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ÉDITO
 Nicolas, créateur du projet. Pour mieux nous présenter ce projet, nous avons visionné un
documentaire, nommé « Cap Fantastic », qui retrace l’aventure du groupe de jeunes ayant
bénéficié de ce voyage scientifique l’année dernière. Suite à cela, Philippe Nicolas et Jacques
Moraud ont répondu à nos questions sur cette incroyable aventure.
On souhaite à nos trois ambassadeurs, Lucile, Léa et Yanis, d’avoir la chance de participer à ce
magnifique projet, de ne pas abandonner et surtout de profiter de cette incroyable chance qui
leur est offerte.

 

Ce 15 février 2022 un rapport nommé Global and
Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States
a été publié par la Nasa et par la National Oceanic and
Atmospheric Administration. Dans ce rapport, les
chercheurs ont modélisé de nombreux scénarios
possibles pour notre siècle, les résultats obtenus sont
alarmants. Pour la première fois ces modélisations sont
sur le court terme. Dans cette publication, les
chercheurs se sont projetés en 2050, avec des villes
côtières, des Etats unis, qui connaissent déjà des
inondations à marée haute. Ainsi, ce rapport va
permettre à ces villes d’anticiper l'avancée des eaux. En
effet, les scientifiques prévoient une hausse 

 de 25 à 30 cm sur ces littoraux au cours des 30 prochaines
années. Il est important de savoir que ces estimations
peuvent encore augmenter si l'émission de gaz à effet de
serre, qui augmente la température de notre planète,
continue de croître. Ces recherches ont pu être possible
grâce à l'avancée des découvertes sur, par exemple la
fonte des calottes glaciaires ou encore l’interaction entre
les océans. Ils cherchent à sensibiliser les populations
côtières du rythme alarmant de la montée des eaux de ces
océans, pour qu'elles puissent mieux se positionner pour
l’avenir. Un prochain rapport écrit par le US Global
Change Research Program paraîtra courant 2023, et
portera sur l’augmentation du niveau des eaux.

Depuis des décennies, le monde subit un réchauffement climatique impactant directement notre environnement.
L'avancée des conséquences de ce réchauffement est de plus en plus visible et alarmante. Pourtant, de nombreux
scientifiques cherchent à faire réagir les gouvernements et les populations afin de nous préserver d’un avenir
rempli de catastrophes naturelles.

Des nouvelles alarmantes ! 

Ce jeudi 03 mars à 20h30, nous avons assisté à la présentation du projet
Cap au Nord par trois élèves du collège Brocéliande, ainsi que Philippe 
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Le calmar géant est un carnivore qui se nourrit de poissons,
de crustacés, d’autres céphalopodes et même de ses propres
congénères. Il déchiquette ses proies grâce à son « bec » qui
mesure plus de 12cm. Il est lui même la proie du cachalot. La
rencontre avec cet animal donne lieu à des combats féroces
desquels le cétacé sort le plus souvent vainqueur.

De nos jours, le calmar reste une espèce peu connue. Les
quelques études existantes à son sujet proviennent de
spécimens morts ou échoués. En effet, il est très difficile de
l’observer - et encore plus de l’étudier - dans son milieu
naturel. Les premières photos de calmar géant ont été prises
au large du Japon en 2004 et il a été filmé pour la première
fois en 2012, au Japon également. Une autre vidéo a pu être
prise au large du Mexique en 2019. On peut retrouver ces
images sur YouTube.
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Pendant des siècles, le légendaire calmar géant a terrorisé
les marins et les populations côtières. Dans l’antiquité,
Ulysse et son équipage doivent combattre Scylla, un monstre
marin tentaculaire ; dans les légendes scandinaves, il est le
terrible kraken qui attaque les navires; et, en 1870 dans le
roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, le sous-
marin le Nautilus est attaqué par 7 poulpes gigantesques.

Pourtant cet animal est bien réel. Dès l’antiquité, le romain
Pline l’Ancien en fait une description. Mais c’est en 1861,
quand le navire français l’Alecton rencontre un spécimen de
7,5m de long, que l’on prit réellement au sérieux son
existence. Les membres de l’équipage tentèrent de capturer
l’animal mais ils ne purent en récupérer que la partie
arrière. Cette découverte fut confirmée par quelques
échouages de calmars sur les cotes au cour de la décennie
suivante.

Le calmar est un invertébré céphalopode (qui possède une
tête munie de tentacules). Plus exactement, c’est un
décapode, c’est à dire qu’il possède 10 tentacules.
Architeuthis dux, de son nom scientifique, vit entre 500 et
1200 mètres sous la surface de la mer. Afin de voir dans le
noir de ces profondeurs, il est muni d’un œil gigantesque de
près de 25cm de diamètre. C’est le plus grand œil de tout le
règne animal. Sa taille aussi est impressionnant : de la
nageoire postérieure à la pointe de ses deux plus longs
tentacules, il peut mesurer jusqu’à 13m pour les femelles et
10 pour les mâles.

Le calmar géant

Ce spécialiste de la biodiversité des fonds marins a réalisé
le rêve de nombreux chercheurs en découvrant une
nouvelle espèce.
C’est la célèbre galathée yéti, un petit crustacé d’une
quinzaine de centimètre vivant à 2500 mètres de
profondeur. Avec ses pattes recouvertes de poils, ce petit
crabe des abysses a séduit le public et fait la une de
nombreux journaux en 2005 (vous pouvez en retrouver
une photo p.7).

Michel Ségonzac et la
galathée yéti

Michel Ségonzac, un célèbre chercheur en écologie
marine est intervenu plusieurs fois par visioconférence
dans le cadre de la semaine pour la planète. Il nous a
parlé des écosystèmes sous marins, de sa carrière et du
célèbre calmar géant.

Michel Ségonzac nous a raconté l’anecdote de sa découverte.
Il était alors dans une mission d’exploration sous-marine à
1500 km au sud de l’Île de Pâques avec une équipe
américaine. Lors d’une plongée, il croit voir une petite forme
blanche non loin du sous-marin. Il demande alors au pilote
de l’aspirer dans le sous-marin pour pouvoir l’étudier. Mais,
parlant peu l’anglais, il n’arrive pas à bien se faire
comprendre et le pilote ne répond pas à sa demande.

Cependant, juste avant de remonter, le sous-marin est obligé
de s’immobiliser sur le fond un moment. Le pilote se rend
alors compte qu’ils se trouvent juste à côté de la forme
blanche dont lui avait vaguement parlé son coéquipier
quelques instants avant. Il profite de cette coïncidence pour
récupérer l’animal. Ce n’est qu’une fois sur le pont du bateau,
qu’ils réalisent l’importance de leur découverte. C’est une
véritable consécration !
Comme quoi l’anglais, ça sert !
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Le réchauffement climatique est l’un des grands
problèmes du XXI siècle, mais il a fallu des années pour
qu’il soit accepté. Les premières théories sur l’effet de
serre et le réchauffement climatique datent en effet de la
fin du XIX siècle. C’est Svante August Arrhenius, un
scientifique suédois lauréat du prix Nobel de chimie en
1903, qui sera le premier à parler d'effet de serre, c'est-à-
dire que le CO2 participe au maintien d’une température
vivable. Il prévoyait alors à l’époque que la progression de
la consommation de charbon augmenterait l’émission de
gaz à effet de serre et donc la température. 

 Dans les années 1980 les mentalités évoluent, l’opinion
publique se préoccupe de plus en plus des changements
que subit la Terre. C’est en effet dans les années 1980 que
de nombreux partis politiques écologistes se forment dans
le monde : les Verts (France), Green party (USA) ou encore
les Grünen (Allemagne). Ces derniers seront les premiers à
réussir à faire élire des députés en 1983. C’est donc sous
une certaine pression populaire qu’est créé le GIEC en 1988
pour étudier les changements climatiques que la Terre
subit.

Saviez-vous que les conséquences du réchauffement étaient déjà connues il y  a 100 ans ?

À partir des années 1990, l’écologie prend une place
toujours plus grande dans le débat public. Certaines
personnalités publiques de grandes importances la
défendent comme le vice-président des États-Unis Al Gore.
En 1995 est organisée à Berlin une conférence sur les
changements climatiques : la COP 1. C’est d’ailleurs la
ministre allemande de l’environnement qui doit
l’organiser, une certaine Angela Merkel. Dans les années
2000, les partis écologistes continuent de progresser
montrant ainsi l’intérêt de la population pour l’écologie et
plusieurs traités internationaux sont signés : mise en
vigueur des protocoles de Kyoto qui engageaient les pays
signataires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Mais c’est en 2015, pendant la COP21 que  sont signés les
accords de Paris sur le climat, fixant comme objectif une
limitation du réchauffement mondial entre 1,5 °C et 2 °C
d’ici 2100. La sortie du nouveau rapport du GIEC, qui
alarme sur l’inaction internationale, nous incite à accélérer
les choses et nous rappelle que le temps manque mais que
nous ne manquons pas de solutions.  

Ce n’est qu'en 1956 que la théorie d'Arrhenius ressort à
l’occasion d’un article du New-York Times et que l'on
reparle d’effet de serre. L’article explique que
l’augmentation des émissions de CO2 entraînerait des
changements environnementaux durables. Il précise
également que le principal obstacle à la lutte contre ces
émissions est l’abondance de ressources fossiles qui
permet une production énergétique à moindre coût. Mais
peu de gens le  prennent au sérieux, bien au contraire les
émissions de gaz à effet ne cesseront d'augmenter. Alors
que, dès les années 1970, des initiatives sont lancées pour
protéger la biodiversité comme le “Jour de la Terre” au
États-Unis, le programme “ Man and Biosphere” de
l’UNESCO ou encore la conférence des Nations-Unies à
Stockholm sur l’environnement, rien n’est fait pour
freiner le réchauffement de la planète. 

En 1974, les chercheurs Frank Sherwood Rowland et
Mario Molina s’alarment sur l'appauvrissement de la
couche d’ozone par les aérosols qui débouchera 11 ans
plus tard sur la convention de Vienne, puis en 1987, sur les
Protocoles de Montréal qui engagent les pays signataires
à réduire la production des substances pouvant nuire à la
couche d’ozone. 

Cependant, pour lui c’était une opportunité de réchauffer
les endroits les plus froids du globe pour les rendre
vivables. Il s’inquiétait plutôt de la surconsommation de
charbon qui pourrait finir par disparaître et par
conséquent de l’effondrement de la civilisation. Par la
suite, ses travaux sont délaissés voire discrédités.

Histoire du réchauffement climatique 
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Le changement climatique affecte progressivement la
biodiversité et les écosystèmes de notre planète. De
nombreux écosystèmes sont déjà confrontés à une crise de
la biodiversité en raison d'impacts humains tels que la
déforestation, la pollution, la surpêche… 

Le changement climatique déplace également
progressivement les plantes et les animaux vers des
latitudes plus élevées ou des eaux océaniques plus
profondes. Dans l'océan, les plantes et les animaux marins,
y compris des communautés entières, se sont déplacés vers
les pôles à une vitesse moyenne de 59 km par décennie en
raison de l'augmentation des températures de l'eau. Ces
différents processus ont provoqué une réorganisation de la
biodiversité au cours des 50 dernières années. Les espèces
qui ne peuvent pas s'adapter ou se déplacer assez
rapidement courent un risque élevé d'extinction. Ce qui a
des impacts sur les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs,
les chasseurs, les cueilleurs et les autres personnes qui
dépendent directement de la nature.  Par exemple, on
estime que les captures halieutiques de plusieurs poissons
et crustacés marins ont diminué de 4,1 % entre 1930 et 2010
en raison du réchauffement des océans.

Questions sur le changement climatique

Comment la nature et les avantages qu'elle
procure aux gens seront-ils affectés par des
niveaux de réchauffement plus élevés ?

Les dangers climatiques paraissent lointains, mais les enfants
nés en 2020 auront 20 ans en 2040 et 80 ans en 2100. Par
conséquent, les enfants d'aujourd'hui et les générations
futures vont être plus facilement exposés aux dangers
climatiques comme les inondations, le stress thermique, la
pénurie d'eau, la pauvreté, la faim… Le pourcentage de la
population exposée à un stress thermique mortel devrait
passer de 30 % aujourd'hui à 48-76 % d'ici la fin du siècle, en
fonction des niveaux de réchauffement futurs et de
l'emplacement. À l'échelle mondiale, on estime que 800
millions à 3 milliards de personnes, (selon les estimations)
connaîtront une pénurie chronique d'eau et jusqu'à environ 4
milliards à un réchauffement de 4 ° C, si l’on poursuit le
rythme actuel. Cependant, tous ces risques peuvent être
réduits en prenant des mesures urgentes pour limiter le
réchauffement climatique.

Comment le changement climatique affectera-t-il
demain la vie des enfants d'aujourd'hui, si aucune
action immédiate n'est entreprise ?

 
Notre terre  fournit de nombreux services grâce à ces écosystèmes et sa riche biodiversité, ont ainsi rendu possible
son habitation. Cependant, le changement climatique dû à l’activité humaine vient tout renverser en impactant la
nature et menaçant le développement. (toutes les informations données viennent du nouveau rapport du GIEC
sorti lundi 28 Février 2022)

Selon les projections il y aura un niveau de
réchauffement global de 2°C d'ici 2100, et jusqu'à 18% de
toutes les espèces terrestres seront à haut risque
d'extinction. Si la planète se réchauffe de 4°C, une espèce
végétale ou animale sur deux serait menacée : c’est le cas
des pôles et des montagnes d’ici 2100.
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Les océans recouvrent 70 % de la surface de notre
planète. Pourtant, l’humain n’a exploré que 5 % de leur
superficie. 220000 espèces marines ont déjà été
découvertes mais on estime qu’il pourrait en exister
plusieurs millions.

La Biodiversité sous-marine

La majorité des animaux marins vivent dans la couche
éclairée de l’océan, jusqu’à 300 mètres de profondeur.
Les rayons lumineux qui pénètrent jusque là sont
suffisants pour que la photosynthèse puisse avoir lieu.
Ceci permet à des plantes, éléments de base de la
chaîne alimentaire, de se développer. La plus
importante de ces plantes est le phytoplancton, une
algue microscopique qui représente pourtant près de
50 % de la masse organique totale de notre planète.
Grâce à la photosynthèse, le phytoplancton produit
plus de la moitié de l'oxygène terrestre et consomme la
moitié du dioxyde de carbone.

En dessous de 300m de profondeur, les conditions de
vie deviennent de plus en plus difficiles. Les sources de
nourriture diminuent, la température baisse
drastiquement, la lumière et l’oxygène disparaissent et
la pression devient de plus en plus forte.

Les océans sont traversés par des dorsales océanique,
chaînes de montagnes sous-marines qui séparent les
différentes plaques tectoniques. Leur profondeur
moyenne est de 2600m mais leur relief peut créer des
failles beaucoup plus profondes, comme la fosse de
Mariannes dans l’océan Pacifique qui atteint les
11000m de profondeur. 

Pour explorer les fonds marins à plusieurs mètres de
profondeur, il faut s’équiper d’un bateau d’une taille
suffisante pour transporter un sous marin. Michel
Ségonzac nous a présenté le sous-marin français le
Nautile. Dans celui-ci montent trois personnes : un
observateur, qui indique au pilote les animaux à
récupérer et les zones à explorer et enfin un copilote
qui s’assure de la communication avec le bateau.
Cependant, avec les avancées technologiques, des
robots télécommandés depuis le navire, comme le
Victor 6000, sont de plus en plus utilisés. Ils ont
l’avantage d’être beaucoup plus autonomes que les
sous-marins.

De telles profondeurs sont très difficiles à explorer,
notamment à cause de la pression.

Dans les profondeurs des dorsales se trouvent plusieurs
écosystèmes différents.
Celui qu’on connaît depuis le plus longtemps est
l’écosystème à base détritique. Il se trouve dans les
plaines abyssales, autour de 3800m de profondeur. Tous
les animaux qui y vivent se nourrissent des débris qui
tombent de la couche de surface : carcasses, déjections et
pluie de particules issues du plancton. Dû à l’obscurité,
la plupart des espèce ont développées la capacité d’être
bioluminescentes. La bioluminescence sert
principalement à attirer des proies ou des partenaires. Si
on ne trouve pas de gigantesques monstres marins à ces
profondeurs, les petits animaux qui y vivent peuvent
paraître assez monstrueux. On peut penser à la baudroie
ou au poisson vipère par exemple. Cependant, il faut
savoir que ces poissons ne mesurent pas plus de 25cm de
long. D’autres espèces sont bien moins effrayantes,
comme le poisson trépied ou l’éponge lampadaire.

Éponge
 lampadaire

Baudroie
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Ils sont aussi très chargés en hydrogène sulfuré, un
élément qui est consommé par diverses espèces de
bactéries. Ces bactéries servent de base à la chaîne
alimentaire de cet écosystème. 
On trouve aussi des fumeurs blancs, qui laissent
s’échapper des fluides chargés de sulfate de calcium à des
températures située autour de 200°. La vie se développe
autour de la même manière que pour les fumeurs noirs.
Autour de ces fumeurs,  c’est donc un véritable oasis de vie
qui se développe malgré la pression et l’absence de
lumière. On y trouve entre 40 et 60 kg de matière vivante
au mètre carré. Plus de 500 espèces endémiques (qui
n’existent nulle part ailleurs) ont été découvertes dans ces
écosystèmes si particuliers. Parmi elles, des vers géants,
pouvant mesurer jusqu’à 2m de long, le fameux crabe yéti,
de nombreuses petites crevettes, ou encore des colonies
de palourdes mesurant près de 30cm.

A l’inverse des sources hydrothermales, les
suintements froids émanent du sulfure, de
l’hydrogène et du méthane à de très faibles
température, autour de -40°. Les écosystèmes qu’ils
abritent fonctionnent à peu près de la même manière
que les écosystèmes hydrothermaux. Les espèces qui
y vivent ne sont pas forcément les mêmes mais sont
tout aussi variées. Ce sont principalement des
mollusques, mais aussi des vers ou des petits
crustacés.
Le méthane provenant des suintements froids se
solidifie dû à la température très basse. On pourrait
donc extraire de grandes quantités de méthane solide
des fonds marins. Ce serait une source d’énergie très
importante. Des recherches sont en cours pour
étudier cette possibilité qui semble très compliquée à
mettre en œuvre, en plus d'être très peu écologique et
de risquer de détruire cet écosystème.

Les écosystèmes sous-marins sont incroyablement
riches et variés. Cependant, ils sont aussi très
fortement menacés.
Il est primordial de les préserver si nous voulons
continuer de découvrir les merveilles qu'ils recèlent.

En 1977, on découvrit nouvel écosystème sous-marin
dont on ne soupçonnait pas l’existence : l’écosystème
hydrothermal. Dans les zones à forte activité volcanique,
entre 700 et 4000m de profondeur, des sortes de
cheminées appelées « fumeurs noirs » laissent échapper
des fluides provenant du manteau terrestre. Avec une
température s’élevant entre 300 et 400°, ils réchauffent
l’eau très rapidement. 

Poisson
 Trépied

Crabe yéti
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L’équipe composée de scientifiques, ingénieurs, marins
et plongeurs a pour objectif de sensibiliser la population
aux impacts du réchauffement climatique et faire
avancer la science. Pour cela, ils parcourent le monde sur
leur bateau “why”, munis d'équipements scientifiques
leur permettant de plonger en profondeur dans une
zone appelée mésophotique. Cette zone s'étend entre 30
et 200 m sous la surface de l'océan et est privée de
lumière. Ils s’intéressent aussi aux milieux polaires. Très
peu explorés en raison des difficultés à les atteindre, ces
espaces ont encore beaucoup de choses à nous raconter.
L'équipe d’Under the pole, fondée en 2008, est alors
pionnière dans ce domaine. La complémentarité de ses
membres est indispensable. Les scientifiques identifient
précisément ce qu’ils veulent observer et les plongeurs
entreprennent les missions sous-marines.  Leurs
expéditions sont centrées sur l’étude d’animaux
bioluminescents et fluorescents, présents dans ces
milieux très particuliers nécessitant une adaptation à
l'absence de lumière et à une température très basse. Les
coraux, une espèce permettant l’équilibre d’un
écosystème très diversifié, sont aussi examinés par cette
équipe d'explorateurs. Il existe des coraux d'eau chaude
situés dans les eaux de surface. Ce sont de petits animaux
appelés polypes qui  vivent en symbiose avec une algue.
L’algue transmet les molécules qu’elle produit avec la
photosynthèse afin de nourrir les polypes. En retour, ces
organismes abritent l’algue et lui offrent un habitat
confortable. Cependant tous les coraux ne fonctionnent
pas de cette façon. Certains sont présents en profondeur.
Ils ne ressemblent pas à ceux que l’on connaît et forment
des plateaux. Ces derniers sont moins sensibles aux
changements de température. En revanche, ils sont tout
de même menacés par l’acidification des océans causée
par le réchauffement climatique qui cassent leurs
structures fragiles. 

Under the pole
Généralement, pour pouvoir atteindre des profondeurs
importantes les plongeurs d’Under the pole utilisent
un recycleur. Cet outil permet de recycler leur air au
sein de leur combinaison afin de rester longtemps dans
l’eau. En revanche, la remontée des plongeurs est très
longue puisqu’ils sont obligés de respecter les paliers
de compression. Cet équipage poussé par sa soif
irrépressible d’aventures, ne s’est pas arrêté là…

La plongée et ses limites

Under the pole est un programme d’exploration sous-
marine. Naviguant sur un bateau à travers le monde,
cette équipe étudie les écosystèmes marins afin de
mieux les comprendre et de les protéger.

La capsule

Frustrés par les courtes durées de plongée lors des
expéditions, Guislain et Emmanuelle BARDOU ont eu
l’idée de créer une capsule, dans laquelle ils pourraient
partir sous l’eau plus longtemps, sans être obligés de
remonter à la surface et de respecter les paliers de
décompression. Ils ont donc imaginé une capsule, qu’il
fixent sous l’eau dans laquelle ils peuvent vivre et
dormir pendant plusieurs jours. Elle est autonome et
tente d’avoir le moins d'impacts possibles sur
l’environnement. L’espace y est très restreint et peu
confortable. Les plongeurs sont régulièrement
ravitaillés à l'aide de cylindres imperméables. Un
projet fou. Ils l’ont pensée durant 3 ans et ont pu la
tester pour la première fois à Moorea, en 2018.
Guislain, lorsqu'il y entre pour la première fois pour y
dormir une nuit au fond de la mer, explose de joie et
déclare “j’ai réalisé mon rêve".
Mais comment peuvent-ils respirer à cette profondeur
? L’air à l'intérieur est constitué d'hélium et d'oxygène.
Les scientifiques, restés dans le bateau au-dessus de la
capsule surveillent en permanence la composition de
celui-ci. Les plongeurs sont conscients qu’au moindre
problème, ils risquent leur vie. Risquer leur vie pour
informer. Pour sensibiliser. Pour faire avancer la
science.
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Observation réalisée
Durant leurs excursions dans les profondeurs marines
avec la capsule, les plongeurs ont pu apprécier une
autre approche de la biodiversité marine. En effet, les
poissons se comportaient comme s'ils n'étaient pas là,
contrairement à leur habitude. Ils vivaient avec les
espèces et ont ainsi pu mieux comprendre leur
comportement. Gilles, ayant vécu cette expérience,
utilise cette comparaison :  « les poissons se comportent
comme si on était une patate ». Une autre approche avec
la nature.

Ces aventuriers de la mer ont observé de nombreuses
espèces : divers poissons (comme les poissons
trompettes), du plancton etc. Et pour la première fois,
ils ont pu prendre leur temps. Durant cette expérience
inédite, les plongeurs réalisaient des expéditions en
dehors de la capsule. Ils pouvaient aussi profiter de la
vue directe depuis le module possible grâce aux dômes
translucides. Une nuit, ils ont été réveillés par des
chants de baleines, qui par la force de leurs ondes
faisaient vibrer la capsule. Un moment émouvant et
impressionnant. Enfin, certains d’entre eux ont eu la
chance d'assister à la ponte des coraux, après 8
expéditions sans résultats. Un moment primordial dans
la reproduction du corail, largement menacé
actuellement. En effet, sur les 250 coraux se situant
autour de la capsule, seuls 15 étaient encore vivants,
soit 6% de survie.

Les coraux sont donc une espèce menacée qu’il faut à
tout prix protéger. Ce sont eux les véritables poumons de
notre planète. La capsule inventée par Under the pole est
une révolution dans l’observation de cette biodiversité
marine. Ce nouvel habitat marin est mobile, plus
respectueux de l’environnement que tout ce qui a pu
être inventé jusqu’ici et permet un autre regard sur les
fonds marins.

L'expedition de Under the Pole
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Ce matin, nous avons eu la chance d'interviewer Laurent
Janot. Nous avons parlé de son domaine : la recherche sur
l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Nous
lui avons demandé ce qui l'a le plus marqué dans ses
recherches. Il nous a confié que c'était l'ampleur de
l'impact humain sur toutes les couches de la biodiversité.
Ensuite, nous avons parlé du nucléaire. Il nous a expliqué
qu'il existait un grand débat sur l'utilisation de cette
énergie. En effet, sortir du nucléaire entraîne une forte
diminution de notre souveraineté énergétique mais rester
dans le nucléaire implique de courir de grands risques et
de  laisser des déchets radioactifs aux générations futures.
Finalement, il en a déduit que la seule solution pour
réduire nos émissions était la décroissance. 
Nous l'avons aussi interrogé sur la pertinence du modèle
capitaliste pour préserver notre environnement. Il nous a
dit que la base du libre entreprenariat n'était pas en soi
une mauvaise idée. Cependant, ce système est basé sur
l'investissement dans un projet et donc la rentabilité
financière de celui-ci. 

L'expérience de l'élève Tamara May au sein de la rédaction du
journal du lycée à l’occasion de la semaine pour la planète. 

Pour le rentabiliser, il faut produire un maximum, et donner la
meilleure image de son produit au consommateur. Produire
rime avec consommation d'énergie, et aujourd'hui, 80% de
cette énergie provient du pétrole, du gaz et du charbon. Pour
réduire la pollution, donc la consommation d'énergie, il faut
impérativement réduire notre consommation. Cependant, la
plupart de nos conforts sont superficiels et ne sont pas
indispensables à notre bonheur, et même parfois nuit à ce
dernier. 

Interview de Laurent Janot Le développement durable est-il compatible avec notre société capitaliste?
Aujourd'hui,  avec Laurent Janot, nous avons essayé de répondre à cette question

"Mon professeur d’histoire m’a inscrite pour participer à la rédaction du journal du lycée, transformé en journal quotidien
pour rendre compte des différentes interventions qui ont lieu dans le lycée pour la semaine pour la planète ! 

A cette occasion  13 personnes se sont retrouvées pour écrire des compte rendus de conférence, faire des interviews et mettre
en page un journal par jour ! Des conférences étaient proposées tous les jours et l’équipe rédactionnelle se partageait les
conférences à couvrir pour ensuite pouvoir écrire des articles. Les élèves y participant pouvaient se dispenser des certains
cours pour pouvoir se dédier complètement à l'écriture des articles et pouvoir couvrir plus de conférences.              

Ça a été pour moi une très chouette expérience car, en plus de pouvoir assister à plus de conférences que celles de ma classe,
j’ai pu interviewer des gens passionnants! Les élèves présents dans la rédaction vont de la seconde à la terminale, on peut donc
rencontrer des gens que nous ne pouvons pas trop rencontrer habituellement. Nous avons tous des profils très différents mais
nous nous retrouvons dans l’intérêt que nous portons à notre planète et notre envie de partager avec le plus grand nombre de
personnes ce qu’il se passe au sein de notre lycée et plus généralement dans le monde car le dérèglement climatique concerne
tout le monde !                  

Cette expérience a été très enrichissante car c’est nous qui avons fait intégralement le journal (les articles mais aussi calculer
combien d’exemplaires il fallait imprimer, se mettre d’accord pour se répartir les tâches, la mise en page et surtout gérer le
temps). J’espère que d'autres événements pourront être mis en place, faire de nouvelles expériences est aussi un
apprentissage ! Merci à tous ceux qui ont participé à cette semaine ! "    

-Tamara May
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En tant que parent, ma fille Lucile nous a annoncé que
Mme Castano-Rios lui avait parlé de ce projet, fin
septembre, début octobre. Elle a postulé, et nous avons
trouvé que c’était une chance incroyable de pouvoir
partir en Islande et pouvoir voir l’impact direct du
réchauffement climatique avec des scientifiques. On l'a
tout de suite suivie et soutenue dans l’aventure. J’ai été
moi-même en tant que parent bénévole au premier
week-end d’intégration. Cela m’a permis de voir à quoi
ils étaient confrontés : les conférences, les épreuves au
froid, le canoë en mer, le footing, les nuits très courtes,
etc… Toutes ces activités ont permis aux organisateurs
de l’expédition de voir qui sait vivre en collectivité et
qui sait s’adapter ou non pour ne pas mettre en danger
les autres enfants lors de l’expédition. 

Mais aussi, en tant que famille, nous avons le rôle de
trouver des subventions. L’expédition coûte à peu près
2000€ par élève, les parents paient autour de 300-400€
et le reste doit être trouvé par exemple grâce à des
sponsors, aux mairies, etc…

L’idée de ce projet, ce n’est pas de faire un voyage mais
bien de devenir des ambassadeurs du climat et de
revenir avec des informations qu’ils vont partager pour
que cela rayonne dans tout le territoire. 

Nous avons interviewé Elodie Ouisse, professeure de mathématiques au lycée de Brocéliande qui nous a
parlé de son expérience en tant que parent de Lucile, à qui nous avons posé des questions dans le
numéro précédent pour la semaine de la planète. 

Nous étions déjà convaincus donc quand elle nous en
a parlé on s'est tout de suite accroché. Nous nous
sommes dit : oui c’est ça la solution, il faut agir
directement sur place. Le projet a résonné avec notre
façon de penser : l’action pour la prise de conscience
sur le réchauffement climatique. On s’est retrouvé
très chanceux également, car les conférences en visio
auxquelles ma fille assiste, nous pouvons aussi y
participer. Ainsi que le projet sur la semaine de la
planète, nous rencontrons des scientifiques, cela
nous profite également. 

Comment avez-vous vécu en tant que
parent toute cette préparation afin de
permettre à votre enfant de partir pour
cette expédition scientifique en Islande ?

En tant que parent, qu’est ce que vous a
apporté cette expérience ? Est ce que
cela vous a plus sensibilisé à la cause
du réchauffement climatique ?

L’enfant qui part loin de sa famille
dans des conditions assez difficiles, ce
n’est pas trop de stress pour vous ?

C’est pour cela que nous sommes allé au premier
week-end d’intégration : pour nous rassurer et pour
voir comment tout cela s’organisait. Nous avions
également énormément confiance en Mme Castano-
Rios et puis nous avons vu le film Cap Fantastic qui
nous a prouvé que tout cela était possible. Nous
avons aussi fait la connaissance de Philippe Nicolas
qui nous a rassuré sur les manières de sélectionner
les enfants, de “choisir” les enfants comme il le dit. Et
même s' ils ne sont pas reçus, l'expérience aura tout
de même été incroyable.

avec Elodie Ouisse
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L'équipe rédactionelle de la
semaine de la planète

L’équipe du journal le
Brocéliande – agrandie
exceptionnellement pour
l’occasion – couvrira l’entièreté
des événements, en publiant
quotidiennement des résumés
de conférence, des interviews
des intervenants, des
présentations des initiatives et
divers articles sur le thème de
l’écologie.

De gauche à droite : 
Eloïse Mauras, Lili Pop, Gaston Thobie, Pierre Thuillier, Hoel Trotobas-Buestel,
Marius Droguet, Youri Thobie, Mikaël Pop Schuh,  Jasmine Mauras, Erell Duault-
Ferey, Anna Betelli, Gemma Latapie-Iborra, Tamara May Castes-Bessette, avec la
participation de Camille Fallon.

Points à relier et sudoku 


