
LE HUBL    T
Edito : 
Renaissance !
Le Hublot revient 
pour une nouvelle an-
née d'aventures, de 
réflexions, de décou-
vertes,  d'enquêtes 
en liaison avec le dé-
veloppement du-
rable.
Cette fois-ci, c'est sur 
le thème de l'énergie 
que nos apprentis 
journalistes se sont 
penchés.
Bonne lecture !
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Le Hublot, journal du 
développement du-
rable est né en 
décembre 2006. Pensé 
et rédigé par les 
élèves, il est tiré à 700 
exemplaires et distri-
bué gratuitement. Im-
primé sur papier 
recyclé, lisez-le à plu-
sieurs, faites-le pas-
ser et recyclez-le !



Le développement 

durable est «un dé-

veloppement qui ré-

pond aux besoins 

du présent sans 

compromettre la ca-

pacité des généra-

tions futures à 

répondre aux 

leurs.»

(Rapport Brundtland, 

1987) 

ZOOM : 
Quel avenir pour le 
solaire en France ?

Alarmé par l'augmenta-
tion rapide des impor-
tations de panneaux 
solaires depuis la Chine 
notamment, le gouver-
nement français a déci-
dé récemment de 
réduire le prix de ra-
chat par EDF de 20% 
de l'électricité pro-
duite et tente de 
mettre en place une fi-
lière de production 
française pour ces pan-
neaux. 
Les organisations écolo-
gistes s'inquiètent 
pour l'avenir de la fi-
lière solaire. Dans le 
Cambrésis,  le projet 
de Niergnies est-il 
menacé ?                  



 INFOS :

Qu'on se le dise ...
Comme partout en 
France du 1er au 7 avril, 
c'est la semaine du dé-
veloppement durable : 
une semaine pour décou-
vrir, comprendre quels 
sont les enjeux auxquels 
nous sommes tous 
confrontés et ce que 
nous pouvons, nous, à 
notre niveau tenter de 
changer. Des anima-
tions, des expositions, 
des films vous seront 
aussi proposés à Paul 
Duez.
Ça tombe bien , le 
thème retenu cette an-
née, c'est "changeons 
nos comportements !" et 
si on essayait d'y réflé-
chir ensemble ?            



Ont participé à ce 
numéro :

Alisée ACURCIO

Dylan BIGORNE

Celeste DA SILVA

Maxime DHAUSSY

Claire LECHEVIN

Thomas SENECHAL

 Comme partout en France, la 3ème semaine de novembre, c’était la semaine de la 
solidarité internationale. Il s’agit de sensibiliser l’opinion publique à l’ampleur des inégali-
tés dans le monde et à la nécessité d’agir pour aider les peuples des pays en développement 
à améliorer leurs conditions de vie.
A Cambrai, nos 3 apprentis journalistes, Claire, Alisée et Maxime se sont rendus en repor-
tage au Palais des Grottes où toute une série d’animations et de  stands étaient présentés 
vendredi 19 novembre. Ils  y ont fait des rencontres intéressantes et vont vous raconter ci - 
dessous comment certaines actions de solidarité sont menées.

Ces articles vous 
intéressent ? 
Retrouvez une 
version plus 
développée sur 
notre site : 
http://lehublot.paulduez.org




