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« Nous n’héritons pas la terre de nos parents, 
nous l’empruntons à nos enfants »

Antoine de Saint-Exupéry

« Vivre simplement,
Pour que les autres puissent simplement vivre »

Gandhi

1. Contexte global



L’écologie au quotidien

1. Contexte global

• Le développement durable : une modification au niveau international 
des rapport entre états.

• Le climat : un enjeux majeur pour la survie de notre société

2. Application 

• Énergie

• Eau

• Déchets

• Consommation

• Transport

• Phytocide

Diapositives issues en partie du 
Conseil Régional de Bourgogne 

(Dominique MARIE) et du CAUE 71 
(Antonin MADELINE)



L’écologie au quotidien

1. Contexte global

• Le développement durable : une modification au niveau international 
des rapport entre états.

• L’empreinte écologique

• Le développement humain

• L’épuisement des ressources naturelles

• Le climat : un enjeux majeur pour la survie de notre société

Diapositives issues en partie du 
Conseil Régional de Bourgogne 

(Dominique MARIE) et du CAUE 71 
(Antonin MADELINE)



Wikipedia - WWF

1. Contexte global

Une seul Terre pour tous



ETATS UNIS

Chaque Terrien n’utilise pas la même surface biologique disponible :.

NEPAL

1. Contexte global
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3 planètes seraient nécessaires si l’ensemble de l’humanité vivait 
comme un Bourguignon

1. Contexte global



Montreuil

Chine

1. Contexte global : Nous sommes de plus en plus nombreux



L'IDH est un indice calculé par la moyenne de trois indices quantifiant respectivement :

�la santé /longévité (mesurées par l'espérance de vie à la naissance), qui permet de mesurer 
indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels tels que l'accès à une alimentation saine, à
l'eau, au logement, à une bonne hygiène et aux soins médicaux. 

�le savoir ou niveau d'éducation. Il est mesuré par le taux d'alphabétisation des adultes et le taux brut 
de scolarisation Il traduit la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité de participer aux 
prises de décision sur le lieu de travail ou dans la société ; 

�le niveau de vie (logarithme du produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d'achat), afin 
d'englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas décrits par les deux premiers indices tels que 
la mobilité ou l'accès à la culture. 

Vert : IDH bon > 0.8

Jaune : 0.5 < IDH 
moyen < 0.8

Rouge : IDH mauvais 
< 0.5 

Wikipedia

1. Contexte global : une précarité international



Honduras

Costa Rica

1. Contexte global : la destruction de la 
biosphère



EXTINCTION DES ESPECES ANIMALES ET VEGETALES

La vitesse d’extinction des espèces est  de 1 000 à 10 000 fois 
supérieure à celles du passé :

D’après l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 
sur les 50 000 espèces de mammifères et d’oiseaux connues :
- 25% des espèces de mammifères,
- 15% des espèces d’oiseaux
sont menacées de disparition.

Races animales :

- 300 des 6000 races recensées ont en quinze ans disparu.
- 1 350 races de rente sont aujourd’hui menacées d’extinction.
- 2 races s’éteignent chaque semaine. 

source FAO : Pourquoi faut-il conserver les animaux d’élevage ?

1. Contexte global : la destruction de la 
biosphère



Espèces végétales

95% des variétés de choux,
91% des variétés des maïs,

94% des variétés petits pois,
81% des variétés de tomates,
86% des variétés de pommes,

90% des variétés de blé et de riz…

ont aujourd’hui disparu

75% de la diversité génétique des plantes agricoles ont disparu des 
champs au cours du XXème siècle

(source FAO)

EROSION DU CAPITAL ALIMENTAIRE

1. Contexte global : la destruction de la 
biosphère



EROSION DU CAPITAL ALIMENTAIRE : Les ressources 
halieutiques.

(Source FAO – Ifremer)

1. Contexte global : la destruction de la 
biosphère



D’après Colin Campbell - 15 mai 2004

Le pic de Hubbert

BP Statistical Review – Juin 2002

1. Contexte global : la 
fin de l’énergie peu 

cher



En 2100, les réserves d’énergie connues et 
supposées seront épuisées

Consommation mondiale d'énergie
avec 2% de croissance par an
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ultimes : 
4000 Gtep

En 2100, 10 milliards de terriens consommeront comme un Américain de l’an 2000 (8 
tep / personne)… mais la concentration atmosphérique en CO2 aura dépassé 2000 
p.p.m.v. 

Source : Jean-Marc 
Jancovici

Réserves prouvées : 860 
Gtep

1. Contexte global : la 
fin de l’énergie peu 

cher



L’écologie au quotidien

1. Contexte global

• Le développement durable : une modification au niveau international des 
rapport entre états.

• Le climat : un enjeux majeur pour la survie de notre société
A – effet de serre
B – températures et précipitations
C – Niveau de la mer



Les causes des variations climatiques 

Wikipedia

1. Contexte global



1. Contexte global



1. Contexte global



Global Warming Art

1. Contexte global : une modification de la 
composition de notre atmosphère



Global Warming Art

1. Contexte global : un taux de CO2 jamais vu depuis des centaines de milliers 
d’années



Global Warming Art

1. Contexte global : un réchauffement extrêmement rapides de l’atmosphère



Global Warming Art

1. Contexte global : des températures inédites



Dron, écoles des mines

1. Contexte global : une modification d’origine anthropique



Global Warming Art

1. Contexte global : des scénarii de sortie de crises ?



1. Contexte global : une modification 
du climat pour plusieurs générations



Countries by carbon dioxide emissions world map

Global Warming Art

1. Contexte global : le rôle des États



1. Contexte global : le rôle des États



origines des GES en bourgogne en 2002
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1. Contexte global



1. Contexte global
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bourgogne de 1990 à 2002, en %

Alterre Bourgogne

1. Contexte global



Global Warming Art

1. Contexte global



Kilimandjaro, 1993 – 2000
Global Warming Art

1. Contexte global



Shishmaref dans l'Alaska 

Gary Braash

1. Contexte global : le dégel des 
sols



Katrina – 29/08/05

1. Contexte global : un 
accroissement des risques 

naturels



Global Warming Art

1. Contexte global



Global Warming Art

1. Contexte global : le niveau des 
mers s’élève



1. Contexte global



Gary Braash

1. Contexte global : des États sont rayés de la 
carte



DRON, Ecoles des mines

1. Contexte global



Une double vulnérabilité
énergétique pour 398 

communes,
soit 19% des communes 

(regroupant 6% de la 
population)

- Principalement de petites communes 

rurales

- Un revenu médian faible des ménages

- Une forte proportion de maisons 

anciennes, le plus souvent chauffées au 

fioul ou au bois

- Un taux d’actifs faible mais une 

proportion élevée d’entre eux utilisant la 

voiture pour se rendre au travail et 

réalisant un kilométrage élevé

Alterre Bourgogne

1. Contexte global



1. Contexte global

MODIFICATIONS 
DU PAYSAGE 

AGRICOLE



Visible earth, NASA

1. Contexte global : et pourtant elle tourne…



L’écologie au quotidien

1. Contexte global

• Le développement durable : une modification au niveau international 
des rapport entre états.

• Le climat : un enjeux majeur pour la survie de notre société

2. Application chez soi

• Énergie

• Eau

• Déchets

• Consommation

• Transport

• Phytocide

Avec Philippe PERRIN (http://www.eco-infirmier.fr )
Illustrations : Jean PERRIN



La démarche NegaWatt

• Une association regroupant  20 
experts de la maîtrise de l’énergie 
et des énergies renouvelables  
s’exprimant à titre individuel

• Une réflexion et des échanges en 
totale indépendance

• Un scénario pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
www.negawatt.org



Les veilles, petites mais…

• La veille représente 70 % de la consommation totale de la télé, 95 % 
du magnétoscope !

• Débranchons les chargeurs de portables, les transformateurs et 
éteignons les équipements avec le bouton plutôt que la 
télécommande

2. Application chez soi : Énergie

Pour économiser 180 € par an, soyons courageux et malins !



L’électricité : les équipements malins…

• La multiprise à interrupteur
– Coût : 15 €

• Le programmateur
– Coût : 10 €

• Les appareils moins énergétivores
– Pas de surcoût !

2. Application chez soi : Énergie



L’électricité : préférer…

Le ventilateur, l’ombre et 
l’humidité à l’air conditionné

Les piles rechargeables aux piles 
classiques. Préférer un 
branchement sur secteur si c’est 
possible.

Les équipements mécaniques 
aux électriques (ouvre-boîte, 
brosse à dent, cafetière, fil à
linge…)

2. Application chez soi : Énergie



L’éclairage : les premiers gestes … gratuits !

• J’éteins les lumières dont je n’ai pas besoin.
• J’adapte l’éclairage à mes besoins

• J’utilise le plus possible la lumière du jour
• Je tire les rideaux, ouvre les volets, oriente le mobilier, favorise les 

couleurs claires et les miroirs
• Je dépoussière les ampoules

• Je supprime les lampes halogènes

2. Application chez soi : Énergie

Un ménage consomme en moyenne 500 kWh par an pour s’éclairer, 
15 % de la facture d’électricité soit 60 €.



L’éclairage : les mauvais exemples

• Une lampe halogène consomme autant 

que 2 lave-linges.

• Une lampe à incandescence classique 
utilise seulement 5 % d’énergie pour la 
production de lumière !

2. Application chez soi : Énergie



Remplacer 4 ampoules 
incandescentes 100 W par 4 
Lampes Basse Consommations 
de 20 W, c’est chaque année :
•210 kWh économisés,
•20 euros de gagnés,
•24 kg CO2 évités.

Une Lampe Basse 
Consommation dure 4 à 5 fois + 
longtemps qu’une ampoules 
incandescentes, soit 8 à 10 ans.

Elles coûtent entre 8 et 15 €
contre 2 à 5 € pour une 
incandescente

2. Application chez soi : Énergie

L’éclairage : Lampes Basse Consommations



L’électricité : le lavage

• Passer d’un cycle à 90°à un cycle à 40°
permet d’économiser 2/3 d’électricité

• Un cycle de lavage à 40°C consomme 25 
% moins d’énergie qu’un cycle à 60°C...

• Limitez l’usage du sèche linge.

• Favoriser les cycles courts

• Rincer à l’eau froid

• Essorer le linge à grande vitesse pour le 
faire sécher à l’air libre

2. Application chez soi : Énergie



L’électricité : le froid

•Une épaisseur de givre de 3 mm augmente la 
consommation de 35 %

•J’organise le frigo pour limiter les temps 
d’ouverture

•Je place les appareils de froid loin des sources 
de chaleur

•Je laisse suffisamment d’espace pour la grille 
arrière et je la dépoussière régulièrement

2. Application chez soi : Énergie



2. Application chez soi : Énergie

D’autres idées :

Mettre des couvercles sur les casseroles.

1°C de plus dans la maison (au delà de 19°C), c’est 
7% de consommation en plus : pull et chaussettes !



Les équipements performants

2. Application chez soi : Énergie



2. Application chez soi : Eau

• 97% de l’eau disponible sur notre planète est salée et impropre à la 
consommation
• L’eau douce la plus facilement utilisable ne représente que 0,1%
• Cette ressource est mal répartie (23 pays se partagent les 2/3 de la 
ressource)
• L’eau est donc un bien précieux !

Communauté de Communes de l’Autunois



2. Application chez soi : Eau

• 93% de l'usage de l'eau sont destinés à l'hygiène et au nettoyage,et 
7% sont consacrés à l'alimentation (6% cuisine et 1% boisson).
• 97% de l’eau disponible sur notre planète est salée et impropre à la 
consommation
• L’eau douce la plus facilement utilisable ne représente que 0,1%
• Cette ressource est mal répartie (23 pays se partagent les 2/3 de la 
ressource)
• L’eau est donc un bien précieux !
• Si le budget annuel pour l’eau est supérieur à 100 € par personne, il 
faut s’inquiéter.

Communauté de Communes de l’Autunois



2. Application chez soi : Eau

Communauté de Communes de l’Autunois



2. Application chez soi : Eau

Communauté de Communes de l’Autunois

Certaines fuites sont repérables simplement en ouvrant l’œil, ou 
en tendant l’oreille

Pour vérifier, comparer le compteur d’eau entre le soir et le matin

Si vous ne trouvez pas la cause de la fuite, faites appel à un 
professionnel



Économisons l’eau : les WC

• Le plus gros dévoreur d’eau de la maison !

• Consommation pour 4 personnes avec du matériel 
standard : 60 m3 soit 170 €

• Action n°1 : La chasse d’eau à double commande
– Coût : environ 30 €

• Action n°2 : Le limiteur de volume
– Coût : environ 15 €

• Résultat : une économie de 50% d’eau soit 85 € chaque 
année !

2. Application chez soi : Eau



Économisons l’eau : la douche

• Un bain consomme 200 litres alors qu’une douche ne 
consomme que 40 litres

• Consommation pour 4 personnes avec du matériel 
standard : 100 m3 soit 470 €

• Action n°1 : fermer le robinet pendant la toilette
– Coût : gratuit !

• Action n°2 : la douchette économique
– Coût : environ 30 €

• Action n°3 : le mitigeur thermostatique
– Coût : environ 40 € pour la douche, 120 € pour le bain

• Résultat : une économie de 60% d’eau soit 235 €
chaque année !

2. Application chez soi : Eau



Économisons l’eau : éviers et lavabos

• Consommation pour 4 personnes avec du matériel 
standard : 50 m3 soit 235 €

• Action n°1 : fermer le robinet pendant le brossage des 
dents, ou le lavage de la vaisselle
– Coût : gratuit !

• Action n°2 : le mousseur ou aérateur
– Coût : environ 10 €

• Résultat : une économie de 40% d’eau soit 118 €
chaque année !

2. Application chez soi : Eau



Économisons l’eau : l’électroménager

• Consommation pour 4 personnes avec du matériel 
standard : 16 m3 soit 60 €

• Action n°1 : Utiliser le lave-linge et le lave-vaisselle 
quand ils sont pleins
– Coût : gratuit !

• Action n°2 : A l’achat, je choisis des appareils de classe 
énergétique A
– Surcoût : entre 0 et 200 €

• Résultat : une économie de 33% d’eau soit 30 € chaque 
année !

2. Application chez soi : Eau



2. Application chez soi : Eau

Je diminue les doses des produits ménagers (ce qui fait 
aussi diminuer la consommation d'eau car les lavages 
nécessitent moins de rinçages).

Je favorise des produits à base végétale, et ceux qui 
portent des écolabels.

Je réduis la consommation d'eau de javel car si elle est 
efficace pour éliminer les bactéries indésirables, elle est 
aussi très nocive pour toute forme de vie et notre santé.

En France, 50% des phosphates sont d'origine 
domestique, et proviennent surtout des lessives (linges 
et vaisselles) mais aussi des détartrants, des activateurs 
de lavage…J'utilise des détergents sans phosphates (en 
faisant attention au substitut employé), ni décolorants.

J'évite le débouchage liquide des conduits, je préfère 
utiliser une ventouse ou démonter le siphon.

Communauté de Communes de l’Autunois



2. Application chez soi : Déchets



2. Application chez soi : Déchets

 

 

Je résiste à la tentation de prendre des sacs de caisse, je 
privilégie les paniers et autres cabas réutilisables. 

 
 

 

 

Je refuse la publicité dans ma boîte aux lettres en utilisant un 
autocollant "stop pub" ; 

  
La fête oui, mais j'utilise de la vaisselle non jetable. 

 
 

Je préfère les produits concentrés et les éco-recharges. 

 
 

Je préfère les produits en vrac et à la coupe. 

 

 

J'utilise des boîtes à goûter, des boîtes alimentaires type 
"tupperware", une gourde pour les collations des enfants et 
autres pique-niques. 

France Nature Environnement



2. Application chez soi : Déchets

 

 

Je n'utilise pas de lingettes : elles sont à usage unique, ne 
sont pas plus efficaces que les nettoyants classiques et 
coûtent beaucoup plus cher à usage équivalent. 

  

Je préfère utiliser des piles rechargeables (accumulateur) et 
je m'équipe d'un chargeur, je me branche sur le secteur, 
j'utilise quand c'est possible des appareils sans piles. 

 
 

Je consomme moins de papier :  
Je n'imprime que ce qui est nécessaire, j'utilise les deux 
faces du papier, je mentionne au bas de mes courriels : 
"Economisez du papier, n'imprimez ce mail que si 
nécessaire". 

  

Je loue ou j'emprunte le matériel que je n'utilise pas souvent, 
comme une décolleuse papier, des DVD… 

  

J'offre des cadeaux " dématérialisés ", comme des places de 
spectacles, des places de cinéma, … 

 

 

J'achète des produits remis à neuf ou recyclés (pneus 
rechapés, papier recyclé, laine polaire). 

 

France Nature Environnement



2. Application chez soi : Consommation

Pour protéger le climat ? Mangez “local”, “de saison” et biologique !

- Les cultures “hors saisons” ou produites à plusieurs milliers de kilomètres 
nécessitent une importante consommation d’énergie (chauffage des 
serres, transports...).
- Le mode de production biologique (pour la même production) émet 25% 
de gaz à effet de serre en moins qu’une production conventionnelle.
- Mangez moins de viande ! La production d’un kilo de boeuf génère 50 à
100 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que la production d’un kilo 
de blé, et représente l'équivalent de 60 km en voiture !

Morvan Bio : 10, av Charles de Gaulle - 03 85 52 86 17
La vie claire : place du Champ de mars
Marché sous la mairie les vendredi
Achats groupés : La maison du dédé, 19 rue Guérin à Autun - 03 85 86 10 64



Communautés de Communes de l’Autunois



2. Application chez soi : Transport

• Ne prenez l’avion que pour traverser 
un continent ou une mer

• Évitez la voiture
• quand c'est possible, préférez les 

transports en commun beaucoup 
moins polluants et beaucoup plus 
économes en énergie.

• A défaut, faites du co-voiturage 
(avec la maison du dédé : 03 85 86 
10 64)

• Redécouvrez la marche à pied pour 
les petits trajets (12% des 
déplacements automobiles font 
moins de 500 m !)

• Faites du vélo pour les trajets entre 
500 m et 3 km



2. Application chez soi : Transport

Illustrations : Jean PERRIN

- Faites régler régulièrement votre 
moteur (moindre pollution, 
meilleures fiabilité et longévité), 
changez régulièrement de filtre à air, 
vérifiez la pression des 
pneumatiques

- Réduisez votre vitesse 120 km/h au lieu de 130 km/h = 1 
litre de moins sur 100 Km, soyez calme au volant (jusqu’à
40% d’économie)
- Evitez de faire chauffer le moteur à l’arrêt
- Anticipez les freinages et utilisez bien votre boîte de 
vitesses
- Réduisez l’usage de la climatisation (jusqu’à 40% de 
consommation en moins !)
- A l’achat d’un véhicule, comparez les étiquettes énergie !
- Demandez à votre garagiste s’il a le label « garage 
propre »



2. Application chez soi : Transport

Les bus à Autun : 03 85 86 92 55
Ligne 1 : Saint-Pantaléon – centre ville – Chataigneraie
– CFA – CAT ; du lundi au samedi, toute l’année sauf 
jours fériés

Ligne 2 : Hauts quartiers – Couhard – centre ville -
Chataigneraie ; du lundi au vendredi, en période scolaire 
uniquement

Tarifs 1 € par trajet ; 6 € le carnet de 10 tickets ; 
abonnement mensuel (carte + coupon) : 8,50 €. Les 
titres de transports sont à retirer directement dans le bus 
ou auprès des dépositaires ou de la RSL

Dépositaires
Bureau de tabac « Le Cyrano », 11, avenue Charles de Gaulle
Bureau de tabac « Le Marigny », 22, boulevard Laureau
Tabac journaux cadeaux- centre commercial à Saint-Pantaléon
RSL agence d’Autun, 13, avenue de la République à Autun.

Communauté de Communes de l’Autunois



2. Application chez soi : Transport

Le transport à la demande à Autun :
Vous devez réserver votre déplacement 12 h à l’avance.
Vous indiquez l’arrêt de départ de bus ainsi que l’arrêt de 
destination et un véhicule (taxi ou minibus) avec le 
marquage Tea viendra vous chercher :
Ligne 3 : Saint-Pantaléon – centre ville – hôpital Site 
Parpas
Ligne 4 : Hauts quartiers – Couhard – centre ville
Ligne 5 : Centre nautique
Ligne 6 : Bellevue
Ligne 7 : l'Orme

Tarif unique : 1 € par trajet

Le transport à la demande extérieur à Autun.
Fragny , Anost, Cussy en Morvan, la Petite Verrière, La Celle en Morvan, 
Roussillon en Morvan, La Grande Verrière, Monthelon.
Il fonctionne les jours de marchés entre le village et Autun.
Tarif : 3 €

Transport à la demande
03 85 86 3000

Communauté de Communes de l’Autunois



2. Application chez soi : Phytocide

Communauté de Communes de l’Autunois



2. Application chez soi : Phytocide

Illustrations : Jean PERRIN

• Je favorise le désherbage 
manuel, le paillage.

• Je n'utilise pas d'insecticide 
pendant la floraison pour protéger 
les abeilles.

• Je respecte les doses et les fréquences pour les produits phytosanitaires, 
je limite les manipulations et j'utilise des produits prêts à l'emploi et pré-
dosés, pas de produits destinés aux professionnels.

• Je n'utilise pas de produit pour un autre usage et je ne mélange pas 
plusieurs préparations.

• J'évite tout traitement sur les surfaces peu perméables ou à proximité
d'un point d'eau ou d'un fossé, je ne jette pas les restes de produit et l'eau 
de rinçage dans les canalisations ou les égouts, je fais plutôt un autre 
passage, ou mieux je les porte en déchetterie.

• Je ne récolte pas après un traitement, je tiens compte de la rémanence du 
produit.

• J'évite tout simplement d'utiliser des engrais chimiques, des pesticides 
et des herbicides.



Le Défi pour la Terre

www.defipourlaterre.org



Top 20 des écogestes : http://www.econo-ecolo.org
Le guide des économies : http://www.ideesmaison.com/



2. Application chez soi : Énergie

CONSEILLER INFO ENERGIE
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement de Saône et Loire (CAUE 71)

6 Quai Jules Chagot - BP 225 
71308 Montceau les Mines Cédex

Tél. : 03 85 69 05 26
Courriel : infoenergie-caue71@wanadoo.fr

Permanence à Autun :
au Centre de l’Habitat, 53 avenue de la république, face à la mairie annexe de Saint 
Pantaléon. Sur RDV, le 1er lundi de chaque mois.


