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Edito : Changeonsnos comportements!
Tout un programmesur lequel les élèvesde 2de E (année 20102011) avaient réfléchi. Leurs articles déjàpubliés sur le Webtrouvent toute leurplace dans cette édition n°20.Et si nous tentionsd'appliquer leurs conseils ?
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Se mettre au compost
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Le Hublot, journal dudéveloppement durableest né en décembre2006.Pensé et rédigé par lesélèves, il est tiré à 700exemplaires et distribué gratuitement. Imprimé sur papierrecyclé, lisezle à plusieurs, faitesle passer et recyclezle !
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Un Noël Durable, est-ce possible ? Le développement durable

est «un développement qui

répond aux besoins du

présent sans compromettre

la capacité des générations

futures à répondre aux

leurs.»

(Rapport Brundtland, 1 987)

Sur notre site
vous pourrez
découvrir de

nombreux
autres articles qui, tous,
tentent de nous alerter
sur des problèmes liées
aux comportements de

nos sociétés :
 Sophie Pasqueille et

Bérénice Champagne ont
travaillé sur la question de
l'huile de palme et de la

déforestation en Indonésie
 Margot Philippart, Rachel

Garcia et Claire Lechevin se
sont penchées sur le prix des

carburants dans un article
intitulé "la fièvre du pétrole"

 Alice Leclercq et Wendy Da
Costa ont fait le point sur la

déforestation
 Alice Dangreaux a étudié la
question très médiatisée du

gaz de schiste.
Une seule adresse :

lehublot.paulduez.org
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Le Monde in China
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INFOS :
Ce journal vous a
intéressé ?

Vous vous sentez

concerné par le

développement durable ?

Faites nous part de vos

réactions, de vos idées à

l’adresse suivante :

lehublot@paulduez.org

Semaine du Développe
ment durable à Paul

Duez
Le mardi 05 Avril 2011, les
élèves de seconde E ont par
ticipé à la semaine du déve
loppement durable.

Plusieurs ateliers ont été mis
en place pour l’occasion
dans le but de sensibiliser
les élèves de la cité scolaire
au développement durable.
En tout, neuf ateliers ont été
entièrement créés et animés
par les élèves avec l’aide de
leurs professeurs.
Près de 500 élèves ont été
accueillis sur la journée. Un
bilan donc très positif dû à
l'investissement enthousiaste
de la classe de 2de E (année
2010 2011) !
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Haïti, un pays martyr ?

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

Ravagé par un séisme, menacé par le choléra, dévasté par un ouragan,Haiti est accablé.




