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Toulouse: Ils lancent un défi aux commerçants sur la question des déchets. 

Les particuliers ne sont pas les seuls à jeter du carton et du plastique. C’est 

aussi le cas des commerçants. C’est vers eux que l’association Zéro Waste 

Toulouse a décidé de se tourner. 

Ceux qui joueront le jeu pourront mettre à l’entrée de leur magasin un sticker 

« Ici on s’engage dans la démarche zéro déchet ». D’autres pourront afficher 

qu’ils acceptent les sacs et boîtes propres de leurs clients. Et tous ceux qui 

adhéreront à la démarche seront mis sur le site internet de l’association créée 

l’an dernier. 

« Aujourd’hui, les boulangers fournissent des sachets à leurs clients. Dans ce 

type de commerce ou dans les boucheries, il est possible de venir avec son 

sac ou son contenant, ce serait autant d’emballages en moins », argumente 

Déborah Turon-Lagot de Zéro Waste qui cherche des volontaires pour aller à 

la rencontre des commerçants. 

Vous êtes commerçant, cela vous intéresserait-il ?  

D’après www.20minutes.com, 01/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zerowastetoulouse.org/
https://zerowastetoulouse.org/
https://www.google.com/url?q=https://www.20minutes.fr/societe/2239695-20180319-toulouse-ca-emballe-produits-vendus-vrac-tendance-zero-dechet&sa=U&ved=0ahUKEwjU4_WIr-XdAhWCL8AKHe7EBPYQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=011646568010423734157:bmweo2mlsou&usg=AOvVaw19w3l8DPmTxe-MfqT7DG43
http://www.20minutes.com/
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Sorbonne B2 - Texte No 14 

 

"Les JO de la jeunesse 2022 auront lieu au Sénégal". 

Le Comité international olympique (CIO) a désigné le Sénégal comme hôte 

de la 4ème édition des Jeux olympiques de la jeunesse en été 2022, ce 8 

octobre 2018 à Buenos Aires. Les villes de Dakar, Diamniadio et Saly devraient 

accueillir les compétitions de cet événement réservé aux athlètes âgés de 15 

à 18 ans.  

Les autres pays candidats étaient le Botswana, le Nigeria et la Tunisie. 

C'est une victoire de l'Afrique, du Sénégal et un succès personnel pour le 

président Macky SALL. Les infrastructures et la stabilité de la démocratie 

sénégalaise ont joué dans la décision du CIO. 

Le président du Sénégal, Macky SALL a estimé que : "Le Sénégal et sa jeunesse 

sont fiers de l’honneur que vous nous faites, en confiant à notre pays 

l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse de 2022. Nous vous donnons 

rendez-vous en été 2022 !". 

 

D’après https://blogs.mediapart.fr , 09/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.mediapart.fr/
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Journée des filles : pour que chaque fille d'aujourd'hui devienne libre demain 

grâce à l’éducation. 

 

À l’occasion de la Journée internationale des filles, la rédaction d’1jour1actu 

a décidé de s’engager pour le droit des filles à devenir, demain, des femmes 

libres. Car aujourd’hui, dans le monde, 130 millions de filles sont privées d’école 

et donc d’avenir.  

 

 Dans le monde, en 2018, les filles restent les premières victimes des inégalités. 

Aujourd'hui encore, un grand nombre de filles voient leurs droits d'enfant remis 

en cause tous les jours : 64 millions de filles sont ainsi contraintes de travailler 

alors qu'elles devraient aller à l'école.  Pour l'association Plan International, qui 

est à l'origine de la création de la Journée internationale des filles auprès des 

Nations unies, la seule solution passe par l'éducation de toutes les filles. Car 

aujourd'hui, dans le monde, sur 10 adultes qui ne savent ni lire ni écrire, 6 sont 

des filles. C'est énorme ! Or, plus il y a de personnes éduquées, moins il y a de 

difficultés dans un pays : la pauvreté recule, les maladies diminuent et les 

mentalités changent.  
 

D’après www.1jour1actu.com, 11/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.1jour1actu.com/
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C'est quoi, le patrimoine ?  
 

Comme tous les ans, tu vas pouvoir découvrir des monuments 

exceptionnellement ouverts au public. À l’occasion des Journées européennes 

du patrimoine, l’État a décidé d’organiser un loto pour financer la rénovation 

de monuments historiques français. Tous ces lieux font partie de notre 

patrimoine.  

 

En France, de nombreux bâtiments historiques ne sont pas assez entretenus. Ils 

risquent alors de se dégrader, jusqu'à parfois tomber en ruines.  

C'est dommage, car ils font partie de notre histoire ! La plupart du temps, c'est 

parce que l'entretien et la rénovation de ces bâtiments anciens coûtent 

beaucoup d'argent. Pour financer les rénovations, le ministère de la Culture a 

décidé d'organiser une loterie, dont le tirage a lieu aujourd'hui. Des tickets à 

gratter ont également été mis en vente. Une partie de l'argent récolté par la 

vente de ces tickets permettra d'entretenir les bâtiments anciens. Cependant, 

ces tickets coûtent cher : 15 euros. Et seulement 1,50 euro est reversé pour la 

rénovation du patrimoine.  
 

D’après www.1jour1actu.com, 14/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1jour1actu.com/
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Comment dire non à la cigarette !  

On ne le répétera jamais assez, le tabac est un poison pour ta santé. 

C’est la première cause de mortalité évitable en France. Chaque cigarette 

que tu fumes t’enlève 6 minutes de vie et peut rendre ton entourage malade. 

Pourtant, on sait bien qu’à l’adolescence, les tentations d’allumer une 

cigarette sont nombreuses. Que ce soit à l’école ou dans une soirée, il est 

devenu tendance de fumer. 

Pourquoi as-tu envie de commencer? Il faut que tu te poses sérieusement la 

question. Tu crois souvent que ça te rend libre alors que c’est tout l’inverse. Tu 

te prépares à une vie de frustrations : tu ne pourras pas fumer dans les lieux 

publics et tu devras te priver pour acheter tes cigarettes, car cela coûte cher. 

Inutile de faire comme les copains ou les adultes, tu auras plus à y perdre qu’à 

y gagner.  

Au « Monde des ados », nous te conseillons de ne jamais commencer. C’est la 

meilleure façon de résister (et résister, c’est s’affirmer !). 

 

D’après www.lemondedesados.fr, 31/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemondedesados.fr/
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 Même les adolescents s'inquiètent... de leur addiction à leur téléphone !  

C'est le résultat d'une grande enquête lancée sur les comportements des 

adolescents vis-à-vis des écrans et autres réseaux sociaux. 

Pas facile la vie d'ados. On les croit insouciants, préoccupés presque 

uniquement par leur image dans la vie et surtout sur les réseaux sociaux, 

branchés sur des podcasts étranges ou écoutant de la musique qui ne 

s'écoute pas lorsque l'on a des oreilles de plus de 18 ans. 

Mais ces généralisations ne sont pas toutes vraies. Une étude portant sur les 

habitudes des adolescents concernant les nouvelles technologies, réalisée par 

Pew Research, montre que les enfants essaient de négocier avec eux-mêmes 

entre inquiétude (ils savent qu'ils passent trop de temps sur leur téléphone) et 

anxiété (lorsqu'ils sont séparés de leurs appareils). 

Les résultats montrent pourtant que ceux qui s'inquiètent du temps excessif 

passé devant un écran ne sont pas plus capables de changer leur 

comportement. 

 

D’après www.lalibre.be, 23/08/2018 (Quotidien Belge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lalibre.be/
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Le chat, ce copain de classe pas comme les autres ! 

 

Il était une fois une directrice qui eut l’idée d’accueillir 9 chats dans son 

école. Son but ? Apporter du calme, rassurer et relaxer ses 75 élèves.  

 

Discrètement mais sûrement, Duchesse, Donald, Simba, Paillette ou Nala se 

baladent en toute liberté entre sacs à dos, chaises et dictionnaires. 

 

Ils vibrent en ronronnant… Le lundi matin, les chats attendent parfois les 

élèves, assis derrière la porte de l'école. Ainsi, on se croirait à la maison : c'est 

très humain, loin de l'ambiance parfois agressive d'un collège.  

Si les chats aiment jouer avec gommes et crayons, ils raffolent également de 

se coucher dans les blousons. Les élèves les laissent alors sur leur table pour les 

attirer ! 

 L'assistante pédagogique de l'école, Maria Jarcellat, les adore : « Grâce à 

eux, tout le monde est détendu, se parle sans monter le ton pour ne pas les 

effrayer. »  

 

D’après www.1jour1actu.com, 27/08/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1jour1actu.com/
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Changement climatique: Des sites culturels classés au patrimoine de l’Unesco 

menacés autour de la Méditerranée 

Des sites situés en Italie, en Grèce, en Espagne ou au Liban et figurant au 

patrimoine de l’humanité sont menacés par l’érosion ou la montée des eaux. 

En plus des hommes, le changement climatique pourrait aussi menacer de 

célèbres sites culturels classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Une étude, 

menée par l’université de Kiel (Allemagne) et de Southampton (Royaume Uni) 

et publiée ce mardi dans Nature communications, estime que 37 sites du 

contour méditerranéen risquent de subir une inondation. 42 sont également 

menacés par l’érosion. 

Comment agir contre cette menace ?  On pourrait par exemple défendre les 

bords de mer en construisant des barrières contre la montée des eaux ou bien 

essayer de moins polluer ! 

Et toi, qu’en penses-tu que nous devrions faire ?  

 

D’après www.20minutes.fr, 17/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.20minutes.fr/dossier/unesco
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06645-9
http://www.20minutes.fr/
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Etes-vous prêt pour le fast-food vegan ? Il arrive à Bruxelles !  

En Belgique, un étudiant sur dix se déclare aujourd'hui végétarien, végétalien 

ou vegan... Et voilà que va ouvrir à Bruxelles le premier fast-food vegan de 

Belgique. 

Quel est le but de ce restaurant pas comme les autres? Offrir une alternative 

équilibrée et durable à cette avalanche de burgers contenant de la viande et 

des produits industriels : "Pour produire 1 kg de bœuf seulement, 13.500 litres 

d’eau sont nécessaires. C’est ce que boit un être humain adulte pendant 25 

ans. En plus du gaspillage de nos ressources naturelles, l’élevage bovin est la 

principale source de pollution sur terre (devant les transports)", explique les 

jeunes entrepreneurs à l'origine de l'initiative. 

Veg'ger proposera donc des petits pains contenant notamment de la viande 

végétale à base de soja. La page Facebook avertira les fans de l'ouverture 

précise du resto. 

D’après www.lalibre.be, 17/10/2018 (Quotidien Belge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lalibre.be/
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Rennes: Le parking à vélos de la gare redeviendra gratuit... pour l'instant !  

Le parking à vélos de la gare de Rennes va finalement rester gratuit. Face à la 

colère des usagers, la ville a préféré faire machine arrière et a demandé à 

l’entreprise publique  Citédia de ne pas faire payer les cyclistes.  

Aménagée au sein du nouveau parking souterrain de la gare toujours en 

chantier, cette aire de stationnement répond à un réel besoin des cyclistes. 

Avec la croissance du nombre de cycliste à Rennes, le stationnement des vélos 

était devenu très compliqué autour de la gare.  

Le paiement du parking était proposé sous forme d'abonnement à 10 euros 

par mois ou 30 euros par an. Offert aux abonnés annuels du réseau Star, il 

restait payant pour les abonnés TER ou TGV « qui sont pourtant les principaux 

intéressés », regrette l’association Rayons d’Action. Surtout, il enlevait toute 

possibilité de stationnement de dernière minute. 

D’après www.20minutes.fr, 15/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rennes-infos-autrement.fr/a-la-gare-la-ville-ouvrira-son-premier-parking-a-velo-payant/
https://www.20minutes.fr/rennes/2162255-20171102-rennes-dopee-lgv-gare-offre-1000-places-parking
http://www.c-park.fr/nos-abonnements/labonnement-velo-park/
http://www.c-park.fr/nos-abonnements/labonnement-velo-park/
http://www.20minutes.fr/
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44 kilos de nourriture jetés par repas dans les cantines. 

Encore trop d’aliments sont jetés à la fin des repas, dans les cantines scolaires. 

C’est ce qu’indiquent les chiffres publiés mardi par l’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), à l’occasion de la 

Journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Selon l’Ademe, à chaque service, une cantine scolaire jette en moyenne 

44 kilos de nourriture pour 365 élèves en moyenne! 

Le gaspillage s’élève ainsi à sept tonnes par an. Les accompagnements 

(légumes, céréales, féculents…) sont les aliments les plus jetés, devant la 

viande et le poisson. 

Or, la production de ces aliments est coûteuse, et son impact sur 

l’environnement est élevé.  

D’après www.lefigaro.fr, 16/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/
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Un minibus scolaire sans conducteur testé aux États-Unis. 

Dans le futur, des véhicules dits « autonomes » (sans conducteur) rouleront. 

Selon des experts, ces véhicules d’un nouveau genre prendront des décisions 

plus sûres et plus rapides que les conducteurs. Cela permettra de réduire le 

nombre d’accidents. 

À Babcock Ranch, en Floride, aux États-Unis (Amérique), un service de 

transport scolaire en navette autonome est testé depuis la rentrée.  

La navette s’appelle EasyMile Easy10 Gen II. Elle a été créée par une entreprise 

française et fonctionne à l’électricité. Elle transporte pour l’instant 6 élèves par 

trajet, mais elle pourra en accueillir 12 au total. Elle circule à environ 18 km/h, 

entre une station proche des maisons des enfants et l’école, située à environ 

1 km. L’objectif est d’aménager d’autres stations et de pouvoir bientôt appeler 

la navette grâce à une application sur smartphone. 

Depuis plusieurs années, des navettes autonomes et 100 % électriques sont 

testées en France, par exemple à Verdun (Meuse) ou à Reims (Marne). 

 

D’après , https://monquotidien.playbacpresse.fr, 19/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://monquotidien.playbacpresse.fr/

