
LE HUBL   T
Edito :
Nouvelle année sco-
laire...nouvelle équipe 
de rédaction. Les 
élèves de la seconde E 
promotion 2009 ont re-
pris le flambeau du dé-
veloppement durable. 
Cette année nous tra-
vaillerons sur  la Mer du 
Nord et  la Mer Méditer-
ranée.
C'est en Mer du Nord 
que nous faisons 
d'abord escale !
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La hanse ou ligue hanséa-
tique regroupait des marc-
hands autour de la mer du 
nord à partir de comptoirs, 
d’entrepôts.
De Lubeck à Bruges ou à Ber-
gen en Norvège, ces ports 
rassemblés pour des activi-
tés pacifiques à la fin du 
Moyen - âge ont encoura-
gé les échanges entre 
les rives de la Mer 
du Nord.

Le développement du-

rable est «  un dévelop-

pement qui répond aux 

besoins du présent sans 

compromettre la capa-

cité des générations fu-

tures à répondre aux 

leurs. »

(Rapport Brund-tland, 

1987) 



"Ce mois ci, du 7 au 18 
décembre se tiendra à 
Copenhague le Sommet de 
l'ONU sur le climat. 
Confrontés au péril 
climatique actuel, les 
dirigeants du monde 
entier devront parvenir à 
surmonter leurs 
divergences d'intérêts au 
profit d'un projet 
politique mondial destiné à 
réduire les émissions de 
gaz à effet de serre sur la 
planète.
Parviendra-t-on à un 
prolongement du protocole 
de Kyoto, signé le 11 
décembre 1997 au 
Japon ?"
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et rédigé par les élèves, il 
est tiré à 700 exemplaires 
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