pour qu’ils soient durables c’est un défi qui nous rassemble tous, avec nos différences, pour faire,
ensemble, évoluer notre façon d’habiter cette Terre.
Durable ? Comme le développement durable, de « Notre avenir à tous » lors du Sommet de
la Terre à Rio en 1992, sous l’expression « sustainable development ». Il propose un mode
de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs. « Durable » s’entend comme la meilleure
façon qui soit de vivre, pour nous, aujourd’hui, mais sans mettre en péril la capacité du système
vivant de notre planète à soutenir les possibles pour ceux qui nous suivront.
Nous savons l’effondrement de la capacité d’adaptation du monde vivant, l’IPBES nous le
rappelait encore dernièrement (2019). Or ce sont les modes de vie de la plupart des sociétés qui
en sont responsables. Pour elles, on transforme les terres et les océans, prélève des organismes
vivants sans leur laisser l’opportunité de vivre et se reproduire ; ces activités polluent et amplifient
le changement climatique, modifient les espaces et les organismes qui les peuplent. Ce sont bien
tous ces enjeux qui doivent être pris à bras le corps pour ces générations qui arrivent.
Et ce sont elles qui nous disent comment arriver à s’épanouir en ayant le plaisir d’offrir aux
autres, aujourd’hui et demain, la capacité de s’épanouir également, à leur façon. Même en
compétition pour la lumière, pour l’eau, pour les nutriments du sol, les végétaux arrivent en forêt
tropicale à s’épanouir au mieux. C’est notre défi aujourd’hui. Et l’on peut s’inspirer de ce monde
vivant justement. En étant divers, complémentaires, en gérant au mieux ce bien commun à tous
qu’est la vie. Ainsi, en frugalité de ressource, en coopération les uns avec les autres, pour les
ressources (les déchets des uns devenant les ressources des autres comme dans le recyclage),
par l’entraide, en complémentarité d’activités, de besoins, en adaptation à ces contraintes
qui évoluent, on doit être capables de construire chaque jour nos existences avec les autres,
humains et non humains.
Les modes de vie durable c’est vivre en ayant conscience de faire partie d’un tout, d’être
dépendant de ce tout (nous sommes sur la même branche !) mais aussi de notre grande
responsabilité et capacité d’action, en toute humilité (car nous sommes à la barre !) et c’est une
formidable opportunité d’inventer des possibles, sous contraintes (d’espace, de ressources, de
temps) comme le fait le monde vivant depuis 3,8 milliards d’années.
Hélène Leriche,
Responsable biodiversité et économie

Timbres dessinés par les enfants
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Alexian

Aujourd’hui nous luttons pour protéger la
planète. Je vais vous montrer les actions que je
fais pour la protéger, j’ai deux bouteilles
en verre que je remplis quand elles
sont vides ce qui évite de jeter du
plastique, j’ai une machine pour fabriquer du
yaourt comme ça on s’en crée tout le temps et
pas besoin d’en acheter et de jeter du plastique,
j’ai un compost pour mettre tout ce
qui est alimentaire, j’essaie de ne pas
utiliser trop d’eau et je n’utilise pas
de produits chimiques. Voilà ce n’est que
quelques petites actions mais si tout le monde s’y
met, ça aidera vachement la planète.

Orobosa
Moi, je dis merci de pouvoir voir tous les animaux.
J’aimerais qu’il n’y ait plus aucun chasseur. Je ne
peux pas supporter de voir tuer des animaux.
Alors, je m’engage à manger moins
de poulet pour les protéger. Il faut aussi
arrêter de jeter les chewing-gums par
terre car il faut 5 ans pour le voir disparaître ;
je trouve que ce n’est pas normal de faire cela !

Sallasalma
Je veux sauver la biodiversité. Je vais arrêter
de jeter les bouteilles, les sacs en plastique, les
papiers. Je voudrais vraiment sauver la biodiversité en ne gaspillant plus la nourriture.
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Louka

Romy

Pour protéger la biodiversité, je vais faire
attention à ma consommation d’huile
de palme. Je vais regarder la composition des
aliments. Je ne vais plus manger de Nutella. Je vais
prendre une pâte à tartiner qui n’en contient pas.

Pour commencer, le gaspillage alimentaire est
un scandale à la fois économique, social mais
aussi environnemental.
- Économique, car 430 euros par personne par
an sont gaspillés.
- Social, car 868 millions de personnes souffrent
de la faim dans le monde.
- Environnemental, car 10 milliards de kilos de
nourriture en France sont jetés par an par les
commerçants, les restaurants, les collectivités et
les foyers. Il faut agir ! En achetant moins et
en vrac, en utilisant des applications comme :
- « Too good to go » pour acheter moins cher le
reste des boutiques,
- « Check food » pour avertir qu‘un aliment périme
dans le frigo.
Stop au gaspillage ! Trop de monde
meurt de faim !

Mathieu
La biodiversité c’est important. Il faut la protéger
car si elle n’existait pas, nous non plus.
Je propose de manger plus de produits
fabriqués nous-mêmes, par exemple les
yaourts, le pain, les plats préparés en famille,
cela produira moins de déchets et évitera de
gaspiller. Chez moi nous avons un compost et
nous le réutilisons pour les plantes, à la place de
l’engrais chimique.

Sarah
J’aimerais que sur Terre nous protégions tous les
animaux. Ils nous aident à vivre et ils ne nous font
pas de mal. Quand ils tuent, c’est juste pour se
nourrir. Et nous, on les tue ! Parfois sans raison.
Parfois, on tue des chevaux. Cela me rend triste,
je ne comprends pas. J’adore les chevaux depuis
que je suis toute petite. Je ne sais pas pourquoi,
je crois que c’est dans ma nature, je les aime…
et j’adore tous les animaux !
Pour préserver la biodiversité, je pense qu’il
faudrait commencer par manger
moins de viande. Quand j’ai vu toutes les
têtes de morts de bisons sur le poster de l’Adphile,
je me suis dit qu’on en tuait vraiment beaucoup trop. Ce serait bien qu’on mange moins
d’animaux. A la cantine, il y a parfois
un repas végétarien. On pourrait en
demander plus.
Je voudrais dire qu’il faudrait aussi respecter les
animaux dans la mer. J’ai peur quand un bateau
transporte du pétrole parce que cela crée des
catastrophes quand le pétrole tombe dans la
mer. J’aimerais qu’on transporte moins de pétrole
par bateau.

Victor
Privilégions les produits locaux et respectons les
saisons.
• Consommer les fruits et légumes de
saison !
• Acheter plutôt d’origine biologique.
• Acheter chez les producteurs locaux
pour éviter les acheminements en avion.
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Malo

Marion, Nathan

Naël

Il est important de protéger la biodiversité, car si
l’on ne protège pas la nature, nous allons perdre
des choses importantes pour notre survie. Si on
jette des déchets dans les océans, les mers et les
rivières, nous allons perdre des récifs coralliens,
ce qui entraîne une perte de poissons car ils
n’ont plus rien à manger. Je m’engage à éviter
d’acheter des produits fabriqués avec
de l’huile de palme, car c’est dangereux de
couper les forêts tropicales.

L’exploitation de l’huile de palme est la cause principale de la déforestation dans le monde. Des
centaines de milliers d’hectares d’arbres sont arrachés par an. En 50 ans, 50 milliards de dollars
ont été dépensés dans l’huile de palme. Il ne reste
que 5% des forêts vierges. On veut tout casser pour
obtenir du Nutella, du shampoing, du dentifrice…
Moi, je trouve qu’on se sert de la nature pas
comme elle nous a été donnée. Cela m’énerve
et me dégoûte. Contre cela, je m’engage à
consommer moins d’huile de palme.

Il me paraît important de préserver la jungle
amazonienne car elle renferme plein d’espèces
différentes (animaux et végétaux) et c’est le
poumon de la terre (elle nous permet d’avoir une
atmosphère respirable). Pour préserver la jungle
Amazonienne je m’engage :
- à éviter de consommer de l’huile de
palme (pas de Nutella, pas de gâteaux avec
huile de palme).
- à consommer des produits locaux et
de saison (cela permet en même temps de
diminuer la pollution par les transports).

Sévane
Il est important de préserver la nature puisqu’elle
nous fournit beaucoup de choses : le bois, la
nourriture… Plein de choses quoi !
Pour nous aider à protéger la nature, de petits
gestes pour la nature : ne plus manger
de dérivés du pétrole (chewing-gum),
prendre des fruits de saison, cuisiner
soi-même, prendre bio… En tout cas moi
je le fais !!!

Lina
Je vais arrêter de consommer pour sauver la
biodiversité. C’est à dire : acheter le moins
possible, uniquement le nécessaire.
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Loris
Il est important de protéger la biodiversité, car si
l’on ne protège pas la nature, nous allons perdre
des choses importantes pour notre survie. Si on
jette des déchets dans les océans, les mers et les
rivières, nous allons perdre des récifs coralliens,
ce qui entraîne une perte de poissons car ils
n’ont plus rien à manger. Je m’engage à éviter
d’acheter des produits fabriqués avec
de l’huile de palme, car c’est dangereux de
couper les forêts tropicales.

Yanisse

Je voudrais que l’on ne se serve
plus de produits ménagers mais de
produits naturels avec du citron et du
savon noir.

”
57

PLAIDOYER POUR LA BIODIVERSITÉ

Les modes de vie durables

“

Lenny

Je voudrais que les dauphins reviennent, il faut
arrêter la pêche des dauphins. Car sinon il n’y
en aura plus dans la mer. Je propose de faire
un espace rien qu’à eux.Je propose aussi de
mettre des panneaux « Interdit de pêche ». Moi,
à mon niveau, pour préserver la planète, je peux
ramasser les déchets, économiser l’électricité et
l’eau. Pour économiser l’eau, il ne faut
pas prendre de bain et pour l’électricité il ne faut pas laisser la lumière
allumée.

Titoine
On peut filtrer l’eau, éviter d’acheter de l’eau en
bouteille et utiliser l’eau du robinet. Tous les
samedis je ramène les bouteilles en
plastique au container.

Noelli

Lucien

Il est urgent pour moi de sauver les grandes
forêts de notre planète. Les arbres donnent
l’oxygène dont nous avons besoin pour vivre et
ils absorbent le CO2 qui contribue au réchauffement climatique. Alors STOP ! Arrêtons la
déforestation de nos forêts. Respectons la nature
qui est à l’origine de notre bien-être.
Pour cela, je m’engage à ne plus prendre
des bains car ça gaspille de l’eau juste
pour se faire plaisir.

Je travaille sur le panda. Le panda vit en Chine,
il est en voie de disparition. En effet le bambou
est coupé pour faire d’autres choses. Le panda
meurt alors de faim. Je propose un endroit où les
hommes n’auront pas le droit d’entrer et dans
cet endroit protégé, il y aura des réserves de
bambous. Puis pour protéger la biodiversité je ne
gaspillerai pas d’eau et je marcherai plus. Pour
moins gaspiller d’eau, je remplirai un
seau quand l’eau de la douche sera
froide et avec cette eau, je tirerai la
chasse d’eau.

Alban
Je voudrais faire des économies d’eau :
utiliser moins d’eau pour me laver en prenant
une douche au lieu d’un bain, ne pas laisser
le robinet ouvert pendant que je me lave les
dents, récupérer l’eau de pluie dans un bac pour
arroser le jardin.
Je voudrais respecter les endroits naturels : ne
pas tondre toute la pelouse du jardin
pour laisser un endroit sauvage pour
les insectes, planter plus de végétaux (arbres,
fleurs) pour avoir plus d’oxygène.

Clara, Yolan
Dans les écoles, mettre en place dans les classes,
des « eco-écoliers » chargés de vérifier si les lumières
sont éteintes quand on sort de la classe et d’ouvrir
les rideaux au lieu d’allumer la lumière quand on
travaille en classe. Mettre un récupérateur
d’eau à l’école ou dans nos jardins (pour
arroser le potager de l’école par exemple ou les
plantations). A la maison, préférer les douches
aux bains pour économiser l’eau et arrêter le
robinet quand on se brosse les dents

Louis

Anton

Je ne laisse pas les robinets ouverts. J’essaie
d’utiliser moins d’eau, en prenant des
douches, et j’utilise un verre d’eau pour me
rincer les dents pour ne pas laisser couler l’eau
dans le lavabo. Pour arroser j’utilise de l’eau de
pluie qu’on récupère avec mon papi dans des
bacs, on attend que le soleil soit couché pour
arroser le jardin. On fait attention à ne pas
polluer l’eau : on ne jette pas de plastique ni
de produit chimique dans l’eau car ça peut faire
mourir les poissons.

Je veux que tout le monde prenne conscience
des menaces qui pèsent sur les éléphants et
vont conduire à sa disparition. Stop à la maltraitance ! Stop au braconnage ! Laissons-leur leurs
défenses ! L’éléphant, comme les autres animaux,
est sacré car il est le témoin de la richesse de la
vie animale. Protégeons les éléphants. Pour cela,
je m’engage à ne plus polluer, à arrêter
de gaspiller l’eau et à ne pas maltraiter les
éléphants.
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Ismaël

Notre planète est en danger. Il faut arrêter de
détruire les forêts et, au contraire, en planter de
nouvelles. Les humains sont en train de prendre
trop de place. Je vous rappelle que grâce aux
arbres on respire. Il faudrait arrêter de tuer
trop d’animaux pour les manger
parce qu’il y a plein d’autres idées
pour manger : des légumes, des féculents
etc. je ne mange pas de viande et moins de
poissons pour respecter les animaux.

Dovan
Les pêcheurs font de la surpêche pour avoir beaucoup de poissons. Les orques et les dauphins
trouvent plus rarement des bandes de poissons.
Les orques vont attaquer d’autres animaux.
Je m’engage à ce que les pêcheurs doivent
limiter le nombre de poissons à
pêcher.

Rasane
Il faut moins consommer, il faut arrêter de couper
les arbres. Sinon il n’y aura plus d’oxygène ni
de maisons pour les animaux. Il faut arrêter
de pêcher les poissons car il ne faut pas
tuer les animaux.
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Ella
Bonjour, je m’appelle Ella. J’ai 10 ans, j’aimerais vous parler des poissons qui se font tuer et
vendre. Certains sont en voie d’extinction. Si ça
continue comme ça, ils finiront par s’éteindre
un par un, petit à petit. Cela aura des conséquences ! On ne pourra plus ni les déguster, ni
les admirer et les voir.
J’aimerais que chaque mois il y ait
une semaine sans poisson : ni pêche,
ni consommation.

Rafaël

Stanislas

Moi j’ai 10 ans et je ne veux pas que l’espèce humaine meure. On a encore des choses
à accomplir. J’aimerais polluer moins la
planète en consommant moins de
pétrole, de plastique, de papier et
aussi d’eau et d’électricité. C’est important pour notre survie. Il faudrait aussi arrêter de
polluer la terre en jetant des piles, des canettes
et des bouteilles et surtout acheter moins de plastique, ca sert à rien. Par exemple, les voitures,
les téléphones, les ordinateurs, les consoles de
jeux consomment trop d’électricité et je m’engage à acheter moins de plastique, et
de manger moins de viande et tuer
moins d’animaux et aussi arrêter de
jeter des choses par terre.

Il faut commencer par jeter moins de plastique dans l’océan.
Il faudrait créer une organisation de plongeurs
pour aller ramasser les déchets dans la mer.
Pour sauver les espèces animales marines, il
faudrait limiter la pêche, faire attention aux coraux
qui n’aiment pas les eaux polluées, surveiller les
bateaux pour éviter qu’ils mettent du carburant
dans l’eau en cas d’accident (marée noire).

Imène
Moi, mon action pour sauver la nature c’est que
je m’engage à arrêter de pêcher sinon
certains poissons n’existeront plus.

”

Linda
Bonjour, je m’appelle Linda Hmaid.
Je suis ici pour vous parler de la surconsommation des humains. Un exemple, le dauphin
rose. Il n’en reste que deux dans le monde! Et
ce sont deux femelles en captivité donc on peut
parler d’espèce éteinte. Moi, je propose que
nous imposions un chiffre à ne pas
dépasser. Par exemple, on ne pêche pas plus
de 100 kg en Méditerranée par jour.
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Ecole de Gignac

Anthony

Ce qui me parait le plus important pour protéger
la Terre, c’est de préserver les forêts, les
arbres, car ce sont eux qui nous permettent de
respirer.
Je m’engage à faire attention tous les jours à ne
pas gaspiller l’eau et l’électricité chez moi.
Je demanderai à maman de moins acheter de
produits emballés.

La biodiversité est importante pour moi parce que
j’aime la flore et la faune. J’aime me promener
dans la forêt, grimper dans les arbres, jouer au
foot. Mais il y a trop de pollution et de plus en
plus on découpe des arbres et à cause de ça il
y a des animaux en voie d’extinction.
Je m’engage pour manger moins de
chewing gum parce qu’il est fait de pétrole.

Axel

Amaury

Pour protéger la biodiversité et l’ensemble des
ressources naturelles de la terre, je propose
d’arrêter les pesticides sur les abeilles
parce qu’elles nous donnent du miel et que si
elles n’étaient pas là la moitié de la végétation terrestre disparaîtrait. Nous pourrions aussi
arrêter de jeter nos déchets par terre
ou dans la mer. A cause de ça, plusieurs
espèces d’animaux se sont éteintes.

Je pense qu’il faut protéger les différentes
espèces de la faune et de la flore. C’est ce
qui fait la biodiversité. Mais l’homme menace
l’environnement car il pollue, il consomme trop,
il produit trop de déchets… Pour protéger la
planète, je m’engage à moins gaspiller la
nourriture, moins gaspiller de papier,
mieux trier les déchets.

”

Diego
Les grands pandas sont menacés d’extinction.
Il symbolise la Chine. Son habitat continue à
rétrécir malgré les alertes internationales. Je trouve
cela dramatique, car cela veut dire que même
si nous savons que le panda va disparaître de
la surface de la Terre, nous ne faisons rien de
concret pour changer.
Pour aider, je m’engage à acheter des
carafes en verre ou des gourdes.
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Geoffrey

La biodiversité peut être protégée en ramassant
les mégots de cigarettes. Les sacs plastiques sont
dangereux donc ne pas les jeter dans la mer.
Planter des arbres au lieu de les détruire, mettre
moins de produits chimiques.
Ne pas utiliser la voiture pour des petits trajets
mais prendre le vélo à la place. Ne pas acheter
des bouteilles en plastique, plutôt boire au
robinet. Recycler tout ce qu’on peut et bien trier
au lieu de jeter n’importe où. Ne pas acheter de
vêtements par exemple si tu n’en a pas besoin.
Utiliser les produits bio donc de l’agriculture saine et écologique. Chez moi j’ai
un composteur et trois poubelles, une jaune, une
bleue, une verte pour le recyclage des déchets.
Nous filtrons l’eau et mangeons bio.

Sharleen

Lola

Lou-Ann

C’est important pour nous de préserver la
biodiversité car si on ne la préserve pas, cela
perturbera l’équilibre de la planète et tuera des
centaines d’espèces animales, mais aussi végétales jusqu’à tuer les humains.
Donc je m’engage avec ma famille à privilégier la nourriture biologique, à ne
plus acheter de bouteilles en plastique
et à manger des fruits de saison.

Tout ce qui peut protéger la biodiversité.
Pour protéger la biodiversité, il faut économiser l’eau et l’électricité, et éviter le
gaspillage. On ne doit pas rejeter de
produits chimiques.
Pour se déplacer, c’est mieux d’utiliser un vélo pour aller à l’école, ou
alors d’y aller à pied. Pour les longs
trajets, on évite de prendre l’avion et
on prend plutôt le bateau, ou le train.
Il faudrait tuer moins d’animaux et protéger les
animaux en voie de disparition (par exemple les
pandas) et planter plus de végétaux.

La biodiversité c’est très important. Il faut y faire
attention car sans elle on ne peut pas vivre. Pour
régler ce problème, il faudrait créer plus de
potagers où l’on n’utilise pas de pesticides toxiques. Evitons le gaspillage
pour diminuer la consommation des
ressources naturelles.
Je m’engage à essayer d’acheter plus de
produits de ma région issus de l’agriculture biologique.

Lydia
C’est important pour moi de protéger la biodiversité parce que la nature nous donne la vie
et l’oxygène pour vivre. Le vivant nous donne à
manger et l’eau de pluie nous donne à boire.
Je m’engage à ne prendre que du bio.

”

Estéban
Ce qui me semble important à protéger, ce
sont les insectes pollinisateurs, en particulier les
abeilles. Elles sont en danger à cause de la pollution : les gaz d’échappement, les pesticides.
Pour faire diminuer les gaz d’échappement il
faudrait acheter des produits locaux.
Pour faire diminuer l’utilisation des pesticides,
il faut arrêter d’acheter les légumes et
les fruits pas bio.

Enzo
Je veux sauver le panda roux parce que ces
animaux sont très rares et très beaux. Ils sont
en voie de disparition et cela m’attriste. Je veux
que cela change. Pour cela, je m’engage à
n’acheter que des produits bio.
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Emma
Valentin

Emanuel

Il faut sauver les koalas d’Australie qui meurent
à cause des activités humaines. Nous détruisons leurs lieux d’habitat pour notre confort.
Nous polluons l’air en utilisant nos voitures. Le
réchauffement climatique se traduit par des feux
dévastateurs. Stop ! Arrêtons cela !
Pour cela, je m’engage à arrêter d’allumer
les lumières pour rien ou de laisser la
lumière allumée dans des pièces où il
n’y a personne.

Beaucoup détestés, les serpents et les cobras
doivent aussi être sauvés car s’ils existent c’est
qu’ils ont leur place et leur utilité sur notre
planète, notamment en régulant les populations
de rongeurs. Pour aider, je m’engage à ne
plus jamais laisser la lumière allumée
quand je sors d’une pièce.

Marie
Stop à la pratique de la chasse qui chaque année
menace beaucoup d’animaux comme les cerfs ou
les sangliers. Nous avons diminué leurs habitats
en réduisant les forêts et en les remplaçant par
des routes et des immeubles. Nous ne sommes
pas respectueux de la vie animale. Arrêtons ça !
Pour cela, je m’engage à ramasser les
déchets dans la nature et à éteindre
la lumière quand je sors d’une pièce.

Classe de CM2 Siméon Fabre

Il faut plusieurs actions pour ne pas polluer
car sinon les arbres n’arrivent pas à transformer la pollution en oxygène. Je suis prêt
à éteindre les lumières, les robinets,
trier les déchets dans le tri sélectif,
regarder moins de streaming.

66

Clément
Moi je suis pour le sauvetage du tigre de Sibérie.
Et je suis très en colère que ce bel animal soit en
voie de disparition à cause de l’homme. Il faut
absolument que chacun d’entre nous ouvre les
yeux et décide de changer ses habitudes de vie.
Moi, je m’engage à éteindre les lumières
quand je pars d’une pièce.

Achille
Pour moi, il est important de protéger le vivant,
parce qu’on ne pourrait pas vivre sans la biodiversité. Si une espèce disparaît totalement, la
chaîne alimentaire va bouger et l’homme aura
peut-être du mal à se nourrir. Je m’engage à ne
plus gaspiller ma nourriture, moins
prendre la voiture et utiliser des
radiateurs à la place de la cheminée.
Mais surtout, je voudrais faire comprendre aux
plus jeunes ce qu’est la biodiversité.

Pour protéger la biodiversité, j’ai décidé de
remplacer les lampes du jardin par des lampes
solaires comme ça plus besoin d’énergie !
Plus besoin d’ampoules ! Et ça fait moins de
déchets !!!

Léa
Beaucoup d’animaux et de plantes sont en
danger à cause de nous. Depuis quelques générations nous avons pollué notre planète et il est
temps de changer. Nous devons apprendre à
économiser l’énergie, à moins polluer
et à prendre soin de ce qui nous
entoure, à ne pas détruire la nature
après notre passage, en essayant de ne
pas arracher les plantes et de ne pas couper les
arbres.

Inaya
Beaucoup d’espèces disparaissent comme
la panthère des neiges, les girafes, les ours
polaires…
Nous perturbons les écosystèmes des animaux.
Ce serait mieux d’arrêter la surpêche, la
surchasse et la pollution de l’air. A cause
de la pollution de l’air, les températures montent
et ça fait fondre des glaciers et brûler des forêts.
Il faut arrêter tout ça ! Il faudrait remplacer
tous les appareils qui marchent avec
du pétrole par des appareils qui
marchent avec les rayons du soleil ou
le vent comme les éoliennes.

”
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Isaline

Etre plus écologique pour diminuer la pollution.
On doit construire des maisons qui
utilisent le soleil pour l’électricité,
arrêter de fabriquer les voitures à
pétrole, diminuer les usines. A cause de
ça, la couche d’ozone commence à être abîmée.
Si elle disparaît, on disparaîtra avec elle.

Pablo, Maxence, Camille
Economiser l’énergie,
- Eteindre les lumières dans les villes à
22 heures.
- Eteindre complètement les appareils
plutôt que de les laisser en veille.
- Utiliser des ampoules basse
consommation.
- Eteindre la lumière quand on quitte la
pièce.
- Utiliser des panneaux solaires pour se
chauffer ou faire de l’électricité (maison,
école).
- Trier pour recycler, trier à la maison
comme à l’école. En classe mise en
place de différentes poubelles pour le tri
(papier et autres).

Elona
Pour moins polluer la terre, le midi, le matin et le
soir on va au collège à pied et pas en
voiture. Dans la maison, il y a trois ampoules
juste pour un couloir. Alors papa a enlevé deux
ampoules pour en avoir juste une, cela limite la
consommation d’énergie.
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Salomé

Margot

Sascha

Bonjour Mme et M, arrêtez de polluer, vous allez
dire c’est plus facile à dire qu’à faire, mais si
c’est facile, j’ai eu une idée, les voitures c’est
bien mais ça pollue. Mais j’ai eu l’idée
que la voiture Poubelasoleil, c’est une
voiture qui roule à l’énergie solaire,
vous allez dire, mais quand il n’y a pas de soleil
et bien ca marche avec les poubelles : tu as un
truc à l’arrière, une espèce de case où tu mets
les déchets. Voilà tu as vu une idée pour éviter
de polluer.

J ‘aimerais protéger la planète Terre en utilisant
moins de pétrole. Par exemple pour la fabrication des vêtements, on pourrait de nouveau
utiliser des matières plus naturelles comme
le coton et la laine et moins de machines qui
utilisent beaucoup d’énergie. Pour l’énergie, on
pourrait utiliser des panneaux solaires
ou des éoliennes. Il faut essayer aussi de
moins prendre sa voiture et de se
mettre au vélo. Cela évitera beaucoup de
pollution dans l’air et dans les océans. Et c’est
pourquoi nous devons protéger notre planète.
Il est encore temps !

Pour sauver la nature, je ramasserai tous
les déchets qui sont dans ma rue (parce
qu’il n’y a presque que ça). Avec mes parents on
a décidé de tout ramasser. Il y a une deuxième
chose, seulement deux fois par jour je regarderai
la télévision. Ces deux choses, déchets et électricité, créent de la pollution qui est dangereuse
pour la santé.

Noah

”

Il faut protéger la planète, les animaux sont en
voie de disparition et en danger.
Le jaguar est en voie de disparition, les humains
tuent les animaux pour faire des blousons et
pour manger de la viande. Il faut arrêter le
braconnage. Moi pour préserver la nature, je
penserai à éteindre toutes les lumières
de la maison s’il y a besoin.

Lisa
J’aimerais que les grands lions d’Afrique soient
sauvés. Ce sont des animaux magnifiques qui
inspirent le respect. Et nous, les humains, nous
nous évertuons à détruire ce qui n’est pas à nous.
Nous devons prendre soin de notre planète et de
toute forme de vie afin de ne pas disparaître nous
aussi. Pour cela, je m’engage à éteindre la
lumière quand je quitte un endroit et
à ramasser les déchets dans la nature.

69

PLAIDOYER POUR LA BIODIVERSITÉ

“

Les modes de vie durables
Mathys

Madame, Monsieur,
C’est important de protéger la biodiversité parce
que sa disparition peut avoir des conséquences
désastreuses sur la planète. Par exemple manger
trop de chewing gum (parce que c’est fait avec
des produits dérivés du pétrole) ou encore acheter
trop d’objets en plastique c’est un mauvais choix.
Au lieu de ça on pourrait acheter des boites en
fer. Je m’engage à faire attention à ce que
j’achète. Parce que j’aime beaucoup la faune
et la flore et que je ne veux pas que mes enfants
vivent dans un monde pollué.

Maxime
Il faut diminuer notre consommation de papier pour
veiller à ce que la nature ne soit pas en danger.
L’homme doit se rendre compte qu’il prend trop de
place. Il faut arrêter de chasser, ça ne sert à rien
sauf à tuer les animaux. On a besoin des animaux
et des plantes. Je m’engage à diminuer ma
consommation de papier et à ne pas
tuer les animaux pour rien.

Alexis
L’environnement est menacé. Les insectes et les
abeilles meurent de plus en plus à cause des
insecticides et des pesticides. Nous polluons
et cela nous retombe dessus. Nous devons
tous nous engager à moins acheter de plastique si possible et moins de chewing-gum par
exemple. Nous devons économiser le
pétrole, l’électricité, l’eau et préserver
la nature. Je m’engage à mâcher moins de
chewing-gum et acheter moins de plastique.
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Lê Van
Je veux dire à tous les maires qu’il est nécessaire
d’enlever les pubs sur les panneaux,
les maisons, les produits, parce que
ça provoque la surconsommation.

Charlotte
Il est important de protéger la biodiversité car
si elle continue de diminuer, nous-mêmes serons
en danger. La biodiversité c’est comme des
dominos. L’effet domino est comme le cycle de
la vie. Si les insectes disparaissent à cause des
pesticides, les oiseaux vont disparaître parce
qu’ils n’auront plus à manger.
Avec ma famille, je m’engage à réduire nos
déchets plastiques et à manger des
légumes cultivés dans la Drôme. Il est
donc important de protéger la nature car il n’y
a que nous, les enfants, qui pouvons la sauver

Tiphaine, Eléna, Lilou,
Sarah, Noély

Nous avons vu que les abeilles sont très importantes pour la planète puisqu’elles permettent
aux fleurs de se reproduire. Nous proposons que les mairies installent des
ruches dans leurs terrains pour qu’il
y ait plus d’abeilles. Les mairies pourraient
aussi distribuer des kits de graines pour que
tout le monde puisse planter des fleurs. En plus
la mairie pourrait distribuer le miel
après et on pourra manger notre miel
et la commune serait plus jolie avec plein de
fleurs de toutes les couleurs.
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Je m’engage pour que nous ne gaspillions plus les feuilles parce que quand
nous dessinons et que nous faisons une petite
rature nous les jetons à chaque fois. Il faut arrêter
de gaspiller.

Angèle
Johanna

Je veux sauver les dauphins parce que je les
adore. Ils sont magnifiques mais souvent élevés
dans des zoos. Quand ils sont dans leur habitat
naturel, il y a trop de plastique et ils peuvent en
manger de plus en plus parce qu’ils croient que
c’est de la nourriture.
Moi, de mon côté, je peux dire aux voisins
de trier leurs déchets, de moins utiliser
de plastique et pour l’eau de prendre
des gourdes en métal.

Plaidoyer sur les ours.
Aidez-nous à protéger l’ours polaire. A cause du
réchauffement climatique et de la pollution, il est
en train de disparaître. Est ce que vous aimeriez
que ça vous arrive ?
Arrêtons de jeter les déchets ça arrangera un peu les ours.
Pour ralentir le réchauffement climatique et
respecter la biodiversité, je ne jetterai
plus les restes de nourriture et je les
donnerai aux poules.
Vive la planète.

Les modes de vie durables
Classe de CP
Beaulieu les Fontaines
A l’école, nous fêtons les anniversaires des
enfants de la classe. Les parents préparent les
goûters. Certains enfants souhaitent avoir tout
ce qui est proposé dans le goûter mais ne le
mangent pas et leur part finit dans la poubelle.
C’est du gaspillage alors que sur la planète
des personnes meurent de faim ! Nous nous
engageons à ne plus gaspiller et nous
avons décidé que maintenant, chaque
élève ne prendra que ce qu’il est
certain de manger. Il est dorénavant interdit
de jeter ce que l’on a choisi de manger car les
déchets font du mal à la nature, aux animaux, à
nous même et à la planète.

Julien
La vie, c’est la nature. Il faut la respecter. Si tu la
tues, c’est mal, ça ne va rien te donner. Arrêtons
tout de suite de tuer les animaux, il faut les laisser
tranquille. J’essaie de ne pas polluer la nature
et je jette mes déchets à la poubelle.
J’essaie de ne pas gaspiller l’eau de
ma douche.

Les Cm1-Cm2
Ecole de Meillant

Dès qu’un de nos objets est cassé on le jette et
on en rachète un autre. Nous proposons que
les fabricants construisent des appareils
et des jouets plus solides. Nous proposons aussi que des boutiques soient
ouvertes pour que quelqu’un nous
aide à réparer nos appareils parce que
souvent ce n’est pas grand-chose. En
faisant comme ça on achètera moins de chose
et on jettera moins. Et puis si on ne veut plus
de l’objet on le laisse à la boutique qui peut le
revendre d’occasion moins cher qu’un neuf.
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Margaux, Lauryne,
Manuella, Kylian

Notre planète et nos forêts sont belles et il faut
les préserver. Vous ne voulez pas vous baigner
dans une eau sale ou sur une plage sale. Vous
ne voulez pas marcher dans une forêt sale ni
sur des trottoirs sales. Pour cela, nous proposons d’installer régulièrement des
poubelles et des zones propres où les
déchets seraient collectés. Nous proposons également d’installer des caméras dans les
rues pour mettre des amendes aux personnes qui
jettent des papiers, des mégots… par terre et qui
ne respectent rien ou un permis à points comme
le permis de conduire qui s’appellerait le permis
citoyen et dès qu’il n’y a plus de points, on a une
amende. On peut regagner des points en faisant
une bonne action pour la planète.

Noély, Garance

Notre planète est belle, nous avons des supers
montagnes, de belles plages, de nombreux
animaux et végétaux. Mais nous sommes incapables de les garder, nous abimons tout ce que
nous voyons.
Nous proposons donc de prendre nos responsabilités et qu’il soit organisé une demi-journée
par mois une opération pour nettoyer la ville.
Toutes les personnes volontaires viendraient
avec des gants et des sacs poubelles et nous
choisirons des zones de la commune ou de la
ville à nettoyer. Ensuite nous publierons le
poids des déchets ramassés pour que
les gens se rendent compte de leur
impact sur la Terre. Car même si un mégot
n’est peut-être pas grand-chose, plein de petits
déchets font une grosse accumulation.
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Sauvons les tortues marines. Elles sont en danger
à cause des plastiques que nous produisons.
Elles confondent les sacs avec leur nourriture et
c’est dramatique pour elles car elles en meurent.
Stop à la pollution plastique ! Stop à la mort
des tortues. Pour cela, je m’engage à ne plus
utiliser de plastique.

Charlie

Alana

J’ai vu il y a quelque temps, qu’il existe un continent fait de plastique au milieu d’un océan et
ça m’a choquée. J’ai tout de suite eu peur pour
les animaux marins, notamment pour le dauphin.
On ne peut pas laisser faire cela plus longtemps.
Il faut agir rapidement. Pour cela, je m’engage
à ne plus jeter de déchets plastiques
dans l’océan.

Aujourd’hui, trop d’espèces animales sont en
voie de disparition à cause des activités des
hommes. Je suis particulièrement triste que le
puma soit menacé. L’activité du puma est utile
car elle permet la régulation d’autres espèces
qui, trop nombreuses, menacent l’équilibre
de l’atmosphère. Pour cela, je m’engage à
réduire le plastique car il participe au
réchauffement climatique.

Les modes de vie durables
Malo
Je voudrais m’engager dans la sauvegarde
des tigres car il n’y en a presque plus. Le tigre
est tout en haut de la chaîne alimentaire mais
les proies dont il se nourrit sont menacées et
disparaissent. Pour protéger la biodiversité, je
m’engage à ne plus utiliser de plastique
et à convaincre toutes les personnes
que je connais d’arrêter d’en utiliser.

Clément
Sauvons toutes les espèces de rhinocéros car elles
sont toutes en voie de disparition. Ces animaux
sont magnifiques et utiles à notre planète car ils
permettent la propagation des végétaux. Alors
agissons tous ! Sauvons les derniers rhinocéros.
Pour cela, je m’engage à utiliser le moins
de plastique possible.

”

Enzo

Capucine
Pour moi, le plus important à protéger sur Terre,
c’est la forêt d’Amazonie car c’est le poumon de
la planète. En la brûlant, nous perdons beaucoup
d’air pur et d’espace de vie pour les animaux
sauvages.
Pour protéger la biodiversité et l’ensemble des
ressources naturelles de la Terre, je propose les
actions suivantes :
- moins consommer de plastique
(pailles, bouteilles d’eau),
- choisir la nourriture sans trop
d’emballages,
- et surtout bien recycler tous les
emballages et tous les plastiques que
j’utilise.
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Ce qui me paraît le plus important pour l’avenir
de la planète est de sauver les animaux et surtout
les rhinocéros car cette espèce est l’une des plus
menacées de nos jours. Je serai triste que mes
enfants et tous les enfants qui naîtront dans le
futur ne connaissent pas cet animal majestueux.
Pour cela, je m’engage à ne pas polluer
l’eau avec du plastique.

Lucie
Arrêtons la pollution plastique des océans !
Même les grands prédateurs tels que les requins
vont être menacés de disparition et tout l’équilibre de la vie animale sera chamboulé.
Pour cela, je m’engage à ne plus polluer en
consommant du plastique.

75

PLAIDOYER POUR LA BIODIVERSITÉ

Les modes de vie durables

“

Alba
Noa

Adèle

Pour protéger la biodiversité et notamment la
faune, il faut arrêter de mettre du béton partout
et faire de plus en plus de place à la nature
dans notre quotidien. Si je prends l’exemple du
loup qui a été chassé de France par manque de
lieux d’habitation, je suis choqué car c’est notre
faute ! Et cela doit changer !
Pour cela, je m’engage à ne plus vouloir
faire construire de maisons et à ne
plus jeter de plastique dans la nature
pour ne plus polluer du tout.

On retrouve trop de plastique dans les océans, ça
pollue et c’est dangereux pour les animaux marins
(poissons, tortues).
Il faut ramasser les déchets en plastique sur les plages. Il faudrait vendre
moins de bouteilles en plastique et les
remplacer par des bouteilles en verre
ou des gourdes.
Pour faire les courses, on abandonne
les sacs en plastique et on utilise des
sacs en tissu et des sacs recyclables.

Le plastique est un objet très utilisé dans le
monde entier. Nous devons arrêter de l’utiliser.
Le plastique peut tuer beaucoup d’animaux,
comme par exemple les tortues, les poissons, les
baleines ...
Je propose de remplacer le plastique par
des produits biodégradables pour la
planète. Les produits biodégradables polluent
moins et sauvent beaucoup d’animaux, c’est très
important ce changement pour aider et sauver
notre terre.

Alenzo
Le léopard des neiges est en voie de disparition
parce qu’il n’a plus d’habitat. Il faut mettre une
zone réservée au léopard.
Moi, pour aider à sauver la planète, je prendrai des sacs en tissu au lieu de
prendre des sacs en plastique pendant
les courses. Vive la biodiversité.

Alice

Recycler est une bonne chose.
Jeter est une mauvaise chose.
Pour éviter de jeter, il faut recycler.
Par exemple, il ne faudrait avoir que cinq jouets
à Noël. Parce que trop de jouets, c’est du gaspillage et ça fait de la pollution. C’est ce qui détruit
notre planète.
Donc, je m’engage à recycler mes jouets
et j’espère que vous le ferez aussi !
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Alix
Le réchauffement climatique détruit certains
écosystèmes, par exemple la banquise fond et
cela a des conséquences sur les ours polaires.
Pour empêcher le réchauffement climatique, il
faudrait arrêter de polluer la planète
en faisant les petits trajets en vélo ou
à pied, en mettant moins de produits
chimiques dans les champs, en supprimant les sachets en plastique qui
polluent les océans et sont dangereux pour
les animaux par exemple pour les tortues.
On peut remplacer les sachets en plastique par
des sachets en papier recyclé ou des petits sacs
en tissu.

Alycia
Il faut sauver le lynx parce qu’il est en danger à
cause du braconnage.
Imaginez-vous à sa place !
Il est tué et mangé.
Vous aimeriez qu’on vous fasse cela !
Moi j’aimerais bien qu’on arrête de le chasser
et de le tuer.
Je propose de faire un endroit réservé aux lynx.
Pour préserver la planète, il faudrait essayer de
manger moins de viande.
Moi à mon niveau, je m’engage à acheter des
bouteilles en verre au lieu d’acheter
des bouteilles en plastique.
Vive la biodiversité !
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Astrid

Dans l’océan il ne faut pas jeter de plastique
parce que ça peut tuer des animaux marins
comme les tortues, les poissons.
Pour éviter cela on peut installer des poubelles
en forme de poisson sur les plages.
A la place des pailles en plastique,
on peut utiliser des pailles en carton.
Pour faire les courses on utilise des
grands sacs en papier.

Célia
Il faut faire quelque chose pour les animaux.
Comme le panda, les animaux sont presque tous
en voie de disparition. Le panda est fragile.
A mon niveau je peux acheter les bouteilles
en métal pour éviter le plastique et le
gaspillage.
Vive la planète !

Je voudrais protéger la biodiversité en essayant
d’éviter le surplus de plastique. Il faut conseiller
le tri dans les maisons, le tri dans les
rues par exemple les poubelles multifonctions avec le tri et les poubelles
normales. Il faut planter plus d’arbres plus
de plantes. Il faut acheter les aliments en vrac et
les mettre en bocaux. Chez moi, mes parents
achètent le café en vrac, non pas en capsules. Il
ne faut pas jeter les déchets n’importe où.

Clémence

Clovis
Le narval vit dans l’océan Arctique.
Monsieur, je vous demande de faire ralentir la
pêche du narval.
Il faudrait une zone spéciale pour les narvals.
Le narval est comme un cachalot, il va bientôt
mourir.
Moi, à mon niveau pour préserver la planète, je
ne prendrai plus de sac plastique pour
faire mes courses mais j’utiliserai des
sacs en papier avec maman.

Ethan
La biodiversité c’est très important, mais la
Terre est de plus en plus polluée par les êtres
humains. Donc moi je m’engage à réduire
la pollution, en faisant le tri chez moi
et nous buvons de l’eau du robinet,
je ne jette pas de plastique ou autre
chose dans la nature car ça pollue les
sols, l’air.

”

Zéro déchet. Je voudrais qu’on achète
des bouteilles en verre qui se recyclent, et qu’on achète moins de
bouteilles en plastique qu’on jette et
qui sont polluantes. On peut cuisiner plus de
plats soi-même, pour éviter d’acheter des emballages en plastique. Pour emballer les cadeaux de
Noël, on n’utilise pas de papier cadeau mais du
tissu, et on fait son sapin soi-même en bois ou en fer.
Pour rendre l’eau du robinet meilleure, on utilise une
carafe spéciale avec un filtre, ça évite d’acheter des
bouteilles d’eau en plastique. On peut faire ses vêtements soi-même en tricotant ou en cousant des tissus.

Gili

Ethan
La Terre est en danger ! Il faut arrêter le
braconnage. J’aimerais que dans certains pays il
y ait une loi qui interdise le braconnage et que si
quelqu’un voit le braconnier, il appelle la police.
J’aimerais qu’il n’y ait pas de braconnage.
Je m’engage à consommer moins de
plastique parce que ça pollue et à cause du
plastique des animaux meurent.
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C’est important pour moi de préserver la Terre
pour nous protéger nous-mêmes, la faune et la
flore. Si nous coupons des arbres pour construire
des immeubles, il y aura de moins en moins
d’animaux car ils auront perdu leur habitat. Et
s’il n’y a plus d’animaux, il y aura aussi de moins
en moins de nourriture. C’est logique, mais pourquoi les adultes n’y pensent pas ?
Moi et ma famille, on s’engage à acheter
moins de plastique. A la place nous
achèterons plus de choses en boîtes
ou en carton recyclable.
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Melina

Pour protéger les animaux marins et éviter qu’ils
mangent du plastique, nous pouvons organiser
une sortie scolaire dédiée au ramassage des
déchets sur les plages. Regrouper plusieurs
écoles et récompenser celle qui en ramassera
le plus.
Créer des poubelles en forme d’animaux marins ou
les décorer (récifs coralliens, poissons exotiques)
pour inciter les gens à y jeter leurs déchets.
Utiliser le moins de plastique possible
dans notre vie quotidienne pour éviter
qu’ils ne terminent dans les océans.

Jean

Maryline

Il faudrait des associations pour le week-end
pour chaque ville et pas de poubelles en plastique. Au lieu des sachets en plastique,
le carton ce serait mieux.

Il faut protéger les dauphins de la mer parce
qu’ils sont en danger.
Les dauphins sont pris dans les filets des pêcheurs.
Et ils sont en train de disparaître. Il faut aussi
protéger la biodiversité. La biodiversité a besoin
de nous. J’ai envie que les dauphins vivent
dans leur environnement. A mon niveau, pour
préserver la planète, je peux acheter des
bouteilles en verre de jus d’orange à
la place des bouteilles en plastique.
Vive la biodiversité !

Justin
L’ours brun est en voie de disparition dans les
Pyrénées. Il est chassé de nos montagnes.
Il faut l’aider. Il faut éviter les disparitions d’animaux dans la nature.
Pour protéger la planète et la biodiversité,
j’essaierai que maman achète des
bouteilles en verre à la place des
bouteilles en plastique.
Vive la biodiversité !

Ibrahim
Il faut arrêter de jeter le plastique parce
que les animaux peuvent le manger.
Et ensuite c’est à notre tour de le manger.

Jade
Je vais dire aux gens d’arrêter de jeter les
bouteilles en plastique dans la mer et
dans la forêt parce que ça peut tuer la nature
et les animaux.

Evan

Rangez les papiers ou mouchoirs dans
vos poches quand vous êtes dehors.
Ne jetez pas vos déchets et gardez
vos poubelles.
Faites attention dès que vous voyez un déchet.
Si vous avez des gants, ramassez-le et mettez-le
à la poubelle.
Tous les déchets mettent les animaux en danger
de mort et d’extinction et nous aussi !
Arrêtez de polluer!
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Nathan
L’action que nous faisons c’est que nous n’achetons plus du tout de bouteilles en plastique.
Nous jetons moins de plastique, car nous avons
acheté une machine qui fait de l’eau gazeuse.
L’avantage c’est que nous n’achetons plus de
bouteilles plastique. Aujourd’hui, moi et ma
famille nous avons réduit notre consommation de plastique et nous faisons
du compost, nous jetons moins de déchets
alimentaires puisque nous faisons du compost.
Nous l’avons quelque part dans le jardin. J’y
vais le vider tous les samedis pour le mettre dans
un gros bac pour faire de l’engrais végétal.

Nathan
Je voudrais que les coraux reviennent.
Ils sont en voie de disparition.
Le réchauffement climatique fait monter la température des océans alors les coraux peuvent mourir.
Il faut ralentir le réchauffement climatique.
Je peux à mon niveau ne pas acheter de
bouteilles en plastique mais plutôt
acheter des bouteilles en verre.
Vive la biodiversité !
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Sofia

Claire

Inès

La biodiversité est importante pour que nous
vivions en bonne santé. Il faut protéger la nature
car si les plantes et les animaux disparaissent
nous pourrions disparaître aussi. Donc au lieu
d’acheter tout ce qui est plastique, nous pourrions davantage fabriquer nos affaires (ex : un
sac en tissu). Protéger la nature c’est aussi laisser
pousser les plantes et moins couper les arbres
et ne pas jeter par terre ce que nous achetons
au magasin. Donc je m’engage à arrêter de
polluer la terre et arrêter d’acheter
tout ce qui est plastique.

La biodiversité est importante car si nous ne la
sauvons pas, l’homme n’aura plus de quoi se
nourrir. Moi, je m’engage à ne plus acheter
de produits entourés de plastique, s’il
y en a sous d’autres formes. Mais revenons à la
biodiversité. Plein de gens essaient de la sauver
mais cela n’avance pas beaucoup car c’est aussi
aux gouvernements de faire changer les choses.
Bien qu’il reste encore de la biodiversité, l’effet
que l’homme a sur Terre est catastrophique. Là,
ce sont nous, les futurs adultes, qui demandons
à ceux de maintenant : arrêtez l’effet domino
que les êtres humains ont sur Terre ou la chaîne
alimentaire sera détruite.

C’est important pour moi de protéger l’environnement car je ne veux pas que mes enfants soient
dans un monde pollué et je ne veux pas non plus
être en mauvaise santé à cause des pesticides
et des pollutions. Quand on jette des produits
chimiques ou des plastiques dans une rivière,
toutes les plantes et les microparticules meurent.
Donc, moi, je m’engage à réduire de
50% mon utilisation du plastique et à
ne plus ramasser de coquillages mais
plutôt des déchets qui jonchent le sol
de la plage.
Vous qui avez vécu au 20ème siècle, vous n’avez
pas pris d’engagement, vous avez vécu dans un
beau monde. Nous, notre monde est abimé et
pourtant il n’y a toujours pas assez de contrôle
des lois qui servent à protéger la biodiversité.

Thakoon
Il faut arrêter de jeter du plastique dans
la mer parce que les poissons risquent de
l’avaler. Et quand on va le manger on risque de
manger des déchets.

Quentin
Je voudrais protéger le jaguar car il est en voie
de disparition.
Il faut à tout prix sauver le jaguar de l’Amazonie.
Je voudrais que vous mettiez plus de personnes
pour éviter le braconnage.
Il faudrait aussi réduire la consommation de viande.
Moi, pour préserver la planète, j’éviterai d’utiliser des plastiques et je prendrai du papier
recyclé.
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Lylie
Les animaux des abysses peuvent mourir sans
qu’on le sache. L’ensemble de cette biodiversité
peut être menacée. Cette nature est polluée à
cause des déchets. C’est pas parce qu’on ne
voit pas les abysses que la biodiversité n’existe
pas. Si nous laissons disparaître un élément de
cette chaîne, c’est l’ensemble de la biodiversité qui sera touchée. Ma famille et moi,
nous nous engageons à limiter notre
utilisation du plastique qui pollue les
océans.

”
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Alexandre

L’animal que je préfère est le léopard.
Malheureusement, il est en voie de disparition
à cause de nous les humains. Le léopard est un
témoin des beautés de notre planète et il y a sa
place puisqu’il ne disparaît pas de façon naturelle. Cela va déséquilibrer la chaîne alimentaire
animale et cela est dramatique pour la faune. Il
faut arrêter cela. Aussi, je m’engage à réduire
mon empreinte écologique en allant à
l’arrêt de bus à pied.

Fanny
Sauvons les otaries. A cause de nous, elles sont
en voie de disparition. Nous les privons de
leur nourriture, nous polluons leur habitat. Il faut
arrêter de mettre des plastiques dans les océans.
Pour cela je m’engage à utiliser moins de
papier et quand je peux, je n’utiliserai
pas la voiture.

Lola
Il faut arrêter de couper les arbres.
Je viens à l’école en trottinette.

Layna
J’aimerais bien qu’on arrête d’aller
souvent en voiture et plus en vélo
ou en trottinette. Tous les samedis et les
dimanches je vais demander à maman si on pourrait ramasser les canettes.
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Lila

Mattis

Stop à la menace qui fait disparaître les ours
polaires. Stop au réchauffement climatique. Trop
d’ours polaires sont chassés de leur habitat à
cause de la fonte des glaces. Et c’est honteux
que nous n’agissions pas assez pour arrêter ce
phénomène.
Pour cela, je m’engage à utiliser à l’avenir
moins mon véhicule pour que la planète se
réchauffe moins vite.

Moi je m’engage à ne plus utiliser les
moyens de transports qui produisent
du réchauffement climatique.
Exemple: Je prends le vélo, je prends la trottinette ou je marche etc. Parce que ce qui produit
du réchauffement climatique fait disparaître des
espèces. Et quand je serai grand, je souhaiterais
que des gens puissent voir des animaux qui ont
presque disparu.

Adem
Les animaux sont très beaux. Je pense qu’il
faut tout faire pour les protéger. Par exemple, il
faudrait moins polluer leur air en utilisant moins
de pétrole. Pour utiliser moins de pétrole, il y a
beaucoup de solutions : on peut se déplacer
à pied, à vélo, à trottinette ou prendre
le bus. Cela nous permettrait de moins polluer.

”

xx
Je voudrais sauver les pigeons à queue rayée
parce que j’aime les oiseaux. S’ils disparaissent,
ça va entraîner le dérèglement de la chaîne
alimentaire et ça va entraîner la disparition de ses
prédateurs. C’est tout l’équilibre naturel qui sera
bousculé. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut
agir et agir vite. Pour cela, je m’engage à ne
plus acheter de bouteilles en plastique
et à ne pas trop prendre la voiture.

Louis
Des animaux disparaissent à cause du réchauffement climatique. Il faut protéger la couche
d’ozone. Il faut faire des usines moins polluantes
et aussi utiliser des transports plus écologiques.
A mon niveau, j’essaie de réduire mon
empreinte carbone en utilisant au
maximum mon vélo, en roulant dans
une voiture électrique et en éteignant
les lumières quand je peux.
J’ai 8 ans et quand j’aurai 40 ans, j’aimerais
revoir des ours polaires et les montrer à mes
enfants.
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Il faut sauver les ours bruns parce qu’ils sont
en voie de disparition à cause de la chasse
en battue ou de la perte de leur habitat. Vous
avez le pouvoir de les sauver. Ils sont une petite
poignée dans les Pyrénées alors il faut les
aider. Pour sauvegarder la biodiversité, à mon
niveau, je peux utiliser plus le vélo et la
marche pour aller à l’école, j’évite ainsi
la pollution dans l’air. Vive la planète !

Lucas

Le réchauffement climatique fait fondre les
banquises et les ours polaires meurent. La pollution transperce la couche d’ozone et le soleil fait
fondre les glaces.
Je m’engage à arrêter la pollution
en faisant moins de kilomètres en
voiture, moins d’usines, moins de
bateaux, moins d’avions.

Swann
Il faut arrêter de couper les arbres, de tuer les
animaux et ne pas trop pêcher. Moi j’aimerais
arrêter de venir à l’école en voiture.

Lou

Jules

Pendant longtemps, l’homme a braconné l’éléphant, surchassé le dodo, chassé la panthère
des neiges pour sa fourrure. A cause du réchauffement climatique, l’ours polaire est en voie
de disparition. Nous devons les protéger. Je
m’engage à arrêter de rouler avec des
voitures à gazole et à me mettre à
l’électrique. Il faudrait faire des grandes
réserves naturelles pour tous les protéger !
Je ferai tout pour protéger les animaux !

L’ours polaire est en voie d’extinction. Il habite
autour du pôle Nord au Nord de l’océan arctique.
La pollution, les émissions de gaz à effet de serre
provoquent le réchauffement climatique.
Pour réduire, je trie les déchets, je prends
le tram, la trottinette et le vélo.
J’économise l’électricité et l’eau.
J’aimerais en voir encore quand je serai adulte. Si
les ours disparaissent, les animaux qu’ils chassent
vont être de plus en plus nombreux.

”

Adam
Marilou
L’ours polaire est un mammifère carnivore qui est
en haut de la chaîne alimentaire. Il se nourrit de
phoques principalement. Il vit sur la banquise et il
est menacé par le réchauffement climatique. Alors
que nous pouvons utiliser plusieurs
moyens de transport comme le vélo,
trottinette ou encore la voiture électrique. Moi j’aimerais que ma famille puisse
découvrir cet animal fantastique.

Timothé
Stop à la fumée d’échappement !
La fumée d’échappement pollue !
Elle tue la forêt, asphyxie les animaux et perce la
couche d’ozone.
C’est pour cela que je m’engage, quand je serai
grand, à limiter les voitures à essence
et à faire plus de voitures électriques.
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Je trouve qu’il est important de protéger tout ce
que l’on peut protéger, mais le plus important,
c’est l’air car sans ça nous ne pourrions pas
vivre. Donc il faut limiter la pollution, enlever
des usines, il faut trier les déchets et les recycler
car ils seront brûlés et ils dégageront des gaz
toxiques qui pollueront. Il faut aussi arrêter de
jeter des déchets par terre, il faut produire le plus
de choses soi-même et il faut changer nos
habitudes de transport et privilégier
les transports électriques aux transports thermiques.

Tyméo
J’aime les paysages sur Terre. Il y en a beaucoup
de différents : c’est beau, la biodiversité. Pour
que les paysages restent jolis, je propose de ne
plus jeter aucun déchet par terre. Il faudrait aussi
moins polluer l’air en utilisant moins la
voiture et davantage le bus, à la place.
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Adèle

xx

La biodiversité est plus importante que tu ne le
penses. Je pense qu’on doit réagir pour la planète.
On pourrait tous les mois ramasser les
déchets autour de l’école mais aussi
les collèges, les lycées, pour tous les
établissements de France. Pour aider la
biodiversité, il faudrait plus de produits
biodégradables. Penses-tu à ce que tu
consommes chaque jour sur la Terre ? Une quantité
incroyable ! A cause de nous, plein d’êtres sont
en voie d’extinction. Exemple des ours polaires:
à cause du climat au pôle Nord la glace fond.
Leur milieu de vie n’est plus accessible. Certains
se retrouvent dans des zoos et d’autres meurent !!

En Australie, les forêts prennent feu. J’ai peur
pour les animaux qui y vivent, comme les koalas.
Des millions d’animaux sont morts. Les feux, c’est
surtout à cause du réchauffement climatique
parce que nous polluons trop. Nous devons
essayer de moins polluer en gaspillant moins tout ce que nous avons :
la nourriture, le pétrole, l’électricité…
Les pandas sont aussi une espèce menacée. Il
faut stopper la déforestation pour les
aider à survivre.

Nathan
La pollution peut détruire la couche d’ozone, ce
qui fait que les rayons du soleil peuvent brûler les
arbres. La pollution peut faire mal aux animaux,
les faire disparaître. Nos déchets jetés par terre
font mal à la planète. Il faut les mettre dans
la poubelle, les trier pour les recycler.
« Zéro déchet ! » et « Non pollution ! »

Les modes de vie durables
Alexis
Je suis pour que le bonobo ne soit plus en voie de
disparition. Il faut arrêter de manger sa viande
ou de prendre sa peau. Il faut aussi arrêter la
déforestation de leur habitat.
Je propose un endroit protégé pour les bonobos
où les hommes n’auront pas le droit d’entrer.
Cela sera un endroit pour les bonobos.
Moi, pour aider le bonobo et la biodiversité,
j’essaierai de dépolluer la nature,
et je m’engage aussi à ramasser les
déchets avec ma classe tous les ans.

Anas
Bonjour, je m’appelle Anas, j’ai 10 ans.
Quand j’étais un peu plus petit, je partais au
«Lac» à côté de chez moi avec ma mère Fatma
et ma sœur Zaïneb. Deux jours après, on y est
retourné et on n’a plus vu de poissons ni de
canards. Que des déchets à la place, jetés dans
l’eau. J’étais à moitié triste et à moitié en colère
parce que, du coup, je ne pouvais plus les
nourrir. Donc, je me suis dit qu’il faudrait dédier
un jour dans la semaine au ramassage de tous
ces déchets. Maintenant, il faut se battre
pour notre planète Terre parce qu’il
faut que ce soit une belle planète !

Andy
Je voudrais qu’on arrête de jeter les
déchets dans la rue parce que ça prend
beaucoup de temps à disparaître. Il ne faut pas
laisser les déchets longtemps dans la rue parce
que cela crée de la pollution.
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Anna
Il faudrait : recycler encore plus comme les
lampes, les micro-ondes…
Plus de voitures électriques, des avions, des
bateaux qui consomment moins.
Ne pas prendre sa voiture pour 200 m.
Et réduire davantage les émissions de CO2
pour préserver la nature, les arbres nous aident
à respirer. Si on continue à couper les arbres
d’ici 2050, il n’y aura sûrement presque plus
d’arbres. Il faut aussi protéger les ours polaires
car l’espèce disparaît et la glace fond. Il faut
agir. C’est pour cela que je m’engage à ne
plus polluer, à recycler, à ne pas jeter
de plastique par terre. On n’a pas de
planète de rechange !!! C’est pour ça qu’il faut
protéger la NATURE.
Recyclons pour protéger notre planète.

Argane
Il ne faut pas jeter ses déchets par terre, ça pollue.
Je ne jette pas mes déchets par terre.

Aron
Nous avons un conteneur qui détruit les déchets
et aliments pourris. Pour protéger la biodiversité,
je viens à cela, on trie les déchets.
Avec des bouteilles et des liquides on a créé un
piège à frelons asiatiques en été. Aussi un piège
à moustiques avec un citron pourri et des bouts
de bois.
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Cerine

Elsa
Arthur

Il faut arrêter de tuer les animaux.
J’arrêterai de prendre des essuie-tout.

Axelle

Il faut respecter la biodiversité et il faut que
tout le monde ramasse les déchets.
Comme ça il y aura moins de pollution. Moi je
trie les poubelles, comme ça, les animaux
ne seront pas morts et on protégera la nature.

Balkis
Il faut arrêter de jeter les déchets par
terre sinon les animaux vont disparaître.

Baptiste
Il faut arrêter de couper les arbres pour planter des
mauvaises choses. Je ramasse les déchets.

Candice
Il faut arrêter de couper les arbres. Je ne jette
pas des déchets par terre.

Capucine
Il faut moins de pollution. On peut faire moins de
pulls et donc faire moins de déchets, on trie
pour arrêter de polluer.
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Je propose de protéger les arbres et de ne pas
jeter n’importe quoi dans la nature, ne pas trop
utiliser la voiture, au lieu de mettre la climatisation dans la voiture prendre un éventail, ne pas
consommer trop d’eau pour rien, ne pas gâcher
de papier !

Classe de CE1/CE2
Ecole la Fontonne

Moi, ce qui me paraît le plus important à protéger
sur Terre, ce sont les poissons car j’aime les voir
nager. Il ne faut pas jeter de déchets
dans la Seine pour les protéger. On ne naît
pas sur Terre pour tuer les animaux et polluer !

César
Il faut arrêter de pêcher des poissons, de tuer les
animaux. Je ramasse les déchets.

Assia

Quand vous êtes à la mer, il faut arrêter de jeter
ses déchets sur la plage ou dans l’eau parce que
les animaux marins n’aiment pas ça !
Je m’engage à ne jamais jeter mes
déchets par terre et à dire aux gens
de ne pas le faire. S’ils continuent, je mettrai
des panneaux dans toutes les rues.

Coline
Je peux ramasser les déchets. Il faut
arrêter de détruire les lieux où vivent les animaux.

”

Faisons des gestes simples pour éviter de polluer
nos mers et océans.
STOP DECHETS = MER PROTEGÉE
PROTEGEZ - PRESERVEZ - SAUVEZ NOTRE
PLANETE BLEUE

Elian
La biodiversité, c’est la vie qui nous entoure et
que l’on détruit.
C’est grâce à elle que l’on peut survivre mais
chaque jour, nous tuons des centaines d’animaux, nous coupons des arbres qui nous
permettent de respirer et surtout nous arrachons
des plantes = pas d’herbivores ;
pas d’herbivores = pas de nourriture pour les
prédateurs (lion-tigre-homme-crocodile),
donc la Terre deviendra une planète sans aucune
forme de vie.
C’est pour cela que l’on doit protéger
la biodiversité. Mais si vous ne voulez
pas, jetez au moins vos déchets dans
les poubelles, merci.
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Emeline

Bonjour, je m’appelle Emeline. Je suis ici pour
vous parler de la Terre, notre Terre.
Pendant longtemps, les hommes ont jeté leurs
détritus n’importe où en créant ainsi des dépotoirs à ciel ouvert, couvrant les plages de sacs
plastiques, etc…
Nous, la nouvelle génération, nous devons remédier à cela si nous voulons préserver notre belle
planète. Pour cela, je vous propose que le
tri sélectif devienne un devoir. Si nous
ne jetons plus les sacs plastiques dans
la nature, les animaux ne s’étoufferont plus. Si nous trions nos déchets,
ils pourront être recyclés pour un autre
usage (création de gobelets en carton, vieux
vêtements recyclés pour en faire des neufs.)… Si
tout le monde suit cette voie, même les grandes
enseignes qui font du business, alors peut-être
n’est-il pas trop tard pour enrayer un système de
gaspillage qui n’a plus lieu d’être.

François
Je pense qu’il faudrait arrêter le gaspillage, récupérer les objets plastiques,
cartons, papiers encore utilisables. Il
faut redonner une deuxième vie aux
objets, papiers et habits, les donner
ou les recycler. Aussi nous devons arrêter de
jeter des déchets dans la nature et dans la mer
car après les animaux les confondent avec leurs
proies habituelles, les mangent, et nous perdons
de nombreuses espèces animales.
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La pollution pour moi, c’est à cause des gens qui
jettent des cartons, des papiers, des bouteilles
dans la nature. Nous sommes en train de polluer
notre planète ! Quand je vais à l’école avec le
bus, je vois plein de déchets par terre et ça me
dégoûte. J’ai envie de dire aux gens de ramasser
les mégots de cigarette ou les bouteilles jetés
par terre. Tous les déchets qu’il y a sur notre
Terre vont dans les océans ou s’enterrent dans
les champs. JE SUIS EN COLERE ! Je m’engage à retirer tous les déchets qu’il y
a dans la nature et les océans.

Emmy
Je travaille sur le loup. Je souhaiterais que la
chasse aux loups s’arrête. Les loups méritent de
vivre comme nous, ce sont des mammifères. Si
vous voulez des loups dans les forêts, il faut les
protéger. J’ai conscience qu’il faut aussi garder
les troupeaux. Cependant il faut préserver la
biodiversité. Je propose de mettre des panneaux
« Interdit de faire de la chasse » dans des lieux
réservés. A mon niveau, pour ralentir le réchauffement climatique je ramasserai les déchets
des forêts. Avec mes parents, je prendrai
des sacs en tissu pour acheter les
fruits et légumes dans les magasins.

Faustine, Léonie
Nous aimerions qu’on arrête d’utiliser les pesticides. Il faut que l’on ne prenne que ce dont on
a besoin. Les journaux ne parlent pas assez de
la nature. On vous rappelle que la forêt amazonienne est en danger et nous aussi du coup.
Nous demandons à ce qu’il y ait plus d’arbres
dans les villes, et qu’on ne mette plus de plastique dans les océans. Parce que l’océan ce
n’est pas une poubelle. Nous nous engageons à vivre en harmonie avec la
nature et à limiter nos déchets.

Gaël
Il faut qu’on double les poubelles
jaunes pour la biodiversité, pour diminuer les
déchets au moins pour les écoles. Si on double
les poubelles jaunes dans tout Gagny, peut-être un
jour dans tout le 93, un jour partout en France et
bientôt dans toute l’Europe. Et bientôt l’Europe sera
le continent le plus écologique du monde.

Gabin
Il faut respecter la biodiversité, ne pas polluer et
respecter les animaux. J’aimerais que les
personnes arrêtent de jeter les sacs
plastiques dans l’océan.
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Ines
Les dauphins sont en voie de disparition à cause
de nous les hommes. Je suis contre !
Imaginez-vous dans ces filets de pêche !
Les dauphins devraient être protégés. Pour les
protéger, j’ai une idée, on pourrait créer une mer
pour eux. La biodiversité a besoin de nous. Moi
à mon niveau, au magasin, je prendrai des gâteaux dans des paquets
sans plastique pour éviter les déchets
non dégradables.

Garance

Il ne faut pas polluer la planète, il faut arrêter de
couper les arbres. Il ne faut pas polluer la plage
et tuer les espèces sauvages.
Pour ne pas polluer la terre, moi je vais au
composteur et je ne vais pas jeter
dans la nature.

Maya
J’ai vu une image où trois adultes sont assis sur les
dominos qui représentent la biodiversité. Ils font
tomber les dominos, les enfants, eux, les retiennent
parce que s’ils tombent tous, nous disparaissons
avec eux. Si tu es une fourmi, l’herbe est comme
une forêt amazonienne et si on coupe l’herbe, on
n’a plus de forêt amazonienne pour les fourmis.
Je m’engage à ne plus jeter de
déchets et à moins polluer. Je m’engage à fabriquer certaines affaires
moi-même pour ne rien jeter.

Gwenaëlle
Il n’y a pas longtemps, j’ai vu que ma poubelle
était pleine d’épluchures donc j’ai décidé
de fabriquer un bac à compost pour
les y jeter et ainsi moins remplir mes
poubelles.
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Hadjer
Je n’arrive pas à trouver ce qui est à protéger
en particulier. Tout est important ! La biodiversité, c’est toute la Terre à protéger : les beaux
paysages, les chevaux, les lapins…tout !
Je ne peux pas choisir. Alors, pour protéger
toute cette biodiversité, je pense qu’il faut
surtout qu’on arrête de jeter nos
déchets n’importe où.
Soyons simplement polis avec la Terre et les
animaux.

Isaïs
Si on n’arrête pas maintenant de polluer, notre
Terre va devenir une grosse boule de pollution,
de déchets et même de radioactivité.
Au final il n’y aura plus d’espèces vivantes dans
notre système solaire. Si vous voulez que
votre enfant ou petit-fils ou même
toute votre famille vive dans de
bonnes conditions, arrêtez de polluer.

Jessyca
Il faut conserver la biodiversité car la vie des
animaux et de la planète en dépend. S’il n’y
a plus de vie, il n’y a plus de Terre. Il faut se
tourner vers le recyclage et il faut moins
consommer. Fabriquer soi-même plus
de choses évitera notamment la consommation
de plastique qui est fabriqué à partir du pétrole.

Juliette
Je propose qu’on arrête de jeter du
plastique partout et qu’on trie les
déchets. Regardez dans quel état est la mer !
Les poissons mangent du plastique et échouent
sur la plage, par exemple ! Pour cela, il faudrait
avoir chez soi, les trois poubelles pour que tout
se passe mieux : la verte, la poubelle à verre,
la jaune, la poubelle recyclable, la grise, la
poubelle non-recyclable. Pour sauver la planète,
écoutez ce qui vous entoure.

”

Hanaé
Il faut respecter la Terre et il ne faut pas tuer les
animaux, et ne pas couper les arbres.
Si sur la route, je vois des déchets, je
vais les ramasser.

Imany
A quoi servent les poubelles de recyclage si
personne ne jette ses déchets dedans ?
Pour arrêter tout ça, on pourrait faire en fin
d’année, un événement pour récolter
tous les déchets dans la nature !
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Juliette

Léa

Léo

Je propose de ne plus gaspiller et de
ne plus jeter les déchets par terre. Il
faudrait déjà avoir conscience des dégâts que
cela cause pour la biodiversité. Je m’engage à
plus créer et construire mes jouets. Il faut protéger
la biodiversité car c’est ce qui permet de bien
fonctionner pour l’équilibre de la vie et de la
nature. J’aime et j’adore la nature et j’aimerais
qu’elle reste comme elle est.

Bonjour,
Aujourd’hui je vais faire un plaidoyer sur la
biodiversité.
La biodiversité c’est : la nature, l’ensemble des
êtres humains, animaux, lacs et forêts …
Il y a une relation entre eux.
Nous ne pouvons pas vivre sans la biodiversité,
les équilibres sont perturbés, par exemple : sans
plante pas de remède, mais la biodiversité est
menacée car avec les activités des hommes,
nous polluons trop : air, sols…
A cause de cela des espèces sont menacées.
Comment arranger tout ça ?
Nous (ma famille) on fait du jus de
fruit maison pour éviter de les acheter
tout faits. Cela réduit les déchets
d’emballages. Nous devons protéger la
biodiversité pour nos générations futures. Car
nous ne pouvons pas laisser toute cette pagaille
pour nos enfants.

Pour améliorer la planète, je propose en premier
d’arrêter d’utiliser des bouteilles en
plastique et de les jeter partout. Il
faudrait trier les ordures pour gâcher
moins d’objets, acheter plus de voitures
électriques et moins de voitures à carburant pour
faire moins de pollution
Il faudrait arrêter de jeter tous les objets dans des
décharges et à la place, trier et recycler pour les
réutiliser !
On pourrait aussi arrêter de faire fonctionner les
usines à charbon ça fait beaucoup de dégâts !!

Kylian
Moi pour la biodiversité, je vais garder des
objets du quotidien pour en faire des
jouets, des outils. Ainsi ma consommation sera réduite.

Luciana, Sagette
Sauvons les colibris à tête bleue qui font la
beauté de la Martinique. Ces animaux sont
importants pour la pollinisation des fleurs. Non
à la destruction du patrimoine mondial animal.
Non à un monde sans couleurs, sans beauté
et sans nature. Pour cela je m’engage à
ramasser les déchets dans la nature.
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Lucas
Je souhaiterais créer une nouvelle
poubelle de recyclage pour réutiliser
des jouets.
Puis j’aimerais les donner à des gens dans le
besoin pour qu’ils aient plus de jouets à utiliser.
Je suis sûr qu’ils feront la même chose en retour.

”

Liam
Il faut protéger les animaux.
Arrêter de trop pêcher sinon les loutres vont
mourir. Je peux recycler pour protéger
les animaux.
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Victoria

Line

Louis-Alix

Je voudrais sauver les koalas car ces animaux
meurent de plus en plus à cause du réchauffement climatique. Cette espèce animale a
son utilité sur Terre mais les activités humaines
entrainent l’extinction de la vie sauvage de plus
en plus rapidement. Prenons nos responsabilités ! Modifions nos modes de consommation !
Pour cela, je m’engage à faire attention
aux arbres en ne jetant ni papier, ni
plastique dans la forêt.

Il y a trop de déchets par terre, il faut jeter
ses déchets à la poubelle et il faut
expliquer aux gens que les déchets
polluent. Les usines polluent trop, il faudrait
moins d’usines et il faudrait vérifier si elles
respectent la nature. Il faut utiliser moins souvent
les voitures et plutôt faire les trajets à vélo. Il faut
éviter d’utiliser des produits chimiques, pour cela,
à la place des produits ménagers qui polluent, il
faut utiliser du savon naturel.

Il faut éviter de continuer la pollution
parce qu’après, il y a la fonte des glaciers et s’il
y a la fonte des glaciers, les ours polaires n’ont
plus d’abri. Et ils vont être en voie de disparition,
et aussi s’il y a la fonte des glaciers, le niveau
de l’eau des océans augmentera et on ne pourra
plus habiter près des côtes. Revenons aux ours
polaires, s’ils disparaissent, il y aura un gros
problème dans la chaîne alimentaire.

Lily

Louis

Pour protéger la biodiversité, j’ai décidé de
ramasser les déchets quand j’irai à la
plage pour les jeter dans les bacs à
marée. C’est une très bonne idée et j’espère
que tout le monde fera pareil. Si on les laisse, ils
vont dans la mer et les tortues mangent le plastique et elles meurent.

Arrêter de pêcher trop de poissons, de couper
les arbres et de tuer les animaux de la Terre.
Il faut ramasser les déchets sur la
plage et les mettre à la poubelle.
Je peux aller ramasser tous les déchets.

Tyrick

Il faut protéger les lynx !
Le lynx est en danger parce que le braconnage
continue. Pour arrêter ce phénomène, il faudrait
mettre des grillages « Interdit au braconnage »
ou mettre les lynx dans des zones réservées. La
biodiversité doit continuer. Nous devons faire
des efforts pour sauver tous les animaux du
monde entier.
A mon niveau, je pourrai ramasser les
déchets en forêt avec mes parents. Je
m’engagerai à le faire après chaque tempête.
Vive la Terre !

Il faut protéger la biodiversité parce que s’il n’y
avait pas de biodiversité, il n’y aurait pas d’humains. Il ne faut plus jeter les déchets
par terre ou dans l’eau. Il ne faut pas tuer
les animaux quand on veut.
On peut placer des caméras dans les rues, comme
ça ceux qui jettent des déchets par terre, c’est
100 euros d’amende. On pourrait aussi créer des
colonies de vacances spéciales « biodiversité »,
pour ramasser les déchets.
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Lucien, Maël

Louison
Il faut dire aux gens de ne pas couper les forêts.
Je ramasse les déchets.

Anakin
J’aimerais sauver l’ours brun parce que je l’aime
bien. Je voudrais arrêter de polluer
en arrêtant les constructions de bâtiments parce qu’il n’a presque plus
d’endroits où vivre.

”
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Malvin

Tout le monde détruit notre planète avec le plastique. Je voudrais que les chasseurs arrêtent de
tuer les animaux, qu’on arrête de couper des
forêts, qu’on cesse d’abandonner des animaux.
Je vois ça comme si les animaux étaient penchés
parce qu’ils sont en voie de disparition et je les
vois tomber.
J’aimerais que tout le monde arrête
de jeter des papiers et du plastique et
je m’engage à le faire parce que je le
fais déjà.

Maxime
Nous faisons tous partie de la biodiversité, mais
l’Homme est en train de la détruire pour son
confort ou l’argent.
Les océans sont source d’oxygène et d’alimentation, mais menacés par la surpêche, les marées
noires et les déchets.
Je voudrais participer à une journée de ramassage
sur les plages (association Initiatives océanes)
Je trie le plastique dans le recyclable,
je ne jette pas les déchets par terre. Je
ne laisse pas les lumières allumées ni
l’eau couler.

My

Nattan

Je propose de nettoyer les zones polluées
par les déchets en plastique et autres
pour éviter la pollution de la nature, du sol et de
l’eau.
Je vois beaucoup de déchets dans la nature
lorsque je me promène, cela pollue l’environnement et nuit à la biodiversité .

Il faut ramasser les déchets que vous voyez.
Les déchets, ramassez-les et mettez-les à la
poubelle ou dans un sac. Il faut arrêter de jeter
des canettes, des sacs plastiques, paquets de
gâteaux… Tout ça, il faut arrêter ! Il y a beaucoup d’animaux qui meurent à cause de nous et
de la pollution !
Je m’engage à ramasser les déchets.
Je ferai tout pour arrêter la pollution. FINIE, LA
POLLUTION !

Naëlle
Bonjour, je m’appelle Naëlle, je suis ici pour
vous parler de notre Terre. La biodiversité est en
train de disparaître !
J’ai une question: quand vous marchez à peine
2 ou 3 mètres dans la rue, voyez-vous au moins
un déchet par terre ? Personnellement, oui !!
Mais je ne suis pas là pour vous dire de faire
ci ou ça. C’est juste que quand j’avais 5 ans,
j’étais à Marseille et je jouais avec mon frère.
Cette année, j’y suis retournée et ça m’a semblé
différent. Je suis rentrée dans l’eau et un bout de
verre m’est rentré dans le pied ! Sortie de l’eau,
j’ai vu plein d’emballages !!
Je trouve que la Terre doit être respectée. Mon
idée est de ramasser les mégots dans
les bouteilles.

Romain
Quand nous allons à la mer, tout ce qu’on jette
sur la plage part dans la mer et les océans.
Les sacs plastiques étranglent les poissons, étouffent les tortues, polluent les coraux.
Mais le pire, ce sont tous les litres d’eau pollués :
une cigarette pollue 50 litres d’eau.
Moi, je m’engage à mettre mes
déchets à la poubelle et à les recycler.
Nous pourrons retrouver une belle mer et de
beaux océans ou, si l’on continue, finies les
vacances à Tahiti !

”

Paule laura
Un papier de mouchoir par terre je le
ramasserai et tout ce qui est par terre
je le ramasserai.
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Ryan

J’aimerais vous parler du koala car il est en voie
de disparition en Australie. A cause d’une cigarette mal éteinte cette espèce est encore plus
menacée car son habitat a été réduit en cendres.
J’aimerais qu’on fasse une journée de
nettoyage où tout le monde ramasserait les mégots de cigarettes. On les
enverrait ensuite à des associations qui se chargeraient de les recycler.

Sara
Beaucoup d’ours polaires disparaissent. Avec
le réchauffement climatique, les glaces fondent.
Le poisson disparait petit à petit, les déchets les
atteignent bientôt, ne laissant plus rien. Les ours
polaires sont aussi chassés pour leur fourrure.
Pour les sauver, je m’engage à trier mes
déchets, à ne pas jeter d’ordures
(plastique, verre, carton…) dans la
nature et à les ramasser !

Théo
Il faudrait faire une association pour que chaque
dimanche tous les villageois de chaque village
nettoient toutes les rues des villages. Que les
voitures ne marchent plus à l’essence mais à
l’eau. Vendre les vieux objets usagés. Trier les
ordures ménagères. Ramasser les ordures que
l’on voit.
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Sophie

Theylla

Tiago

Il faudrait ramasser tous les déchets car les
plantes meurent, donc il faut les ramasser !
Les mers engloutissent les déchets, les animaux
marins les mangent donc ils meurent. Des
déchets, il y en a partout (au bord des trottoirs,
dans la mer). Si vous ne voulez pas que d’autres
espèces disparaissent, il faut vite ramasser
tous ces déchets ! Pour nous, tous ces êtres
vivants comptent à nos yeux. Aidez-les !

J’aime la biodiversité, car grâce à elle, nous
pouvons vivre. Il y a encore des gens qui polluent
et qui ne se rendent pas compte de leurs dégâts :
eau polluée, déchets marins… C’est important de protéger la nature car cela sert à nous
protéger nous–mêmes. Nous, les enfants, nous
aimons protéger la nature. Même dans certains
pays pauvres, la biodiversité est mieux protégée
malgré leur pauvreté. Alors, je m’engage à
recycler mes déchets, à acheter des
fruits de saison et à recycler mes piles.

Je voudrais que le panda vive dans la nature.
En effet le panda géant va disparaître. Les gens
coupent les bambous parce que des personnes
veulent avoir des terres.
Pour préserver la planète et la biodiversité, je
propose de ramasser les déchets à
toutes les vacances scolaires. Vive la
biodiversité !

Tesnim

”

Bonjour je m’appelle Tesnim j’ai 10 ans .Quand
j’étais petite et que j’allais sur la pelouse du
lac de Créteil, c’était très propre. Maintenant
c’est très sale, il y a des cigarettes, des gobelets... J’aimerais que chaque année les
Cristoliens fassent un grand nettoyage
de tout Créteil. Et, j’aimerais même
que tous les habitants de notre planète
fassent la même chose. Si tous les déchets
tombent dans le lac, tous les animaux qui y
habitent pourraient mourir. D’autres espèces qui
s’en nourrissent mourront à leur tour.

Verujan
Pour protéger la biodiversité, il faudrait
mettre plus de poubelles partout, des
panneaux « Interdit de jeter par terre » et mettre
un panneau pour qu’on recycle les objets qui
sont par terre et dans la poubelle.

Yanis
Il faut protéger la planète, les océans et n’oublions pas les arbres. Et moi Yanis avec mes
parents je vais ramasser les déchets.
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Abel

Il faut arrêter de jeter des plastiques.
Je peux pêcher des poissons et les relâcher.

Adam

Utiliser des modes de transport doux
(vélo…), isoler les bâtiments, moins
consommer d’électricité, moins d’emballages plastique, ne pas jeter de
déchets à la mer, protéger les forêts
et ne plus utiliser de pesticides dans
les cultures.
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Selon les études de 2007, les manchots royaux
pourraient disparaître en raison du réchauffement climatique. Idée :
- il faut réduire l’électricité,
- éteindre la télé et sortir plus souvent,
- réduire les jeux vidéo,
- installer des panneaux solaires,
- installer des affiches pour lutter contre
le réchauffement climatique,
- recycler les déchets.

Anna
Sur Terre, je trouve qu’on tue beaucoup trop les
animaux. Je les adore et je trouve qu’on devrait
en manger beaucoup moins.
Je trouve aussi qu’on gâche les paysages avec
la pollution. Pour protéger la nature, on pourrait
éviter d’écraser les fleurs quand on
se promène, ne rien jeter par terre et
éviter de transporter du pétrole sur
les bateaux.

Ashley Jade
Je trouve que le monde a beaucoup besoin de
protéger la biodiversité. Pourquoi il faut protéger
la biodiversité ? Parce que la déforestation a
presque détruit la forêt. Parce qu’il y a beaucoup de déchets. Beaucoup de personnes ne
respectent pas la biodiversité.

Carla
Pour protéger la biodiversité des ressources
naturelles, il faudrait, selon moi, renforcer les
solutions déjà existantes comme :
- interdire les voitures à essence ou diesel pour
imposer les nouveaux véhicules électriques et
donc réduire la consommation des énergies
fossiles,
- mieux éduquer et responsabiliser la population
au tri sélectif et faire des économies d’énergie à
la maison, (lumières allumées inutilement, appareils en veille…),
- interdire tous les emballages jetables en plastique pour les remplacer par des emballages
biodégradables.
Ce qui est le plus important à protéger sur Terre,
ce sont les animaux. Pour ma part, je m’engage à ne plus laisser les lumières
allumées pour rien !

”
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Charli

Elie

Je voudrais planter des arbres fruitiers, des
graines, des fleurs, de l’herbe pour améliorer
mon jardin en attirant les coccinelles, les papillons, les abeilles, pour qu’il y ait beaucoup
d’espèces d’animaux dans mon jardin.
Pour réduire la pollution, on peut
rejeter moins de gaz d’échappement,
construire moins d’autoroutes, se
déplacer à vélo, recycler les papiers.

Recycler les bouteilles en plastique en
les transformant en pots à fleurs. Faire
des voitures à pédales car ça nous fait
faire du sport (bon pour nos muscles) et ça ne
pollue pas ou des voitures solaires et quand il ne
fait pas soleil, on pédale.
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Elyne

Emma

Je voudrais préserver la biodiversité
en essayant de recycler au maximum
les choses. Acheter moins de plastique. Il
faudrait planter plus d’arbres et de plantes. Il
faudrait acheter les aliments en « vrac » . réduire
l’utilisation des différents carburants pour limiter la
pollution de l’air. On évite le gaspillage alimentaire, en mangeant les restes et en faisant d’autres
plats avec.

Rajouter des poubelles et trier. Au lieu de
faire des bouteilles en plastique faire
des bouteilles en verre.
Arrêter de faire des centrales nucléaires.
Faire plus de déchetteries.
Quand on déracine un arbre on le replante.
Arrêter la déforestation.

Emelyne

Non aux abattoirs, non à la pollution qui détruit
peu à peu la planète. Il faut :
- manger moins de viande,
- fermer les abattoirs parce qu’on détruit peu à
peu la chaîne alimentaire,
- arrêter de jeter les déchets dans la
nature.
La mer n’est pas une poubelle.
Chaque être vivant est important.

Ce qui me paraît le plus important à protéger
sur Terre, ce sont les animaux. Lorsqu’on tue les
animaux, cela me blesse. Mais je pense qu’il n’y
a pas que moi qui suis touchée. Je pense que
cela blesse tout le monde. Dans ma famille, nous
adorons tous les animaux.
Ce qui me ferait plaisir, et je suis sûre que cela
ferait plaisir à beaucoup de personnes, c’est
d’arrêter de jeter des déchets dans la
mer, par exemple des bouteilles en
plastique. L’eau, c’est la vie des poissons !
Alors, si on fait cet effort de respecter le milieu
marin, les poissons auront la vie qu’ils veulent. Il
faut boire l’eau du robinet au lieu de celle des
bouteilles en plastique.
Je voudrais aussi parler des ours blancs. Je ne
sais pas vraiment si les chasseurs d’ours blancs
existent, mais un jour, j’ai vu un reportage à la
télévision montrant un ours blanc qui avait été tué
sans aucune raison. S’il vous plaît, je veux que
ça s’arrête ! Pour tuer moins d’animaux, nous
pouvons manger moins de viande.
J’ai aussi des idées pour sauver les abeilles :
nous allons replanter des fleurs dans les jardins.

Emma

Enora, Timéo
Pour aller à l’école, nous pouvons
faire du covoiturage et si nous habitons proche de l’école, nous pouvons
venir à pied, à vélo ou en trottinette.
Pour les longs trajets, préférer le bus
ou le train; Bannir le plastique de notre
vie quotidienne : pas de gobelet plastique
pour les anniversaires, privilégier les bouteilles
isothermes. Pour réduire la consommation de viande, instaurer à la cantine ou
à la maison, la journée « sans viande » voire
« Vegan »
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Esther, Alanis, Sarah

Les animaux ont besoin d’espace et d’aide.
Mais nous prenons trop de place. En CE1 nous
avons appris que la Terre c’était comme une
chaise ! Mais là nous sommes en train de détruire
chaque barreau de la chaise donc nous sommes
en danger !!! Quand on voit des animaux en
danger, il faut les protéger. Ne pas gaspiller
de feuilles pour ne pas tuer les arbres.
Je m’engage à protéger la terre.

Eva

Enzo

Hugo

Ibrahim

Voici mes actions pour protéger la planète :
Je commence par trier les bouchons plastiques
que je donne à une association qui recycle. J’ai
fabriqué un compost, je recycle tous
mes déchets (bouteilles, ampoules,
piles, cartons et papiers).
Je fais un potager bio sans produits
chimiques.

J’aimerais que les animaux soient protégés ainsi
que la planète, les plantes et la mer. Je ne veux
pas que les chasseurs embêtent et tuent les
animaux, que l’on coupe les arbres. J’ai envie
que l’on replante des forêts, que l’on soigne les
animaux, qu’ils aient une vie normale, comme
les autres. Au lieu d’embêter le monde entier, il
faut être gentil et ne pas être méchant dans la vie :
vivre ensemble, et protéger la biodiversité. Sans la biodiversité, on serait mort, donc il
faut la respecter. Notre planète est belle.

Je respecte le rythme de la nature
Je limite l’usage de produits phytosanitaires
Je limite ma consommation d’eau
pour mon jardin
J’utilise le paillage
Je profite des fruits et légumes de
saison
Je mets en place un compost
J’invite la petite faune
Je deviens un exemple
Je prend des douches et pas des bains
Je fais du recyclage

Gabrielle
Pour préserver la biodiversité, il faut éviter de
rejeter trop de produits chimiques, de
pêcher trop de poissons ou de couper
trop de bois.
Par exemple, à chaque fois que l’on coupe des
arbres, on en replante.
Il ne faut pas trop polluer la planète Terre, en
utilisant moins la voiture.
Chez moi, on fait nos yaourts, sans les acheter,
on met au compost tout ce qui y va, on n’achète
pas de bouteilles en plastique, on boit de l’eau
du robinet.

Ilian
Recycler les lampes, les trousses, toutes les
affaires. Si on habite pas très loin de
l’école, on peut y aller à vélo ou à
pied. Aux endroits où il y a beaucoup de
poubelles, on peut en enlever, au moins ça force
les gens à recycler, comme par exemple vendre
les choses qu’on ne veut plus ! Economiser les
balades en voiture.

Dgibril

J’aimerais que les gens arrêtent de jeter leurs
papiers par terre et dans la mer.
Je m’engage à ramasser les papiers
dans la rue et sur la plage pendant
les vacances.

”

Pour lutter contre la déforestation, on pourrait mettre autour des forêts des barreaux où
les animaux peuvent passer au contraire des
humains qui eux ne peuvent pas passer. Et pour
les animaux (la chasse) on devrait dire que la
chasse ça devrait être une fois par semaine et
tuer que deux animaux. Et puis pour les poubelles
on devrait en mettre moins et en mettre pas vers
les magasins, c’est là où on pollue le plus. Et
dans les magasins, tant qu’il y a du matériel on
en refait pas d’autres.
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Laurine
Joachim

Pour protéger l’écosystème marin, on peut
envoyer des bateaux pour ramasser
les déchets dans la mer, ramasser les
déchets sur les plages, faire attention que
les gros bateaux ne polluent pas la mer.
Pour protéger l’écosystème forestier, il faut éviter
de détruire les forêts et de couper les arbres
pour faire des autoroutes, et on peut créer
des réserves naturelles pour protéger les
animaux et la nature.

Kenzo, Mayeul, Marion
Protéger la dune en affichant des pancartes et
en plantant des oyats. Sur l’estran, ne pas
déplacer les pierres pour respecter les
habitants (crustacés, petits poissons)
qui vivent dans ces écosystèmes.
Faire comprendre aux touristes par une campagne
d’information (panneaux d’affichage) que les
laisses de mer jouent un rôle important dans la
préservation de nos plages (délimiter des zones
pour les laisser à l’état naturel).

Yohann
Pour la biodiversité, je voudrais qu’on arrête
de construire des usines parce que si on
continue de construire des usines, il y aura beaucoup de fumée et il n’y aura plus d’air à respirer.
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Je dis non à la pollution parce qu’il y a des
animaux qui sont en voie de disparition à
cause de nous, comme par exemple le dodo.
J’aimerais que l’on plante plus d’arbres, de
buissons et de fleurs. Je m’engage à ne
pas jeter de papiers par terre mais
dans la poubelle, à prendre soin des
animaux, leur donner à manger. J’aimerais
construire des abris pour les oiseaux. J’ai envie
qu’on arrête.

Léana
Pour la pollution de l’eau : il faudra mettre des
filtres qui ne polluent pas et qui ne blessent pas
les animaux. Il faudra les changer régulièrement
pour ensuite les recycler. Pour la pollution de
l’air : il faut aller à l’école, à la boucherie,
à l’épicerie à vélo. Pour la pollution du sol :
éviter d’acheter trop de choses qui
sont en plastique.

Lesly

Joaquim
Il faut arrêter de gaspiller les choses qui ne servent
à rien. Les humains fabriquent trop de
trucs qui ne servent à rien. Il faudrait arrêter
le nucléaire très polluant. Arrêter de polluer et recycler plus de choses, arrêter la déforestation. Il faut
tout faire pour notre planète. Pour les animaux, il
faut les aider.

Clément
Sur Terre, il faut protéger tous les animaux, comme
les chiens et chats. Mais les animaux plus petits
ont aussi le droit de vivre, par exemple les poissons. En Australie, il y a des feux. Cela détruit la
forêt et beaucoup d’animaux meurent. Cela veut
dire que les feux détruisent la biodiversité.
Mes idées pour protéger la biodiversité sont :
Utiliser moins de pétrole. Arrêter de
jeter des bouteilles en plastique et
boire au robinet à la place. Que les
animaux sauvages soient relâchés.
Que les usines utilisent moins de
produits dangereux parce que si les usines
explosent, cela fait beaucoup de ravages.

Lily-Rose, Paul
Acheter et utiliser du papier recyclé notamment pour les fournitures scolaires. Je ne
gaspille pas le papier et je vérifie que
toutes les pages de mon cahier sont
bien remplies. J’évite d’acheter des
aliments ou différents produits conditionnés avec beaucoup d’emballages.
Chaque classe de l’école peut parrainer un
arbre grâce à des associations et participer à
des projets de reforestation.

Lisa
Je suis élève de 6e du Collège le Clos Ferbois.
Je vais vous donner des actions pour protéger
la biodiversité. Le plus important pour moi c’est
de protéger les abeilles. Elles pollinisent la
Terre, font pousser les plantes qui nous servent à
respirer ou à nous soigner. Pour chez soi, avoir
un filtreur d’eau et boire au robinet
avec une carafe au lieu des bouteilles
en plastique. J’ai une cheminée pour me
réchauffer pour ne pas gaspiller le chauffage
électrique.

”

Mes idées : avoir des voitures moins
polluantes, mettre plus de poubelles
dans les cours de récréation, dans les
villes, dans les villages… Mettre moins
de plastique dans les objets neufs comme :
des sacs, des valises, des sacoches. Arrêter
les objets inutiles. Replanter les arbres que l’on
coupe. Garder des endroits naturels et ne pas
les polluer. Essayons de moins polluer, moins
faire de plastique… Si on peut aller à l’école
à vélo, allons-y, essayons de moins rouler en
voiture. Plutôt marcher, faire du vélo.
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Louis

On devrait recycler, aller à vélo ou à
pied, ramasser les déchets et ne pas
les jeter, économiser l’eau, quand on
coupe les arbres, on les replante.

Lola

Lucie

Pour préserver la biodiversité, je propose de
faire plus d’agriculture biologique pour
ne pas tuer les animaux, car si les abeilles sont
mortes, elles ne pourront plus polliniser les fleurs
et cela créera une diminution des êtres vivants. Je
propose aussi de limiter les bouteilles en
plastique en achetant une carafe avec un filtre
pour consommer l’eau du robinet.

Pour les oiseaux, avant de couper les
arbres, il faut d’abord regarder dans
l’arbre que tu coupes s’il y a un nid
d’oiseau. Quand tu te promènes dans la forêt
ou dans la rue, ce n’est pas sympa pour ceux
qui protègent la nature, de trouver des cigarettes, des sacs plastiques, etc.

Lola, Tilio, Raphaël
Pour lutter contre le réchauffement climatique,
il faut :
Réduire le chauffage d’un ou deux
degrés la nuit dans sa chambre.
Eteindre complétement les appareils
électroniques et ne pas les laisser en
veille (ordinateur, télé…).
En collaboration avec la municipalité,
le maire peut demander aux commerçants d’éteindre leurs enseignes
lumineuses à partir d’une certaine
heure. De même les lampadaires de
la ville pourraient être munis de détecteurs pour éviter le gaspillage.
Pour de longs trajets, prendre le bus
ou le train.
Ne manger que des fruits et légumes
de saison.

Remy
Aider les associations qui protègent la nature,
quand on coupe les arbres, il faut
replanter des graines, quand on pollue
mettre une amende, on peut arrêter de faire des
habits 100% polyester. Créer des emplois pour
nettoyer des villes comme New-York.
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Luna
Il faut arrêter de se déplacer en voiture,
si tu n’habites pas loin de l’école ou
du marché ! Si l’hiver tu as besoin de bois,
que tu le coupes dans les bois, il faut après
replanter. Il faudrait arrêter d’acheter ce dont tu
n’as pas besoin ou qui te sert en petites quantités. Il faut arrêter de construire ce qui n’est pas
utile, comme des jeux. Il faudrait faire moins
de voitures car cela pollue, elles ne servent
pas toujours. Il faudrait enlever des poubelles
polluantes et mettre des poubelles recyclables à
la place.

Rida
Réduire le plastique pour protéger la
nature. Favoriser les déplacements
économiques comme le vélo et la
voiture électrique. Réduire la déforestation pour protéger les animaux.
Planter des végétaux. Réduire la
consommation d’eau.
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Maelys

Henry

La pollution va détruire notre planète si nous
n’agissons pas. Si nous continuons à polluer,
à jeter nos ordures par terre, notre planète va
disparaître.
Moi, je m’engage à ne pas polluer et
à faire des nichoirs pour les oiseaux,
des immeubles à insectes, à recycler
mes déchets. Nous devons PROTEGER notre
planète sinon nous allons disparaître avec elle.

Avoir des voitures non polluantes. Replanter des
graines d’arbres. Utiliser moins d’électricité. Se déplacer à vélo pour aller
à l’école. Ramasser les déchets qui
traînent partout. Ne plus polluer avec les
bateaux. Arrêter de couper trop d’arbres. Ne
pas mettre de déchets par terre et arrêter les
stations nucléaires. Créer des associations pour
ne plus faire de bêtises. Ne pas gaspiller la
nourriture.

Maëva
Il existe des actions pour nous permettre de moins
polluer et de préserver la biodiversité.
Moi je fais attention à ne pas gaspiller
les feuilles de papier et la nourriture.
Je trie tous mes déchets (boissons,
cartons…) Je fais aussi du compost
pour ne pas utiliser de produits
chimiques dans mon potager.

Mellissa
Je propose d’arrêter les sachets plastiques.
Il faut arrêter de les jeter dans la mer, car les
animaux les mangent et finissent intoxiqués.
Pour arrêter ceci, il faut mettre plus de poubelles
dans les endroits où il y a le plus de pollution ;
au moins ça ne sera plus trop dans la mer ou
dans des estomacs d’animaux. Puis pour nous,
il faudrait arrêter de les lâcher par terre ou dans
la mer… Aussi il faudrait arrêter le nucléaire pour
nous et les animaux et les plantes, car ça nous
intoxique…
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Jenna

Les arbres ça sert à vivre et à respirer. Ils produisent
de l’oxygène pour l’homme. Ce sont des habitats naturels pour les animaux. Aujourd’hui il y a
moins d’arbres car on les gaspille. Cela s’appelle la déforestation.
Je mettrai en place :
Si on coupe un arbre on en replante un.
Plus de gaspillage papier.
On doit recycler le papier.

Margaux
Pour sauver la biodiversité :
Il faut composter et moins gaspiller la
nourriture.
Dans la cour, j’aimerais que les élèves ne jettent
pas les déchets par terre.
Faire un effort et utiliser un compost. A la cantine
il faudrait moins gaspiller la nourriture.
Pour pouvoir les voir plus tard et protéger les
espèces en voie de disparition, ce serait bien de
ne pas polluer les rivières, les mers et les océans,
et de penser à éteindre les lumières quand on
sort d’une pièce.

Naya
Il faut ramasser les déchets par terre,
ce n’est pas bien de polluer, il faut arrêter d’aller
en voiture, en moto… sauf si vous êtes loin et il
faut recycler. Et il faut arrêter de jeter des choses
pour rien.

Marius
Je voudrais qu’on sauve le grand cachalot parce
que ce mammifère marin est extraordinaire.
C’est un des animaux les plus grands sur Terre.
Il faut donc arrêter les pécheurs qui traquent les
cachalots. Il faut arrêter de polluer la mer parce
que les déchets plastiques tuent les animaux.
Moi, pour protéger la planète je ramasserai
les déchets et j’utiliserai encore plus
le vélo.

Nolan
Arrêter les centrales nucléaires.
Arrêter d’aller en voiture au supermarché, cultiver son propre jardin.
Installer plus de poubelles, trier les
poubelles et recycler.
Participer aux tâches ménagères.
Arrêter la déforestation.
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Martin

Il faut sauver les baleines bleues. Le problème est
qu’elles sont en voie de disparition à cause des
humains qui polluent la planète.
Les déchets tuent les animaux marins.
Monsieur, il faut voter une loi pour arrêter de
fabriquer des bouteilles en plastique.
A la place, il faudrait fabriquer des bouteilles
en verre.
Moi, à mon niveau, je peux utiliser le vélo
et la marche plutôt que la voiture pour
aller à l’école.
Je n’utiliserai que des gourdes en métal pour
pique-niquer.

Mélyna
Je propose de recycler le papier. Par
exemple lorsqu’on écrit sur une feuille
de papier, si on utilise une moitié, on
peut découper l’autre, pour la réutiliser en brouillon plus tard pour éviter
le gaspillage. On protège ainsi les
forêts.
Recyclage des eaux de pluie.
Pour protéger la biodiversité. Je propose de
recycler l’eau de pluie. Par exemple
arroser vos fleurs et vos jardins avec.
Prendre une carafe avec des filtres spéciaux pour
boire cette eau. Ou encore l’utiliser dans votre fer
à repasser.
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Oscar

Paul

Pour sauvegarder les ressources naturelles, il ne
faut utiliser que ce dont on a besoin. Il ne faut
pas utiliser ce dont on n’a pas besoin. Il faut
mettre plus de poubelles. Il faudrait aussi faire
plus de ramassage de déchets dans les villes et
les villages. Il faut arrêter de chasser les
animaux qui sont en voie de disparition. Pour inciter les gens à recycler, il faut
faire plus de poubelles qui quand on jette un
déchet dans la bonne poubelle donnent un peu
d’argent.

Pour éviter la pollution, on ne doit plus couper
d’arbres, on doit utiliser moins de plastique, on
ne doit pas jeter ses déchets dans la nature.
Très rapidement, il faudrait ne plus utiliser de
voitures à essence et il faudrait les remplacer par
des voitures électriques.
Pour aider la biodiversité, je voudrais cultiver
un potager bio, installer des nichoirs
et des mangeoires pour les oiseaux,
planter des arbres fruitiers, mettre des
ruches dans le jardin pour que les abeilles
y mettent le pollen des fleurs, et semer des fleurs
pour que les abeilles viennent butiner.

Salomé

Nouméa
Il faudrait des associations ou des brigades
pour nettoyer la planète, que toutes les écoles
nettoient leur cour chacune à leur tour. Faire plus
de cabanes à insectes et à oiseaux. Garder
son cartable et sa trousse plusieurs
années et toutes les autres fournitures
scolaires. Eteindre les lumières quand
on n’en a pas besoin. Mettre des poubelles
pour ne pas polluer les endroits naturels. Quand
les gens vont à la plage et qu’ils fument, il faut
garder les mégots dans son sac et les mettre à la
poubelle en rentrant. Que les enfants aient des
goûters faits maison naturels.

”

Il faudrait que les écoles nettoient
leurs cours. Il faudrait arrêter de
polluer la nature, faire des petites
cabanes pour les oiseaux. Eteindre
les lumières quand on n’est pas
là. Garder les fournitures scolaires
jusqu’à ce qu’elles soient usées. Ne
pas jeter les déchets par terre.
Ne pas chasser tous les jours.

Matéo

Il faut arrêter de jeter les cigarettes dans la rue
parce que ça pollue.
Il faut protéger la nature, parce que les hommes
et les femmes ont besoin de respirer de l’oxygène propre et pur.
Il faut essayer aussi de se promener
sans voiture, plutôt à vélo ou à pied.
L’essence, surtout celle des camions et des motos
cross pollue, ça peut faire mourir des plantes et
la nature.
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Simon

Pour arrêter de polluer. On a qu’à faire des
voitures à voile. Arrêter le plastique, on
ne doit surtout pas le jeter dans la
mer. Et on place plus de poubelles mais on
doit aussi recycler tout ce qu’on peut. Dans
notre jardin on doit ramasser tous les déchets. A
New-York il y a plein de déchets dans les rues,
48éme avenue… Et un seul jour sans électricité…
surtout les usines.

Tara
Pour protéger ma planète, je ferai de mon
mieux pour ne plus jeter mes papiers
par terre, je ferai aussi en sorte de
ne plus cueillir de fleurs pour après
les rejeter par terre, je trierai mes
déchets pour favoriser le recyclage
et je mangerai mieux pour préserver
mes ressources naturelles.
J’essaierai de tout faire pour protéger ma BELLE
planète.

Tony
Le tigre est menacé par les hommes.
Je propose de faire un parc réservé aux tigres.
Pour arrêter le réchauffement climatique, je
m’engage à planter des arbres. Je ne
jetterai plus mes déchets par terre.
Est-ce que vous voulez que ça vous arrive ?
Arrêtons de chasser les tigres.
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Valentin

Simon

J’aimerais planter chez moi un ou
deux arbres et faire un potager bio
avec des légumes et des fleurs pour
attirer les insectes et les abeilles.
Je fabriquerai des hôtels à insectes et
des nichoirs à oiseaux.
Pour arroser j’utiliserai de l’eau de
pluie collectée dans des récupérateurs
d’eau.
Pour éviter la pollution, j’irai à l’école
à pied, ou à vélo, ou en trottinette
électrique.

Dès maintenant, je replante des arbres
fruitiers (cerisier, pêcher) et d’autres végétaux
(fraisiers et fleurs) dans mon jardin. Je voudrais
installer un hôtel à insectes, des nids pour les
oiseaux ou des ruches pour que les abeilles se
reproduisent.
Plus tard, je voudrais inventer des
voitures à panneaux solaires pour
limiter la pollution et donc empêcher
le réchauffement climatique.

Tassien
Réduire la déforestation pour protéger des espèces
animales et végétales. Réduire l’utilisation
des différents carburants pour limiter la
pollution de l’air. Favoriser les déplacements
économiques et non polluants comme le vélo et
la voiture électrique. Arrêtez de polluer la
nature avec des déchets laissés n’importe où. Réduire sa consommation
d’eau avec des petits gestes quotidiens
(couper l’eau quand on se lave les dents, récupérer
l’eau de pluie).

”

Victor
Pour protéger la biodiversité et l’ensemble des
ressources naturelles de la Terre, je propose les
actions suivantes :
Mettre les déchets à la poubelle pour
ne pas qu’ils se dégradent et abîment la nature.
Protéger les animaux en cessant d’utiliser des pesticides.
Pour limiter la consommation d’eau,
on mange moins de viande et on
installe des toilettes sèches.
Planter des fleurs, car la nature en a besoin
pour permettre aux abeilles d’avoir du pollen et
aussi faire leur miel.
Planter des arbres, car ils nous envoient de
l’oxygène.
Utiliser des bouteilles en verre recyclable car celles en plastique polluent
beaucoup.
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Zélie

Je voudrais faire des économies d’eau : utiliser
moins d’eau pour me laver en prenant
une douche au lieu d’un bain, ne pas
laisser le robinet ouvert pendant que je me lave
les dents, récupérer l’eau de pluie dans un bac
pour arroser le jardin.
Je voudrais respecter les endroits naturels : ne
pas tondre toute la pelouse du jardin
pour laisser un endroit sauvage pour
les insectes, planter plus de végétaux (arbres,
fleurs) pour avoir plus d’oxygène.

Je voudrais voir les enfants de ma génération
connaître les espèces qui risquent de disparaître.
Je propose de lutter contre le réchauffement
climatique qui menace les coraux en mer, les
poissons, les ours polaires, les phoques…, et
tous les animaux de la banquise.
Je propose qu’on interdise les bateaux touristiques
pour ne laisser que les bateaux scientifiques.
Je propose ensuite de lutter contre la commercialisation d’animaux ou d’objets d’art qui participe
à l’extinction de certains animaux.
Je propose de recycler le plastique
pour en faire des décorations.

Zia, Alexandre, Léia
Dans les magasins, je regarde la composition des biscuits, des gâteaux ou des
pâtes à tartiner et je n’achète pas ceux
qui contiennent de l’huile de palme.
Je réduis également ma consommation de viande.
Nous pourrions planter des arbres
dans la ville de notre école en accord avec la
municipalité.
Faire des panneaux d‘information avec des objets
recyclés pour sensibiliser les gens à la protection
de la forêt.
Pour éviter de couper des sapins pour Noël, on
pourrait en construire avec des objets recyclés
(bois flotté…) !
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Yousra

On pourrait arrêter de jeter les
déchets, parce que les déchets jetés
prennent longtemps à se décomposer.
Par exemple les allumettes mettent 14 mois à se
décomposer, les canettes 200 ans et les bouteilles
en verre 600 ans.

”
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Amaury

Le Wombat et le Koala

L’hymne de notre planète
Si tu es né au XXIe siècle...
il est temps d’arrêter de polluer
de détruire l’ensemble de nos forêts
et d’veiller sur les animaux protégés.
Et les gars, faut faire pousser les roses
il est grand temps de changer les choses,
d’arrêter de polluer,
pour pouvoir enfin respirer.

Tout seul on va plus vite,
Ensemble on va plus loin.
Il y a des incendies en Australie,
Nous le savons fort bien !
Monsieur Koala lors d’un feu en forêt
S’enfuit laissant derrière lui ses chers voisins.
Le Wombat quant à lui avait bon cœur
Il savait que beaucoup ne pouvaient s’abriter.
Et ne pouvant les laisser seuls dans leur malheur
Il ne voulait guère les abandonner.

C’est l’hymne de notre planète,
rejoignez-nous dans notre quête
de la sauvegarde de nos espèces
il est grand temps d’avouer notre faiblesse.
Plus de dodos, moins de rhinos
va-t-on tuer tous nos animaux ?
Tous ces braconniers mal intentionnés
vont-ils finir par tout diriger ?
Lève la tête de ta tablette,
Va jouer dehors, observe les insectes,
regarde un peu cette belle planète.
Ta mission sera plus qu’une simple quête.
Ta mission sera plus qu’une simple quête.

Tandis qu’il laissait entrer les autres animaux,
L’arbre du Koala prit feu,
L’emprisonnant seul dans son cachot.
Le Wombat accourut fougueusement
Avec son armée de chevaux volants
Et avec de l’eau puisée dans une rivière,
Il éteignit le feu, sans prière.
Morale
Certains hommes ne pensent qu’à leur peau
Mais des animaux ont compris la leçon :
Il faut penser à soi mais pas trop,
Il faut être bon !
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Promène-toi dans la forêt.
Profite pour ramasser les déchets
que nos ancêtres ont abandonnés
ne comprenant pas ce que c’est de polluer.
Laisse ta voiture, pars à l’aventure.
Cela sauvera sûrement ton futur.
Osons, cherchons des solutions.
Disons stop à la pollution.
C’est l’hymne de notre planète,
rejoignez-nous dans notre quête
de la sauvegarde de nos espèces
il est grand temps d’avouer notre faiblesse.
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Pour conclure,

les partenaires nous disent…
Protéger la biodiversité,
un défi relevé au quotidien
ace à l’urgence du réchauffement climatique, de la
raréfaction des ressources et de la biodiversité, Le
Groupe La Poste s’engage.
Agir pour la biodiversité, c’est d’abord préserver les
grands équilibres naturels en luttant contre le réchauffement
climatique. Pour cela La Poste agit concrètement en
s’engageant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre
de 30% entre 2013 et 2025 (nous sommes déjà à -21%
entre 2013 et 2019). Pour atteindre cet objectif ambitieux,
La Poste est alimentée à 100% en énergie d’origine
renouvelable et possède une des plus grandes flottes de
véhicules électriques au monde !
En matière de protection de la biodiversité, La Poste agit

F

L

a Sterne Hansel est un oiseau migrateur qui, chaque
année, se reproduit sur le littoral en France. Cette
espèce nidifie souvent sur des îlots de végétation rase dans
les marais ou sur les lagunes. Pour se reproduire et faire
son nid, la Sterne a besoin d’eau pour protéger son îlot
des prédateurs à 4 pattes et de tranquillité. Sinon, elle ne
s’installe pas…
La mission du Conservatoire du littoral est de protéger les
habitats littoraux et lacustres, essentiels pour l’accueil et la
survie des 40 habitats et des 200 espèces dont il porte
pleinement la responsabilité.
Pour cela, le Conservatoire du littoral et ses partenaires
gestionnaires engagent des opérations de restauration
écologique d’envergure (dératisation, lutte contre les
espèces invasives, reconstitution d’habitats…) sur des
milieux sensibles comme les petites îles par exemple, dans
les grandes zones humides littorales ou encore sur les
cordons dunaires.
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d’abord comme une entreprise responsable et
exemplaire en protégeant la biodiversité sur ses propres
terrains et bâtiments. Ainsi dès 2015, elle a cartographié
l’ensemble de ses bâtiments en fonction des zones
d’intérêt écologique (ZIE). La Poste engage une réflexion
systématique sur la conservation de la biodiversité lors des
projets de construction et de rénovation de ses bâtiments.
Il s’agit, notamment, de limiter la consommation d’espaces
naturels par les bâtiments et l’imperméabilisation liée à
leur emprise au sol, de développer la nature en ville et
de protéger les espèces en danger. Par ailleurs, La Poste
encourage les initiatives de potagers urbains gérés par les
postiers, notamment sur les toits de ses sites. Sur 25 sites
postaux, des ruchers ont été installés et sont gérés par des
associations de postiers.

Ainsi, en préservant les espaces naturels, en limitant les
constructions, en maitrisant la fréquentation, en favorisant
certaines pratiques agricoles, on crée des conditions
d’accueil favorables aux animaux et plantes et on agit pour
la biodiversité des territoires littoraux.
La France possède une grande responsabilité dans ce
combat, puisque cinq points sensibles de la biodiversité
mondiale se trouvent en Outre-mer français et sur la zone
méditerranéenne.
En tant que propriétaire, le Conservatoire mobilise ses
gardes du littoral et ses gestionnaires pour améliorer en
permanence la connaissance de la biodiversité ordinaire et
patrimoniale que ses sites abritent.
Alors, si l’on ne veut pas que la Sterne Hansel, comme
beaucoup d’autres espèces, disparaissent de notre littoral,
faute de sites pouvant accueillir sa nichée, il faut parvenir à
cohabiter ensemble en bonne intelligence afin de préserver
la biodiversité.
www.conservatoire-du-littoral.fr

Protéger la biodiversité nécessite aussi de s’engager
avec d’autres acteurs pour entrainer un
impact sociétal positif, plus large et plus puissant.
La Poste a signé en novembre 2019 un partenariat avec
CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des Dépôts dédiée
à l’action en faveur de la biodiversité, afin de prendre part
au programme Nature 2050. Ce programme vise à
financer des solutions pour :
- Préserver et restaurer la biodiversité ;
- Atténuer les changements climatiques en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre ;
- Et adapter les territoires à ces changements.
Le 26 mars 2019, un partenariat avec la Ligue de Protection
des Oiseaux a été signé. Il s’agit de soutenir un programme
de protection des espèces du bâti en déclin comme les

L

’institut Agro | Montpellier SupAgro est une grande école
d’ingénieur généraliste qui s’est imposée comme un
pôle scientifique de premier rang mondial en agronomie,
alimentation et environnement. L’établissement accueille
chaque année plus de 1700 étudiants en formation
diplômante et appuie ses formations sur la recherche menée
dans les unités mixtes de recherche dédiées à l’agroécologie,
au réchauffement climatique, à l’alimentation durable, au
développement durable dans les pays du Sud ou encore à
l’agriculture numérique. L’établissement poursuit ses travaux
afin de protéger et valoriser la biodiversité dans différents
milieux agricoles. L’établissement se positionne sur 3 enjeux
particulièrement significatifs :
L’agroécologie, dont l’objectif est de maintenir, voire
augmenter, la production agricole de façon durable en
mobilisant des processus écologiques liés à la dynamique
des ressources, notamment à travers la gestion de la
biodiversité locale. Les enseignants-chercheurs et les
étudiants participent à étudier ces processus et à proposer
des systèmes de production innovants.
Les recherches sur la durabilité des systèmes agricoles dans
le Sud qui renvoient aux solutions à développer de façon à
garantir des productions suffisantes pour les populations tout

hirondelles, les martinets et les moineaux.
En 2016, après 3 années d’efforts, le bâtiment postal
de Rennes-Colombier a été le tout premier site du parc
immobilier à obtenir l’agrément « refuge LPO ». Grâce
aux actions déployées (nichoirs, abri à chauve-souris,
aménagement d’espaces verts, élimination des pièges
à faunes, etc.), l’inventaire réalisé en 2019 a
montré un accroissement de 40% des espèces
recensées.
La protection de la biodiversité fait partie intégrante de
l’engagement sociétal du Groupe La Poste, dont la vocation
est plus que jamais d’être une entreprise au service de
l’intérêt général.
www.laposte.fr

en respectant leur environnement. L’établissement s’appuie
sur les compétences de son Institut des régions chaudes
et l’équipe du service DEFIS pour former, accompagner et
développer des activités de recherche et d’expertise au Sud.
Les enjeux relatifs aux systèmes alimentaires. Avec une
population mondiale qui devrait atteindre 9 milliards
d’habitants en 2050 et des changements planétaires
irréversibles, les systèmes alimentaires doivent répondre à
un double défi collectif : garantir l’accès de chacun à des
aliments de qualité, sans pour autant épuiser les ressources
naturelles de la planète. L’institut Agro| Montpellier SupAgro
s’attelle à participer à la recherche de solutions à ces
questions, que ce soit en recherche fondamentale comme
sur des outils plus opérationnels.
L’institut Agro | Montpellier SupAgro contribue à mieux
comprendre et valoriser la biodiversité ordinaire dans
la multitude de systèmes alimentaires avec lesquels il est
en relation. Il travaille avec des chercheurs nationaux et
internationaux, mais aussi des partenaires locaux, nationaux
et internationaux de manière participative afin d’être au
plus proche des questions de terrain. Et enfin, il diffuse ces
connaissances et ces expériences auprès de ses étudiants.
www.montpellier-supagro.fr
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Pour conclure,

Remerciements

les partenaires nous disent…

L

e Comité français de l’UICN - Union Internationale pour
la Conservation de la Nature – rassemble les organisations françaises qui sont membres de l’UICN (2 ministères,
10 organismes publics, 42 ONG) et plus de 250 experts.
La France est le deuxième pays avec le plus grand nombre
de membres de l’UICN dans le monde. Au niveau international, l’UICN rassemble 1 300 organisations et 15 000
experts.
Il a pour but de contribuer à la conservation de la biodiversité et à une utilisation durable et équitable des
ressources naturelles, conformément à la mission de l’UICN
définie au niveau mondial. Il valorise également, par ses
actions, l’expertise française au niveau international. Ses
programmes sont consacrés aux politiques de la biodiversité́, aux espèces, aux aires protégées, aux écosystèmes,
à l’éducation à l’environnement, à l’outre-mer et à la coopération internationale. Grâce à ses 5 commissions et ses 12

groupes de travail, réunissant ses organismes, ses experts
et ses partenaires, le Comité français de l’UICN dresse des
états des lieux, formule des recommandations et gère des
projets pour faire évoluer les politiques, les connaissances
et la mise en œuvre d’actions en faveur de la conservation
de la biodiversité.
L’UICN est la seule organisation environnementale qui a le
statut d’observateur auprès de l’ONU. L’UICN permet aux
experts (biologistes, économistes, juristes...) de collaborer
au niveau international afin de partager leurs connaissances sur la biodiversité. Depuis sa création en 1948 à
Fontainebleau, l’UICN a proposé 1 300 recommandations
pour préserver la biodiversité́ et a permis de structurer
et renforcer l’action mondiale dans ce domaine. Tous les
quatre ans, elle organise le Congrès mondial de la nature
dont la prochaine édition a lieu en France.
www.uicn.fr

L

N

’association ORÉE, est une association multi-acteurs
créée en 1992, qui rassemble entreprises, collectivités
territoriales, associations, organismes académiques et
institutionnels pour développer une réflexion commune à
l’échelle des territoires.
Pour ORÉE, le développement durable ne doit pas être
pensé comme l’intersection entre les sphères de l’économie,
de la société et de la biodiversité, qui semblent ne se croiser
qu’à la marge et dont les capitaux seraient substituables
entre eux, mais comme une conciliation des impératifs du
monde vivant (la biodiversité), dans lequel s’implante la
société humaine au sein de laquelle se construit l’économie.
La biodiversité est le socle de nos sociétés et l’économie une
émanation de ces sociétés.
www.oree.org
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otre structure souhaite être vecteur de formation et
de sensibilisation aux enjeux de l’écologie et de la
biodiversité auprès du public, afin de favoriser une prise de
conscience par rapport à notre impact sur l’environnement
et de donner les moyens à tout le monde d’être acteur d’un
changement de pratiques qui puisse s’inscrire dans une
démarche de développement durable. L’installation de
ruchers pédagogiques et d’abris pour toute espèce d’abeilles
sauvages, l’accompagnement à la création de biotopes
favorables à la vie des pollinisateurs, ou encore les ateliers
ludiques autour du monde des insectes, sont des outils précieux
dont nous nous servons. Notre souhait est que les personnes se
responsabilisent face aux enjeux écologiques que ces activités
mettent en avant et qu’elles puissent mettre en pratique dans leur
vie quotidienne des gestes concrets porteurs de biodiversité.
mar.ta@hotmail.fr / contact@terraurbana.fr
Tél : 06 43 67 38 60

Nous tenions ici à remercier très vivement les enseignants des régions Bretagne, Centre Val-de-Loire, Hauts-de-France, Occitanie, NouvelleAquitaine, Ile-de-France, Normandie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est qui ont engagé
une réflexion sur les actions à mettre en œuvre pour protéger la biodiversité et ont mobilisé leur classe avec enthousiasme, pragmatisme
et souci de l’exactitude des raisonnements explicités avec les élèves. Nous adressons également un immense bravo aux enfants pour leur
engagement dans ce plaidoyer pour la biodiversité en timbres, et les actions quotidiennes qu’ils mettent déjà en place pour préserver la
biodiversité. Leur prénom figure ci-dessous. Merci également à tous ceux qui ont oublié de signer leur plaidoyer, mais qui se reconnaîtront
dans les exemples publiés. Pour des raisons de limitation du volume de ce Livre blanc, nous n’avons pu reprendre tous les plaidoyers
qui nous ont été envoyés, mais ils sont bien tous en ligne sur le site de l’Adphile : www.decouvrirletimbre.com. Encore MERCI !
Arthur
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Noah
Eléanor
Esteban
Arthur
Gabin
Evan
Margot
Océane
Radwan
Léo
Simon
Juliette
Victoria
Pierre
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Marius
Pierre
Ruben
Margaux
Amyline
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Roseane
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PLAIDOYER POUR LA BIODIVERSITÉ

L’Adphile est une structure institutionnelle dont les membres sont : La Poste, la Fédération Française
des Associations Philatéliques, la Chambre syndicale française des Négociants et Experts en
Philatélie, la Croix-Rouge française, le Cercle de la Presse Philatélique.
L’Adphile encourage le loisir philatélique, et propose des outils ludiques et pédagogiques sur les
grands sujets de société.
Pour en savoir plus : www.decouvrirletimbre.com
Contact : directeur.adphile@laposte.net

Conception maquette Kat Cents Coups. Illustration pages 4-5 : Nestor Salas ; pages 8-9, 32-33, 44-45, 50-51 : François Charles.
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Kits ateliers et plaidoyers sur la biodiversité en timbres conçus par Adphile en partenariat avec :

L’Adphile est une association agréée par le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse comme association complémentaire de l’enseignement public.

