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Au niveau mondial  
þ Plus de la moitié de l’énergie consommée dans le monde provient des 
énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) et dont les réserves ont été 
sérieusement entamées depuis le début de l’ère industrielle. Leur 
combustion a généré une augmentation de 50% des gaz à effet de serre, 
ce qui modifie le climat de la planète. 
þ Sur l’ensemble du 20ème siècle, le réchauffement a été de 0,6°C, et la 
dernière décennie a été la plus chaude du siècle. Un réchauffement de 1,8 
à 2° entre 1990 et 2050 pourrait conduire à la suppression d’un quart des 
espèces vivantes (étude du magazine Nature, janvier 2004). 
þ La première source d’économie des gaz à effet de serre est dans les 
économies d’énergie : isolation, éco-conception, optimisation de la 
dépense énergétique. Les énergies renouvelables - solaire, éolien, 
géothermie, bois – conviennent particulièrement à l’habitat et au 
tertiaire. 

En France 
þ La France est responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre avec plus de 6 tonnes de CO2 par habitant par an. 
þ La France est un des pays les plus nucléarisés au monde : 84% de 
son électricité est fournie par 59 centrales réparties sur le territoire. 
þ Un Plan Climat a été mis en place en 2004 en France pour 
économiser 54 millions de tonnes d’équivalent CO2 chaque année 
jusqu’à l’horizon 2010, soit environ une tonne par habitant et par an. 
þ Les Français sont responsables pour les besoins de leur vie 
quotidienne de 48 % du total des émissions nationales.  

 

Votre logo 
Au Collège Saint-Exupéry, 
quels constats ? (virtuel) 

Dans les établissements scolaires 
þ En moyenne, l’énergie nécessaire pour 
chauffer, éclairer ou alimenter les équipements 
d’une classe correspond au rejet dans 
l’atmosphère de 4 tonnes de CO2 par an (Eco-
schools). 
þ En 2005, selon une étude réalisée sur les 
lycées publics de Poitou-Charentes, les émissions 
de GES liées à la consommation d’énergie 
atteignent 522 kg équivalent CO2 par élève et 
345 tonnes équivalent CO2 en moyenne par 
établissement.  

 
þ Le collège consomme 75% de son énergie pour le 
chauffage. 
þ 30% des dépenses de chauffage peuvent être 
économisées grâce à une bonne isolation. 
þ 80% des personnes interrogées pensent que la 
lutte contre le changement climatique est l’affaire 
de tous. 
þ 45% des personnes interrogées sont prêtes à 
participer à la réalisation d’une exposition sur 
l’énergie 

 

¥ L’énergie 


