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Nous, élèves de la classe de 2
nd

2 au lycée Jean Moulin de Béziers, avons décidé de nous 

joindre aux chefs d’états pour estimer nos émissions de gaz à effet de serre et trouver 

des solutions afin de limiter le réchauffement  climatique.  

 

Un projet lié à la dynamique de la 

COP21 

Nous nous sommes intéressés à ces 

questions à l’occasion de l’organisation en 

France de la COP21 (Conférence des 

Parties). Cette conférence supranationale 

sur l’environnement et les changements 

climatiques est l’organe suprême de la 

CCNUCC (Convention-Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques). 

La prochaine et 21
ième

 rencontre aura lieu à 

Paris du 30 Novembre au 11 Décembre 

2015 et réunira les représentants de 146 

pays. Il s’agira alors pour eux de s’engager 

à mettre en œuvre des solutions afin de 

maintenir le réchauffement climatique 

moyen mondial à +2°C. 

Cruciale suite à des échecs précédents, la 

COP21 pourrait lancer une véritable 

transition vers une économie et une 

politique mondiale écoresponsable. 

 

La prochaine COP21 et nous  

 

Réchauffement climatique et effet de 

serre 

Le réchauffement climatique est la 

conséquence d’un effet de serre qui 

augmente. Contrairement à des idées 

reçues, l’effet de serre est un phénomène 

naturel provoqué par certains gaz de 

l’atmosphère ; ces gaz (appelés gaz à effet 

de serre ou GES) captent et renvoient vers 

le sol les rayons infrarouges. Or depuis les 

années 1900, les activités humaines 

produisent de plus en plus de GES, en 

particulier du CO2. L’augmentation des 

gaz à effet de serre dans notre atmosphère 

provoque donc une augmentation de l’effet 

de serre, donc une augmentation des 

rayons infrarouges renvoyés vers le sol et 

donc une augmentation de la température 

moyenne de surface de notre planète. 

Si nous voulons limiter l’augmentation de 

température moyenne, il convient donc de 

limiter nos émissions de gaz à effet de 

serre. 

 

Vers un bilan carbone de notre lycée 

Un bilan carbone est justement un outil qui 

permet de mesurer l’impact en émission de 

gaz à effet de serre pour tous produits et 

services. Avec notre classe de 2
nde

 et notre 

professer de SVT, nous avons donc réalisé 

le bilan carbone de notre lycée sur une 

année scolaire. Pour cela nous avons suivi 

le protocole proposé par le site internet : 

http://www.operationcarbonelycee.org et avons 

divisé notre travail en six postes : 

l’électricité, le chauffage, les déchets, le 

matériel scolaire, les transports et 

l’alimentation. 

Pour ces différents postes, l’administration 

de notre lycée nous a fourni des 

informations concernant les 

consommations (par exemple pour 

l’électricité), les productions (par exemple 

pour les déchets), les achats (par exemple 

http://www.operationcarbonelycee.org/
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pour les ordinateurs ou le papier) et les 

lieux d’habitation pour estimer les 

distances parcourues pour rejoindre le 

lycée. Nous avons ensuite multiplié ces 

différentes informations par les facteurs 

d’émission en CO2 associés et fournis par 

l’ADEME (Agence De l’Environnement et 

de la Maitrise de l’Energie). Un facteur 

d’émission est un coefficient multiplicateur 

qui permet d'estimer la quantité 

équivalente de CO2 ou de carbone (C) 

émise par la production d’un produit ou 

service.  

Nos résultats  

Notre établissement accueille 2727 

personnes, élèves, professeurs et agents. 

Pour l’ensemble des personnes, nous avons 

déterminé que le lycée produit par année 

l’équivalent de 3 862 992,91 kg de CO2, 

soit l’équivalent de 1 053 543,52 kg de 

Carbone. Cela revient donc à 1,5 tonnes de 

CO2 ou 0,39 tonnes de carbone par 

personne et par an. Nos résultats semblent 

cohérents avec des estimations d’autres 

lycées ou l’estimation nationale moyenne 

(2 tonnes équivalent carbone par français 

et par an). Nos résultats sont présentés 

dans l’histogramme ci-dessous. 

 

 
Histogramme des émissions de gaz a effet de serre en fonction des postes du lycée 

 

 

Parmi les données que nous avons 

calculées, certaines attirent notre attention. 

Les émissions liées au matériel scolaire 

sont les plus élevées à cause des 

ordinateurs. 

Concernant le chauffage, le lycée utilise 

une chaudière à granulés de bois et cette 

solution produit très peu de gaz à effet de 

serre. 

 

Des idées pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre de notre lycée 

A partir de nos études et de nos résultats, 

nous pouvons proposer des idées pour 

réduire notre impact écologique.  

Nous pourrions réduire la quantité de 

déchets produits : à la cantine en réduisant 

le gaspillage par des campagnes de 

communication, n’imprimer sur les 

imprimantes et donc n’utiliser l’encre des 

cartouches que quand cela est nécessaire, 

ne pas utiliser le papier inutilement.  

Pour réduire la consommation d’électricité, 

il faudrait penser à bien éteindre le matériel 

électronique après chaque utilisation ainsi 

que les lumières dans les salles. 

Pour réduire l’impact lié aux aliments 

consommés, nous pourrions proposer 

l’instauration d’une journée végétarienne 

par semaine. En effet, le facteur d’émission 

d’un repas végétarien moyen est presque 
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10 fois plus faible que celui d’un repas 

moyen utilisant de la viande.  

Concernant les transports, il ne semble pas 

facile de proposer des solutions car les 

élèves viennent principalement en 

transport en commun.  

D’autres solutions existent mais elles ne 

dépendent pas directement de nous comme 

une meilleure valorisation des déchets à la 

déchèterie ou encore la production 

d’électricité à partir d’énergie renouvelable 

comme le soleil et le vent assez présents de 

notre région.  

 

Qu’en pensent les autres lycéens ? 

Lors d’une enquête menée auprès de 292 

camarades, nous avons constaté que 64% 

d’entre eux n’avaient jamais entendu parler 

de la COP21. Ce chiffre ne nous a pas 

étonné puisqu’il était même plus élevé 

dans notre classe en début d’année. Nous 

leur avons également demandé de proposer 

des idées pour limiter le réchauffement 

climatique. De nombreuses réponses 

concernent les moyens de transports, les 

énergies renouvelables et le non 

gaspillage ; elles rejoignent donc les points 

que nous avons identifiés et montrent que 

nos camarades sont prêts à modifier leurs 

comportements.    

 

 

 

Des idées à traduire en acte 

Comme ce sera le cas pour les chefs d’états 

qui vont se retrouver bientôt à Paris, avoir 

des idées et faire des propositions ne suffit 

plus. Il faut maintenant passer aux actions 

et mettre en œuvre au niveau mondial 

comme au niveau de notre lycée nos 

solutions ! 

 

 

 

La classe de 2
nd

2 (année 2015-2016) 

AMIGO Romain, AZZOUZI Yannis, BENGRIT Younes, BENKHAMALLAH Sabrina, 

BERGUA Charlotte, BONS Alexis, BOUSQUET Lilian, CHAMBARD Antoine, CRUCE 

Damien, CUINA Laetitia, CULBERT Joshua, DAROUX Alexeï, DUBOIS Léa, GUY Louise, 

HAMADOU Neïla, JULLIEN Theo, KEFI-HERAULT Alisia, LAIREDJ Khaoula, LOPEZ 

Hugo, MARTINEZ Enzo, MAS Lorenzo, MONTELS Quentin, MOUREAU Quentin, 

MULAMBA Ida, NAIT-EL-KHOUKH Sofian, PARGOIRE Lucas, PEREZ Lola, PEREZ 

Thibaut, ROUTIER Mattéo, SANCHIS Theau, SONZOGNI Margaux, THALIC Benjamin, 

VIEIRA Lucas, ZAGHZI Samir 

 


