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DM Géographie : Mon empreinte écologique 
Calculateur du WWF Suisse :  

 
http://www.wwf.ch/fr/agir/vivre_mieux/calculateur_d_empreinte/ 

 
Les éco-gestes ou éco-conseils choisis par les élèves (52) 

©Les Patrinautes-AC 
 

Classement des éco-gestes selon le nombre de choix par élève 
 
-économisez le courant : 18 élèves 

-N’achetez que ce que vous avez l’intention de consommer/éviter le gaspillage alimentaire : 17 

élèves 

-préférer des produits bios : 10 élèves 

-mangez végétarien aussi souvent que possible/ consommez moins de viande et de produits laitiers : 

9 élèves 

-aller à pied à l’école ou à vélo/limiter les déplacements en voiture/favoriser les transports publics : 

6 élèves 

-gérez votre consommation électrique, y compris vos appareils en veille : 4 élèves 

-optez pour des fruits et légumes de saison : 3 élèves 

-utiliser les restes de nourriture : 3 élèves 

-cultivez vos fruits et légumes : 3 élèves 

-réduire les frais de chauffage/optimiser le bilan thermique de mon logement : 3 élèves 

-éviter de prendre l’avion autant que possible : 3 élèves 

-si on change de voiture, la remplacer par un véhicule fonctionnant à l’éco-carburant : 2 élèves 

-privilégier le poisson et les fruits de mer avec un logo MSC : 2 élèves 

-utiliser mes appareils électriques aussi longtemps que possible : 2 élèves 

-cuisez vos aliments à couvert/privilégier une plaque de cuisson à la taille de la casserole : 2 élèves 

-engagez-vous politiquement en faveur de l’environnement : 2 élèves 

-Ne plus jeter d’aliments encore comestibles : 2 élèves 

-limitez votre consommation de café et de boissons alcoolisées : 1 élève 

-choisissez un emploi près de chez vous : 1 élève 

-trier ses déchets : 1 élève 

-consommer de façon responsable : 1 élève 

-servez vous de votre ordinateur pour consommer moins : 1 élève 

-privilégier la cuisson à la casserole sur la cuisson au four : 1 élève 

-Boire de l’eau du robinet : 1 élève 
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Graphique résumant la répartition des empreintes écologiques des élèves. 
L’empreinte écologique « désigne la consommation par l’homme des services fournis 

par la terre. Exprimée en unité de surface (planète), elle correspond au besoin en 
ressources naturelles d’un individu, d’un état ou de l’ensemble de la population 

mondiale » (wwf.ch). L’empreinte de la population mondiale étant de 1,6 planètes, 
notre terre met 18 mois à renouveler les ressources que nous avons consommé. 
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Gestes regroupés par domaine, avec un panel des raisons pour lesquelles ils sont 
utiles pour l’environnement et faire baisser son empreinte écologique, d’après les 

réponses des élèves, piochées sur le site du WWF et un complément de ma part. Ils 
devaient choisir deux éco-gestes chacun. 

 
On pourra remarquer que les domaines alimentation et énergie sont ceux qui sont le plus cités par 
les élèves, car c’est ceux qui sont les plus quotidiens et les plus faciles à mettre en œuvre pour toute 
la famille avec un impact immédiat. 
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ALIMENTATION : 
 
-N’achetez que ce que vous avez l’intention de consommer/éviter le gaspillage alimentaire : 17 
 
N’acheter que ce que l’on a l’intention de consommer ferait moins de gaspillage car la quantité de 
déchets alimentaires générée chaque année inutilement se monte à environ 250 kg par individu. Il 
éviterait aussi le transport de nouveaux aliments. 
Cet éco-geste peut être assez facile à mettre en place car il suffit, avant d’aller faire les courses, de 
faire le tour du frigo et des placards et d’établir une liste. 
Bien souvent, les produits peuvent être consommés sans problème après leur date de péremption. 
 
-préférer des produits bios : 10 
 
Permettre de protéger la nature contre les pesticides et les engrais chimiques car les surfaces 
exploitées de façon biologique ne polluent pas la terre et les nappes phréatiques. Acheter bio, c’est 
favoriser une production durable et respectueuse de la nature, préserver la fertilité des sols à long 
terme par des méthodes de production écologiques et définies suivant des labels dans le respect de 
l’environnement et garantir une qualité de vie des animaux et des humains. Cela favorise la 
biodiversité. 
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-mangez végétarien aussi souvent que possible/ consommez moins de viande et de produits 
laitiers : 9 
 
En réduisant notre consommation de viande et de produits d’origine animale, on se portera mieux 
du côté de la santé et du porte-monnaie. On agira également positivement sur l’environnement, car 
pour nourrir les animaux tués pour notre consommation, les éleveurs sont obligés d’acheter des 
aliments dans d’autres pays. Ils arrivent souvent par avion et contribuent à la pollution. D’autre part, 
70 % des surfaces agricoles mondiales sont occupées par l’élevage. Si on diminue notre 
consommation de viande, la surface agricole sera utilisée peu à peu pour la production de produits 
bios. Enfin, la surproduction de viande entraîne une concentration des bêtes dans des élevages de 
plus en plus grands qui rendent difficiles les conditions de vie des animaux et leurs conditions 
d’abattage. On peut citer le cas des poulets ou des porcs. 
 
-utiliser les restes de nourriture : 3 
 
Utiliser les restes de nourriture peut changer l’empreinte écologique car il faut près de 10 kg 
d’aliments d’origine végétale pour produire 1 kg de viande, cela entraînerait donc la diminution de 
la production d’aliments inutiles. 
1 baguette = 1 baignoire d’eau 
 
-Ne plus jeter d’aliments encore comestibles : 2 
 
Cet éco-geste peut être assez facile à mettre en place car il suffit, avant d’aller faire les courses, de 
faire le tour du frigo et des placards et d’établir une liste. On réduira ainsi le gaspillage et la quantité 
de déchets à détruire. Pour cela, on pourrait transformer les aliments (compote ou soupe par ex.), les 
reconditionner ou les conserver au congélateur pour faire un autre repas. On peut manger les restes. 
On peut faire attention aux dates de péremption lors de nos achats et beaucoup d’aliments sont 
encore comestibles après la date de péremption. 
Il est intéressant aussi de composter les déchets verts tels que les épluchures dans le jardin pour 
faire du compost. 
 
DLUO : Date limite utilisation optimale : date au-delà de laquelle la qualité nutritionnelle et le goût 
d’un produit ne sont plus garantis mais qui pourtant reste comestible. Récemment changé en DDM 
(date de durabilité minimale) = à consommer avant le… 
DLC : Date limite de consommation : date après laquelle le produit devient dangereux pour la 
santé. Cependant, certains produits comme les yaourts sont encore consommables durant une 
période après cette DLC (grosses marges des distributeurs pour se protéger) = à consommer de 
préférence avant le… 
 
-optez pour des fruits et légumes de saison : 3 
 
En consommant des fruits et légumes de saison, cela éviterait la culture sous serres chauffées et 
limiterait l’importation de fruits et légumes de pays étrangers, permettant ainsi de baisser 
considérablement la consommation d’énergie et limiter l’impact sur l’environnement. En outre, cela 
favoriserait les producteurs locaux et l’installation de nouveaux agriculteurs. 
 
-privilégier le poisson et les fruits de mer avec un logo MSC : 2 
 
Pour ne pas cautionner la surpêche 
 
-cultivez vos fruits et légumes : 3 
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Cultiver nous-même les légumes et nos fruits permettrait de réduire les produits chimiques et aussi 
les déplacements en voiture jusqu’au centre commercial. Cela diminuerait aussi notre impact 
énergétique car on contribuerait à ce que moins de légumes et fruits viennent en camion ou en avion. 
 
-limitez votre consommation de café et de boissons alcoolisées : 1 
 
Le café provient de loin et son transport est très polluant. 
 
-Boire de l’eau du robinet : 1 
 
Le transport d’un litre d’eau minérale requiert jusqu’à 320 ml de pétrole contre seulement 0.3 ml 
pour la mise à disposition d’1 litre d’eau du robinet. On évite également la fabrication de bouteilles 
en plastique qu’il faudra recycler. 
 
LOGEMENT ET ENERGIE : 
 
-économisez le courant : 18 
 
Economiser le courant permet de diminuer la consommation d’électricité nucléaire. Différentes 
mesures sont possibles. Nous pouvons acheter des appareils ménagers dont la classe d’efficacité est 
au minimum de A++. On peut aussi s’équiper en ampoules à économie d’énergie ou à led. On peut 
débrancher les appareils en veille (1/4 de leur consommation) ou qui sont rechargés (ex. tablettes, 
ordinateurs, téléphones). Pour sécher le linge, on peut préférer dès que possible l’étendoir plutôt que 
le sèche-linge et on peut préférer le séchage à l’air libre des cheveux plutôt que d’utiliser un sèche-
cheveux. On éteint la lumière des pièces que l’on n’utilise pas. 
Faire fonctionner les lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge durant les heures creuses et à charge 
pleine. 
 
-gérez votre consommation électrique, y compris vos appareils en veille : 4 
 
Réduire la consommation électrique, c’est éteindre les pièces inoccupées de la maison et éteindre 
les appareils électriques alors qu’ils ne sont pas utilisés. Ce gaspillage d’électricité fait augmenter 
notre facture d’où nous pourrions économiser de l’énergie et de l’argent sans rien perdre de notre 
confort 
 
-réduire les frais de chauffage/optimiser le bilan thermique de mon logement : 3 
 
Une baisse de 1°c de la température de son logement suffit à réduire la consommation de chauffage 
de 6%.  On peut aussi utiliser l’eau chaude avec parcimonie. Une meilleure isolation des combles et 
des murs permet une économie substantielle d’énergie. 
 
-utiliser mes appareils électriques aussi longtemps que possible : 2 
 
Cela baisserait mon empreinte car l’extraction des métaux utilisés dans les appareils électriques 
pollue mais également, nous ne pouvons pas recycler toutes les pièces. Ne plus changer un appareil 
électrique quand il fonctionne mais le réparer ou s’assurer qu’il servira à quelqu’un d’autre. On peut 
alors les confier à une ressourcerie/recyclerie. 
 
-cuisez vos aliments à couvert/privilégier une plaque de cuisson à la taille de la casserole : 2 
 
Avec une telle méthode, nous consommons deux fois moins d’énergie. 
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-privilégier la cuisson à la casserole sur la cuisson au four : 1 
 
 
MOBILITE : 
 
-aller à pied à l’école ou à vélo/limiter les déplacements en voiture/favoriser les transports 
publics : 6 
 
Les déplacements en voiture ou en avion sont très polluants du fait de la forte émission de gaz à 
effet de serre et de particules fines. 
 
-éviter de prendre l’avion autant que possible : 3 
 
Eviter de prendre l’avion baisserait mon empreinte écologique car le trafic aérien est extrêmement 
nocif pour le climat. En effet, celui-ci rejette énormément de CO2 et consomme beaucoup de 
carburant. 
 
-choisissez un emploi près de chez vous : 1 
 
CONSOMMATION : 
 
-engagez-vous politiquement en faveur de l’environnement : 2 
 
Engagez-vous, faites usage de votre droit à exercer une influence politique car quelques voix 
suffisent parfois à modifier le cours des choses, en particulier dans les petites communes. 
 
-si on change de voiture, la remplacer par un véhicule fonctionnant à l’éco-carburant : 2 
 
Polluer moins qu’avec le diesel 
 
-trier ses déchets : 1 
 
Permettre à des déchets recyclables d’être recyclés et servir à nouveau, sous une autre forme, ainsi, 
ils ne sont pas perdus dans les décharges ou dans les incinérateurs 
 
-consommer de façon responsable : 1 
 
-servez vous de votre ordinateur pour consommer moins : 1 
 
Ne plus imprimer tous les documents en les conservant sur notre ordinateur permet de moins couper 
d’arbres et nous contribuons à lutter contre la déforestation. 
 
 
 


