
Compte-rendu de la grève du 15 mars : 

Prise de parole libre : 

 

*Attention à notre consommation de viande ! (pour la cause animale, mais aussi pour notre corps 

(qui n’a pas besoin de tout ce que la moyenne consomme), mais également pour l’environnement) 

 

*Le soja entraine la déforestation. En effet, des forêts sont rasées pour se voir remplacer par des 

champs de soja. 

 

*Le réchauffement climatique entraine 3 fois plus d’immigration que la guerre. 

 → 1/5 de la population vit sur des régions côtières menacées par la montée des mers et les 

inondations 

 → Selon Christian Aid, 1 Milliard de personnes vont migrer d’ici 2050 

 

*2 Biocoop se trouvent à Besançon 

 → Biocoop La Canopée, 3 allée de l’île aux moineaux (près de la gare Mouillère) 

 → Biocoop Vesonbio, Place du Maréchal Leclrerc 

 

* Le 5 avril, place du 8 septembre a lieu un rassemblement organisé par le mouvement des 

Coquelicots (Un rassemblement a lieu tous les 1ers vendredis du mois) 

 

*Il existe une pétition pour augmenter la durée de la garantie de vie des objets de la vie quotidienne 

→ Si la personne qui a présenté peut partager la pétition en commentaire ça serait super !  

 

*Le mouvement des Coquelicots soutient les parents souhaitant rencontrer le directeur de Victor 

Hugo (pour les élèves n’ayant pas eu le droit de venir à la manifestation) 

 

*Paul, 12 ans : Il est important que nous nous mobilisions tous, même la jeunesse, pour ne pas 

empirer ce que nous avons commencé. 

 

*Boycott → Plus d’achat, plus de pouvoir 

Le gouvernement ne peut rien contre notre volonté de ne plus surconsommer. 

 

*Attention aux mégots jetés par terre ! 

1 mégot = 500L d’eau polluée  (En réalité je crois même que ça pollue 1m cube de 

terre, ou d’eau (ce qui fait 1000 L d’eau)) 

 

La nature en vient péniblement à bout après 1 à 5 ans. 

⇒ Il existe des mégotiers en ville, autant les utiliser que couvrir nos rues 

 

Des solutions sont mises en place pour recycler les mégots : 

Exemples : 

-Société Teracycle recycle les mégots en plaque de plastique et en compost 

 → L’envoi et le recyclage des mégots est gartuit pour les associations de protection de 

l’environnement 

 

*Marque du consommateur (C’est qui le patron?) 

→ Produits résultant des avis des consommateurs 

https://lamarqueduconsommateur.com/ 

 

 

*La gestion de l’eau est importante. 

https://lamarqueduconsommateur.com/


→ n’hésitons pas à faire pipi sous la douche ! 

 

*Le stockage de données, les recherches numériques, l’envoi ou le stockage de mail génère des 

émissions de Co2 et donc de la pollution. 

 

Alternatives possibles aux boites mail : 

-Lilo Mail 

-EcoMail : 50 % des recettes sont versées à des associations en faveur de l’environnement 

⇒ La plupart du temps ces boites mail sont payantes (mais c’est pour le bien de la planète:)) 

 

 

Alternatives moteurs de recherche : 

-Lilo : Reverse la somme générée par chaque utilisateur à des projets engagés pour l’homme et la 

planète 

Il est possible de choisir, dans les projets sociaux et environnementaux proposés celui que l’on 

souhaite soutenir 

-Ecosia : 80 % de ses revenus (issus de ses partenariats publicitaires avec Yahoo et d’autres sites 

marchands) sont versés à un programme de plantation d’arbres au Brésil 

-Duckduckgo : pas d’enregistrement d’IP ou les informations personnelles des utilisateurs 

-Qwant : moteur de recherche anonyme français 

-Ecogine : Moteur de recherche associatif français : grâce aux profits que génère la pub, 10 % des 

recettes est versé à des actions solidaires choisies par les utiisateurs 

S’engage à racheter le Co2 consommé par les data-centers, les serveurs ainsi que le terminal de 

l’utilisateur lors des recherches 

 

*Pétition contre l’ « écoquartier » aux Vaites de Besançon : 

Contre l’urbanisation du quartier des Vaites où la nature est encore intacte 

 

 

 


