
Zoom en France 
La répartition des énergies: 

 
Source : Ministère de l’ environnement de l’énergie et la mer  

 

 
Source : SDES -  Bilan énergétique de la France en 2016 (2018) 

Bilan il est  urgent de changer nos habitudes dans   

les transports : 

• utiliser le vélo ou marcher pour les courts trajets ce 

qui participera à une activité physique. 

• Utiliser les transports en commun, covoiturage. 

• Inciter les politiques et constructeurs à passer aux 

énergies renouvelables, investir dans la recherche, le 

stockage de l’énergie. 

l’habitat et bureaux : 

• faire la chasse au gaspi électrique, de chauffage et 

climatisation (mieux isolé, ne pas ouvrir les fenêtres 

avec la clim !)  

• éteindre les lumières inutiles, ne pas laisser charger 

ou en veille les appareils électriques lorsqu’ils sont 

chargés, de plus cela use les batteries ce qui diminue 

leur autonomie..... 

Solutions au niveau de la production : 

Répartition des énergies pour la production électrique 

en 2050 : Amusez-vous à faire des simulations sur :  
http://www.electricite-2050.fr/ 

Notre proposition : 
Consommation actuelle 429TWh/an passer à 461Twh/an 
Avec une production essentiellement verte. 
TWH 

Notre résultat : -28% de CO2  
Changer les mentalités : 

-Développer les énergies renouvelables, c’est modifier des 

emplois pas forcement en perdre. 

-Mobiliser la recherche sur le stockage de l’énergie pour 

palier  à l’intermittence des sources renouvelables.  

-Prioriser  les énergies renouvelables pour les plus gros 

consommateurs - Diminuer le nucléaire qui ne pollue pas 

l’atmosphère en CO2 mais va couter très cher en 

consommation d’énergie pour la gestion des déchets et nous 

fait prendre des risques à court et très long terme. 

- Privilégier  des options durables, investir pour un meilleur 

avenir, penser aux conséquences de nos choix. 
 

Quel mix Energétique pour 

2050 ? 
Pourquoi se poser la question ?? 

Energie  

 

 Conséquences sur le climat   
Un défi d’aujourd’hui qui en vaut la peine..... 

 

Pour demain .......ça chauffe pour la planète... !     

 

Trouvez  8 différences notoires  !! 

2019 -Lycée Jean Monnet Blanquefort        Classe de Seconde 6           

 

   NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE ! 
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Constat  mondial    
La consommation énergétique mondiale  a 

considérablement augmenté depuis la locomotive à 

vapeur et de la seconde guerre mondiale. 

Evolution de la consommation énergétique :  

Mtep 

 
 

Conséquences : l’évolution d’émission de CO2 et GES  

varie de la même façon entrainant un réchauffement 

climatique et des catastrophes ; incendies, tempêtes, 

orages, inondations, disparition d’iles et zones 

côtières... 

 

Il faut donc réduire notre consommation en énergie 

fossile puisque cette dernière a un impact négatif sur la 

planète comme par exemple leur production, 

consommation et leur transport qui relâche une quantité 

importante de CO2 et gaz à effet de serre (GES) 
 

Oui mais comment ??? 
 

Sommes-nous conscients de notre consommation ? 
Pour faire  le point sur tes connaissances réponds à 

 ce questionnaire,  

et ensuite seulement, vérifie tes réponses en allant voir 

cette présentation  
Tu trouverais ces liens sur le site du Lycée Jean Monnet de 

Blanquefort http://jeanmonnetblanquefort.fr/wordpress/ 

 

 

Gagner de l’énergie c’est éviter d’en perdre ! 

 

  Solutions individuelles  changer nos habitudes : 
 

 Recyclage des gestes  au quotidien : 

          
 
 Tu ne sais pas respecter les consignes que voici! 

      
 

 

         
  Est-ce utile ? 
  Résumé :4,7 tonnes en 2016 dont : 

  568kg de déchets ménagers, 700kg pour les entreprises,      

  3400 kg pour la construction ;  

 =Ressource pour 66% dans la papeterie, 50%    

  sidérurgie,58%industrie du verre,6% plasturgie ...  

 =108000 emplois directs  

  Va sur le site de l’ADEME et tu en comprendras tous les    

 enjeux !  
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/chiffres-cles-observation/ 

chiffres-cles 

 

Moins consommer, c’est durer ! 

 Consommer moins d’énergie  des gestes  au quotidien : 

 

 Quelques pistes de réductions :  

• couper  l’eau du robinet lorsque l’on ne l’utilise pas,  

• boire l’eau du robinet au lieu d’acheter des bouteilles 

•  en plastique. 

• baisser la température du frigo,  

• ne pas gaspiller que ce soit du papier ou des aliments,  

• éviter les aliments dans des contenants jetables 

• prendre des sacs en tissu ou papier au lieu de plastique. 

• ne plus jeter de déchets dans la rue ou en campagne. 

• refuser les pubs dans les boîtes aux lettres. 

• acheter d’occasion, vendre ou donner. 

• ne pas vouloir le  nième T-shirt à  la mode ! 

• éviter le gaspillage alimentaire,(en 2017 en France 

20kg/pers.an) 

• privilégier les circuits alimentaires courts...transport  

• limiter son utilisation à internet (10% de la 

consommation mondiale en 05.2018, par Laure Cailloce  

CNRS le Journal) 

•   

•  

•  

•  

•  

Complétez cette liste avec vos idées vous vous sentirez 

impliqués.....  

L’individu peut agir .... 

« Petit à petit l’oiseau fait son nid ! » 

Nous sommes 8 milliards d’individus à pouvoir agir ! 

Ce n’est pas rien !! 

 

https://forms.gle/MuDioeUhZRAAbPFz5
https://docs.google.com/presentation/d/1yNCXN7yICpGeRO-f-pm55KaPZ27FdWpMjR%20ZIdg1FFcI%20/edit?usp=sharing
http://jeanmonnetblanquefort.fr/wordpress/
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/chiffres-cles-observation/%20chiffres-cles
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/chiffres-cles-observation/%20chiffres-cles
https://lejournal.cnrs.fr/auteurs/laure-cailloce

