DOSSIER PÉDAGOGIQUE
SUR LE FILM

Dossier Pédagogique

INTRODUCTION
Au Luxembourg, nous consommons en six semaines la totalité des ressources

société plus juste, plus solidaire et en meilleure santé qui vit en harmonie
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1. INFORMATIONS DE CONTEXTE
SUR LE SUJET
Mener un mode de vie durable signifie que nous comprenons les effets que
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1. INFORMATIONS DE CONTEXTE

INFORMATIONS DE CONTEXTE
SUR LE SUJET
Mener un mode de vie durable signifie que nous comprenons les effets que notre style de
vie a sur le long terme et que nous le remodelons de manière à réduire ses conséquences
négatives sur l’environnement et l’être humain. L’objectif est de préserver les ressources
naturelles de la Terre pour les générations futures.
Même si les actes individuels ont
une grande importance, le monde
politique doit poser les jalons qui
Une coopération entre tous les
pays est par ailleurs essentielle, car
la protection du climat est un défi

Le gouvernement a étudié un
premier projet de loi sur la
protection du climat et publié
le document

récent rapport du

montre

seule une réduction de moitié du

partenaires autochtones pour la
protection des forêts tropicales et

est le plus important réseau de
un travail éducatif dans les écoles
et les maisons de jeunes sur les
conséquences de notre style de vie
La société civile, par exemple la

limiter le réchauffement de la
Un rôle important dans la mise en
au Luxembourg revient aux
gouvernement actuel a décidé,
dans le cadre du nouvel accord

compte des conclusions du rapport

luxembourgeois a conclu avec elles
un
, qui leur offre les
conseils techniques et le soutien
financier nécessaires à la mise en
promeut une meilleure qualité de
luxembourgeoises ont toutes

10

un cadre juridique clair pour la
définisse des responsabilités claires,
politiques sur les objectifs de
protection du climat, consacre des
enfin garantisse la planification et la
sécurité des investissements pour

Energie ouni Enn

Wéi mer sat ginn

Onst Nascht bauen

Vun A op B

Null Offall

Wat d’Welt kascht

groupe de covoiturage, Monique
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Changement climatique
Coopératives
Motivation
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Empreinte
écologique
empreinte écologique mesure la
quantité de ressources naturelles
dont dispose annuellement la

exprime le volume de production

et la quantité consommée pour
biocapacité

un déficit écologique et seules
des actions durables peuvent

Le dernier ensemble de données
disponible sur le site

dire à réduire, notre empreinte
train de vie du Luxembourg,
en hectares globaux

Le concept a été mis
au point au début des
spécialistes en sciences

conserver une réserve écologique
jour du dépassement,
auquel toutes les ressources
naturelles de la Terre sont

par les gouvernements, les
européenne pour mesurer,

mais le Luxembourg avait déjà
atteint son jour du dépassement le

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

source :
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Quelle est ton
empreinte écologique ?
ACTIVITÉ 1/2

Durée
Méthode

Travail individuel, discussion de groupe

Matériel

Compétences
CONTENU

DÉROULEMENT

Compétence technique, compétence de jugement

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Fiche de travail

dont mes habitudes de consommation et celles de la société dans laquelle je vis contribuent à

Quand tombe ton « Earth Overshoot Day » personnel ?

De combien de Terres aurions-nous besoin si tout le monde vivait comme toi ?

Quelle est ton empreinte écologique ?

Comment te situes-tu par rapport au reste du groupe ?

Comment pourrais-tu réduire ton empreinte écologique ?
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Empreinte écologique,
pour spécialistes
ACTIVITÉ 2/2

Durée
Méthode

Travail individuel, discussion de groupe

Matériel

Compétences
CONTENU
publique

et discute des pistes de solutions potentielles pour remédier aux valeurs

DÉROULEMENT
, puis en discuter
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EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Fiche de travail

le Luxembourg

le monde

Compare l’empreinte écologique et le « Earth Overshoot Day » du Luxembourg à ceux d’autres pays.

Que faudrait-il faire pour réduire l’empreinte écologique du Luxembourg et au niveau mondial ? Que puis-je faire ? Et le
monde politique ? Et la société ?
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Changement
climatique
Les émissions de gaz à effet de
serre ont une influence directe
sur nos systèmes climatiques
La vie sur Terre serait impossible

modifications du climat sont dues à
des activités humaines génératrices

sur des périodes comparables,
que cette modification résulte
directement ou indirectement

les scientifiques observent
des changements climatiques
dont les répercussions sont
consommons, moins nous pouvons

ne faisons pas un usage durable

de la combustion de sources

Le changement climatique est
une modification du climat qui
repose sur des facteurs tels que

sécheresses et des canicules, voire

Les conséquences du changement

observe une hausse du niveau de la
mer liée à la fonte de la banquise,
des vastes nappes de glace et des

du permafrost dans les régions
subarctiques et la libération
du méthane font partie de ces
événements liés au réchauffement
points
de basculement
ces points de basculement sont
comment la situation va continuer

la raison pour laquelle beaucoup de

train de préparer une manifestation
jeunes du monde entier, la militante
appelle à un changement radical

se heurte à de nombreux doutes et
reproches, car les jeunes remettent
en question le style de vie de notre

Nous nous engageons
pour le climat
ACTIVITÉ 1/2

Durée
Méthode
Matériel

Compétences
CONTENU

DÉROULEMENT

Cette activité est inspirée des sites
et

Fiche de travail

Politique

Nous
Manger moins de viande

Manifestation

URBO : Réinvente ta ville,
pour spécialistes
ACTIVITÉ 2/2

Durée
Méthode
Matériel

Compétences
CONTENU

DÉROULEMENT

Fiche de travail

Coopératives
dans le film, beaucoup se sont
associées sous la forme de
Une coopérative est une forme
juridique accessible aux entreprises
et organisations qui repose sur

quantité de projets sous contrôle
Les coopératives existent depuis
longtemps au Luxembourg, par
Le mouvement de la Transition a

Le mouvement de la

des communautés qui
souhaitent vivre dans un
monde qui ne dépend plus

du jour, car elle correspond à ses
Chaque membre peut contribuer

les coopératives dans une

org &
les excédents sont investis dans le
développement de la coopérative
La structure participative de
direction et de gestion requiert
de bonnes compétences de
médiation et de communication
et est relativement chronophage,
ce qui peut être un désavantage
est sur les rails, une telle structure
peut générer une réelle dynamique

Comment fonctionne
une coopérative ?
ACTIVITÉ 1/2

Durée
Méthode
Matériel
Compétences

Compétence technique

CONTENU

DÉROULEMENT

POSSIBILITÉS DE MOTS CLÉS :

Fiche de travail

pionnier, les fondatrices ont lancé un appel à toute
personne partageant leurs valeurs et désirant se joindre

communauté autour de sa cause, tester son marché
entreprises sociales et solidaires qui évoluent grâce à la

L’interview – la coopérative
dans la pratique, pour spécialistes
ACTIVITÉ 2/2

Durée
Méthode
Matériel
Compétences

CONTENU

DÉROULEMENT
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Fiche de travail

Nom

Contact
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Motivation
Dans le film, nous voyons beaucoup
de personnes animées par une

Dans une nouvelle interprétation,
notre part la capacité à imaginer

souhaite montrer des personnes
qui sont motivées à agir et, ainsi,

sur une liste de priorités nettement
plus différenciée en fonction du
de la faim, par exemple, a tout

La motivation est le fondement de

Même si beaucoup de gens sont

motivation est ce qui pousse les

pour des causes sociales et
écologiques, les actes ne suivent pas

individu à investir du temps et de

motivation nécessaire pour modifier
durablement notre comportement

du mouvement de la Transition,
La plus connue est sans doute la
pyramide des besoins de Maslow
psychologue américain Abraham
pour représenter la hiérarchie des
une force motivante qui influence

que nous faisons dans la Transition
dont on crée des lieux où les gens
peuvent se rassembler pour se

de notre propre vision, elle a le droit

Be
so

in

de
cr
o is
sa
nc
e

Pyramide des besoins de Maslow

Accomplissement
de soi

Besoins individuels

Be
so
in

sd
ed
é

cit

Besoins sociaux
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Ma ville
dans 30 ans
ACTIVITÉ 1/2

Durée
Méthode
Matériel
Compétences

CONTENU

DÉROULEMENT

Travail individuel, discussion de groupe

Fiche de travail
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J’ai réussi !
ACTIVITÉ 2/2

Durée
Méthode
Matériel
Compétences

CONTENU

DÉROULEMENT

Travail individuel, discussion de groupe

Fiche de travail

Je me décide à

Dans une semaine je me sens / je vois / j’entends / je sens
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3. COMPRENDRE LES

Wéi mer sat ginn
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Energie
ouni Enn
La hausse constante de la consommation énergétique mondiale est l’un des
plus grands défis liés à la protection du climat.

La promotion et la consommation

pollution atmosphérique et détruit

plus en plus dans les énergies

pratiquement sans émissions de

Le vent, par exemple, est capté
cinétique du vent est convertie en

énergie mécanique par les pales,
puis en énergie électrique grâce à

MAMER MET EN MARCHE LE MOULIN À VENT :
TROIS ÉOLIENNES SERONT INSTALLÉES DANS
LA COMMUNE
a présenté au conseil municipal de Mamer un projet

place dans le public de la salle de réunion pour écouter
la réunion par le conseil des échevins pour fournir des
Toutefois, il faudra un certain temps avant que le parc
environnementales prendront environ un an, les mesures

Les turbines pourraient être construites dans le

notamment respecter des distances minimales par rapport

ou retardés parce que, par exemple, des milans royaux

du projet lors de réunions et peuvent exprimer leurs

de remplacer les anciennes turbines, moins puissantes,

éoliennes peuvent représenter un danger pour ces oiseaux
rares, car ces derniers peuvent être mortellement blessés

éolienne devrait être rentabilisée au bout de huit ans

ENERGIE OUNI ENN

INTERMÈDE

Fiche de travail

Wéi mer
sat ginn
La manière dont nous produisons et consommons nos aliments a de fortes
répercussions sur le climat et sur l’environnement ainsi que sur notre
aptitude à nourrir la population de la planète.
collatéraux tels que le vol de terres
et la déforestation des forêts

La politique agricole des différents
européenne est définie à travers
une
comporte aussi des mesures
visant à promouvoir une politique
climatique et environnementale plus

•

•

généré par les excédents
le méthane vient surtout de
processus de digestion des

essentiellement sur les produits

a pour conséquences négatives le
réchauffement climatique, la perte
de biodiversité et la dégradation
Le changement climatique, qui
de nouveaux parasites et une baisse

et les plantes absorbent le carbone

WÉI MER SAT GINN

INTERMÈDE

Fiche de travail

Onst Nascht
bauen
La manière dont nous construisons et dont nous nous logeons affecte
largement l’environnement. Les bâtiments du Luxembourg sont
responsables d’environ 12 % des émissions climatiques nationales.
La population luxembourgeoise

durabilité dans les secteurs du
territoire jouera un rôle encore
plus important pour la politique

et du climat au niveau de la
planification de logement,
de la construction et de la
rénovation qui, conjuguées à une
et de ressources, peuvent
largement conduire à un bilan
Toute personne vendant un
présenter un passeport
énergétique qui atteste du
le prix de vente, il peut motiver

les propriétaires immobiliers à
construire ou à rénover selon des
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INTERMÈDE

Fiche de travail

51

Vun A op B
La mobilité joue un rôle important dans notre vie : nous nous rendons
tous les jours à l’école ou au travail et nous aimons aussi partir en
vacances.
sont occupés que par une seule
pour des voitures qui, souvent,
restent garées sur leur place de

produits qui sont acheminés
depuis les quatre coins du monde

Les transports en commun,
le covoiturage et les vélos
traditionnels et à assistance
électrique sont autant de solutions
alternatives qui, combinées à
une politique des transports
sociale et plus respectueuse

Mais le transport engendre des
causer des embouteillages qui
vides de voiture qui entrent à

favoriser un aménagement plus
que la plupart des véhicules ne

Avion 418,9 g CO2 eq/km
Train 8,1 g CO2 eq/km
Bus 55,4 g CO2 eq/km
Voiture (moteurs diesel et essence moyens) 217,5 g CO2 eq/km
Mobilité électrique (bouquet électrique Luxembourg) 164 g CO2 eq/km
0
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INTERMÈDE

Fiche de travail

•
•
•
Utilise le planificateur de

Distance

Temps

Prix

Respect de l’environnement

Bus et train
Vélo
Voiture él.
Voiture
Marche
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Null Offall
La prévention des déchets et l’économie circulaire présentent un immense
potentiel pour réduire l’empreinte écologique.

Les aliments, les vêtements, les

intégralement réutilisables, du début
à la fin, et sont réinjectés dans
la production – éventuellement

produits sont à notre disposition
à tout moment, à des prix
tonnes de déchets alimentaires
sont jetées au Luxembourg, ce qui

les déchets en consommant

consiste à prolonger la durée de
vie des produits en assurant leur
entretien régulier ou en les réparant

va encore plus loin en encourageant
la conception de produits dont les
matériaux et les ressources sont

de largement économiser les

la poubelle sans avoir été utilisés
ou trop tôt, ce qui, en plus de
la production et du transport,

qui sera à peine porté, par exemple,
a été inutilement gaspillé et ces
ressources ne sont plus disponibles
par notre besoin de biens toujours
moins chers, produits rapidement,

Maximiser les
évolutions positives

Repenser ses
habitudes
Réutiliser
Upcycling
Temps

Réduire le
recyclage
Réduire les évolutions
négatives

Comment prolonger la durée de vie de mon t-shirt ?
Sept mots sont cachés dans cette grille.
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NULL OFFALL

INTERMÈDE

Fiche de travail
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Wat d’Welt
kascht
À cause du modèle économique fondé sur la croissance qui fait autorité au
Luxembourg et dans de nombreuses autres régions du monde, il est difficile de
repenser nos habitudes de consommation et l’usage que nous faisons des ressources.
aussi produire et consommer
notre empreinte écologique, un
changement de cap économique et

avec les ressources qui se trouvent
services abordables et travailler

économie fondée sur la coopération
Le prix réel des produits va ici
sur la solidarité, la dignité humaine,
la justice sociale et une économie
durable plus respectueuse du climat
Une composante importante de
économie locale forte qui repose
sur les emplois disponibles et sur
régionale servant de moyen

Les produits de seconde main,
et la promotion de la réparation font
moins sur la croissance et viserait
et la résilience de toute la

entre les objectifs économiques
et ceux de la protection du
économique pensé différemment,

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can
change the world. Indeed, it‘s the only thing that ever has.

« Ne doutez jamais de la capacité d’un
petit groupe de personnes réfléchies et
engagées à changer le monde. C’est en
fait toujours ainsi que ce changement
s’est produit. »

permet aux communautés villageoises de mettre au point des stratégies communes contre le

INTERMÈDE

Fiche de travail

Dossier Pédagogique

Le

vise à rendre la société moins dépendante des énergies fossiles, plus

et

et

développée en combinant les pratiques agricoles traditionnelles avec les résultats de la recherche scientifique, pour
et
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5. PETIT GLOSSAIRE

EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE
Le développement durable vise
à satisfaire les besoins humains
tout en préservant les ressources
aux générations futures aussi de
empreinte écologique mesure la
quantité de ressources naturelles
qui se trouve à notre disposition et

que des éruptions volcaniques
que tous les pays et tous les types
productivité, cette unité de mesure

Le changement climatique désigne
une modification persistante de

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Le climat est influencé par des
processus internes ou par différents
cycles mondiaux et régionaux,

Le mot climat dérive du mot grec
Les gaz à effet de serre jouent un
rôle important, car ils influencent

nos habitudes de consommation
contribuent ou non à un mode de
La biocapacité désigne la capacité

météorologiques régnant sur une
période suffisamment longue pour

humain et à réabsorber les déchets
Le jour du dépassement
auquel nous avons consommé
toutes les ressources naturelles
cette date, nous vivons à crédit et
devons importer ou consommer les
ressources des années futures pour
continuer de satisfaire nos besoins

population dépasse la biocapacité

à son tour une nette intensification
les conditions météorologiques
moyennes, sur une période de
caractéristiques spécifiques telles
que la température, la vitesse du
Le Luxembourg est situé dans une
zone climatique tempérée, avec des
étés modérément chauds et des
La météo correspond quant à

sa disposition, il y a un déficit
écologique
la demande en légumes, viande,
empreinte écologique, il y a une
réserve écologique
Un hectare global
le volume mondial de production
pour la consommation humaine et
70

fossiles a entraîné une forte hausse

Les conséquences du changement
climatique

contribue aussi à une hausse des
émissions de méthane, contenu
dans le permafrost, et donc encore
un peu plus au réchauffement
la mer augmente, on assiste à

peut présenter des conditions
météorologiques extrêmes se
Le système climatique est formé
à partir des interactions entre
différents éléments tels que
Les conséquences du changement
climatique frappent plus durement

les populations des pays plus
pauvres, alors que ce sont celles
qui contribuent le moins au

motivée, elle réalise une activité

parle de justice climatique
est de répartir équitablement les
conséquences du réchauffement
mondial et de soutenir

Le mouvement de la Transition
couvre des initiatives de
communautés dans des villes ou
des villages, reliées au niveau
mondial, qui aspirent à une nouvelle
économie durable et locale offrant

au changement climatique dans les

La vision du mouvement de la

aussi engendrer des changements
viticole profite actuellement

types de motivation ne sont pas
mutuellement exclusifs et peuvent

ÉNERGIE
énergie est une unité physique

société qui dépend moins des
énergies fossiles et est ainsi plus

MOTIVATION
La motivation est le fondement de

changement climatique expose aussi
Le concept des points de
basculement a été formulé dans

activité lui procure du plaisir ou
de la joie ou est en accord avec

la motivation est ce qui incite les
individus à faire quelque chose et
se traduit par le niveau de temps

est produite ou consommée à
kilowatt
consommation d’énergie est

Le soleil est la principale source
d’énergie. L’énergie solaire dépend
du rayonnement du soleil et varie
donc en fonction du moment de la

par exemple la déforestation de
la forêt tropicale ou la fonte de la

exemple, incite beaucoup de gens

termes, quand un glacier a disparu, il

motivation « extrinsèque »

COOPÉRATIVES

initiative propre, mais, par exemple,

solaire peut être produite en

performance, elle joue un rôle dans

photovoltaïque, qui
fonctionne au moyen de cellules
solaires combinées dans une

Une coopérative est une forme
juridique accessible aux entreprises
et organisations qui souhaitent

sur le long terme, car elles reposent

elles sont gérées et contrôlées
on étudie pour réussir un examen

Les cellules solaires se composent
de différents matériaux
semiconducteurs

Les principes de la coopérative
motivation
« intrinsèque » ou interne
a une voix et peut contribuer

du silicium, et différentes
technologies sont disponibles, par
exemple les cellules à couches
71
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énergie nucléaire
est une technologie relativement

substances polluantes
les particules fines sont également
libérées lors de la production de

Avec la thermie solaire
solaire est indirectement capturée
sur le toit au moyen de capteurs et
utilisée pour produire de la chaleur
capteurs ne sont pas des cellules
solaires, mais des plaques de tôle

a un bilan environnemental négatif
si on tient compte des nuisances
environnementales générées par
risque de rayonnement radioactif,
en particulier lors du transport et
qui restent radioactifs pendant des

catégorie des sources d’énergie
renouvelables

en raison des strictes exigences
de maintenance des centrales et

énergie fossile est produite en
renouvelable se fait largement sans

renouvelable est le vent, capté
grâce à des éoliennes
cinétique du vent est convertie
en énergie mécanique par les
pales, puis en énergie électrique
étant dépendant des conditions
météorologiques, la production
toutefois être compensé par la
prévisibilité relativement aisée de la

énergie hydraulique
la valorisation de la biomasse

fossiles comme le lignite, la houille,
la tourbe, le gaz naturel et le
pétrole
des sources fossiles et les immenses
nuisances environnementales qui
Même si de nouveaux procédés
de production de combustibles
sont constamment mis au point,
les ressources seront un jour
totalement épuisées, car elles

en plus de graves entailles dans le
La transition énergétique désigne

approvisionnement énergétique
durable fondé sur les énergies
consistance énergétique lorsque
est intégralement couvert avec des
économie d’énergie
pays, une entreprise ou un individu
prend des mesures pour consommer
peuvent être réalisées dans tous
les domaines énergétiques et sont
souvent encouragées par des
facteurs économiques, par exemple
ou des subventions dédiées à

efficacité énergétique désigne
et constitue une mesure de
Les entreprises et les ménages qui

Les combustibles fossiles comme

et machines doivent par exemple
prêter attention à leur efficacité
classe déjà de nombreux produits

Ce sont eux qui contribuent le plus

aussi peuvent aider à fabriquer
des produits plus efficaces du
point de vue énergétique, comme

par bus et par train et sont
en plus la production grâce à
le secteur du bâtiment, tous les
nouveaux immeubles résidentiels
du Luxembourg doivent déjà viser la
bâtiments peut être améliorée
lors de travaux de rénovation en

La biodiversité représente le
végétales et la diversité des

La suffisance énergétique renvoie
requiert un changement radical du
style de vie et des habitudes de

ne se mesure pas au degré de

ALIMENTATION
La production alimentaire désigne
la fabrication de toutes les denrées
alimentaires et de leurs produits
humaine, de même que leur
traitement, leur emballage, leur
agriculture conventionnelle est la
recourt à des procédés traditionnels

La mobilité douce
une politique qui promeut les
modes de transport plus durables et
plus socialement viables, comme les
déplacements à pied ou à vélo et les

from nose to tail

La stratégie ici est de consommer
ou écologiques des matériaux
et des services plutôt que sur le

décongestionnement du trafic,
les billets sont généralement
subventionnés et leur vente
organisée facilement dans le cadre

LOGEMENT
Une coopérative de logement est
une coopérative au sein de laquelle
les habitantes et habitants prennent
les décisions relatives à leur
La construction écologique a pour
autant que possible les effets
à le préserver pour les futures
aquaponie se sert des poissons
déchets utilisés comme engrais pour
les plantes, dont les racines puisent

DÉCHETS ET
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Différents procédés peuvent
prolonger la durée de vie des
Le premier consiste à réutiliser les
ainsi être affectés à un nouveau
Le recyclage désigne le procédé
de retraitement des produits et
de leurs matériaux pour fabriquer
voiture transformés en isolant
Le surcyclage désigne la
en tant que nouveau produit de

agriculture biologique
de pair avec une interdiction des

MOBILITÉ

le gouvernement luxembourgeois

Les transports en commun
consistent principalement dans
le transport public de personnes

Le décyclage consiste à
décomposer un produit en
différents éléments pour les
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5. PETIT GLOSSAIRE

économie linéaire
petite partie des déchets produits

ÉCONOMIE
LOCALE
économie de marché est un

partie finit dans des décharges ou

reposer sur la concurrence et la
économique mise sur la solidarité, la
dignité humaine, la justice sociale et
une économie durable respectueuse

économie circulaire va plus loin
en encourageant la conception
de produits dont les matériaux et
les ressources sont intégralement
réutilisables, du début à la fin, et
sont réinjectés dans la production –
Le capitalisme
économique qui repose sur la
propriété privée ou le capital et sur

SOLUTIONS

Cellules solaires
Douche économe en eau

économie du bien commun dans

Dossier Pédagogique

& RÉFÉRENCES
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Changement climatique

Coopératives

Motivation

Welcome to join me

3. COMPRENDRE LES CHAPITRES DU FILM

Energie ouni Enn

Wéi mer sat ginn

Calculatrice empreinte alimentaire

Vun A op B

,

Mobilité

4. EN SAVOIR PLUS SUR LES INITIATIVES DU FILM
und

und

und
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ENG ÄERD

CENTRE for
ECOLOGICAL
LEARNING
LUXEMBOURG
the transi n hub

