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Le magazine du développement durable de la classe de Seconde E du lycée Paul Duez de Cambrai.
Edito : Poursuivant leur
travail de réflexion
dans le cadre du
programme Co
menius sur le thème
de la ville idéale les
élèves de 2de E se
sont penchés sur la
gestion des déchets
pour préparer leur
voyage en Turquie.
Bonne lecture !

Les déchets dans le monde et en Europe

Aujourd'hui, on estime qu'un européen produit en moyenne 600 kilos de déchets par an, un
américain 700, alors qu'un habitant d'une grande ville du tiers monde n'en produit, lui, qu'entre
150 et 200 kilos. Pourquoi de telles différences? Que deviennent ces déchets? Peuton
continuer ainsi sans risque pour la planète?
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Le Hublot, journal du
développe
ment durable
est né en
décembre
2006.
Pensé et rédigé par les
élèves, il est tiré à 700
exemplaires et distri
bué gratuitement.
Imprimé sur papier re
cyclé, lisezle à plu
sieurs, faitesle
passer et
recyclezle !

Une décharge de déchets metalliques comme on en trouve de nombreuses dans nos pays industrialisés

Le Hublot - Numéro 27 - Avril 2014 - Page 1

Le tri sélectif, indispensable !

Le tri sélectif est un geste utile de notre quotidien qui permet de préserver notre
environnement. Ce tri estil vraiment important pour la planète ? Comment se dérouletil ?

Qu'on se
le dise !!
Comenius est un
programme européen
d’échanges scolaires,
patronné par l'Union
Européenne et mis en
place depuis 2002. Le
projet porte le nom de
Comenius en hommage à
Komensky, un pédagogue
tchèque du XVIIème
siècle, dont la priorité était
la transmission du savoir,
sans distinction sociale ou
religieuse. Le but principal
du projet est de favoriser
les relations entre élèves,
de développer le respect et
d'améliorer la maîtrise de
différentes langues
vivantes. Le programme
auquel nous participons
est ainsi centré sur la ville
idéale, thème que nous
déclinerons toute l'année
avec les énergies, les
espaces verts, les déchets,
l'architecture...

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
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ZOOM ?
Que deviennent nos
poubelles à Cambrai?
A l’échelle des 65 000
habitants de
l’agglomération de
Cambrai, 56% des
déchets collectés sont
des ordures ménagères
qui sont compactées et
enfouies dans une
décharge à Nurlu dans
la Somme, à environ
30km au sud de
Cambrai.
44% des déchets
collectés sont triés et
recyclés à l'usine d’Anzin
située dans le
Valenciennois. Ils ont
été valorisés et ont
permis de réelles
économies de
ressources. Pour en
savoir plus lisez l'article
de
Maria Lika Camara sur
notre site !

Les déchets nucléaires en France
Quand on s’intéresse à la question des déchets en France, il ne faut pas oublier une
catégorie de déchets qui ne nous vient pas immédiatement à l’esprit mais qui, pourtant
risque de nous poser à terme de sérieux problèmes : que faire de nos déchets radioactifs ?

La centrale de Gravelines est la plus importante centrale nucléaire
d’Europe de l’Ouest.

Le développement du
rable est «un dévelop
pement qui répond aux
besoins du présent sans
compromettre la capa
cité des générations fu

La "semaine des déchets" à Cambrai.

tures à répondre aux
leurs.»
(Rapport Brundtland,
1987)
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...

La "semaine des déchets" à Cambrai(suite)

Nos 4 apprentis journalistes avec un ambassadeur
du tri de la CAC

Des élèves de Paul Duez en Turquie...

Dans le cadre de notre programme d' échange Comenius, nous sommes partis, Maxime et moi re
présenter notre classe de 2nde E en Turquie pour y retrouver des lycéens Allemand, Espagnol, An
glais et Turques dans le but d'imaginer ensemble la ville idéale.

Ont participé à ce
numéro :
Léandre Bara
Laura Bertin
Alexandre Bisiaux
Maria Lika Camara
Cléa Obled
Eléha Peronne
Lucas Tellier
Célia Wattelle

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

Sur les toits de Burdur, on trouve des panneaux solaires mais aussi de nombreux "chauffe
eau" solaires car le soleil en Turquie est généreux...
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