
 

Etape 8 – Lorient, France, 
Objet souvenir du mois : un bateau à voile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation : 
Après deux ans et demi de voyage autour du monde et 115 000 kilomètres parcourus, le navire de 
TARA Océans revient à Lorient en Bretagne. Le but de TARA Océans est de mieux comprendre 
l’impact du réchauffement climatique sur les écosystèmes mais également de diffuser un message : 
le développent durable repose sur l’éco-responsabilité de chacun. Par nos gestes du quotidien, nous 
avons un rôle à jouer dans la préservation de l’environnement. L’utilisation du voilier pour l’expédition 
en est un bon exemple… 

Se déplacer sur les mers… 
La goélette TARA utilise le vent comme moyen de propulsion alors que le carburant utilisé par les 
moteurs diesels lents des navires est particulièrement polluant et non renouvelable : le fioul lourd. Cet 
hydrocarbure est particulièrement visqueux, le dernier résidu non valorisable du pétrole brut après sa 
distillation dans les raffineries. Il concentre donc tout ce qui n’est plus utilisable dans les produits 
pétroliers de meilleure qualité comme le soufre, l’eau (plus ou moins salée), la boue, des métaux 
lourds ou encore des résidus bitumeux. 

Ce carburant de médiocre qualité produit des quantités de CO2 comparables à celles du transport 
aérien mais les autres polluants émis le sont en plus grande quantité.  Le soufre qui provoque des 
« pluies acides » nocifs pour les forêts. A cela, il faut ajouté l’émission de gaz azotés en partis 
responsables du trou de la couche d’ozone. 60 000 décès de maladies du cœur ou des poumons 
seraient causés par le fioul lourd en 2002. Certaines autorités, Etat de Californie ou Union 
européenne, ont décidé de mettre en place des nos normes dans leurs eaux territoriales. 

 



 
Malheureusement, aucun contrôle n’est envisageable dans les eaux internationales. 



 
Le développement durable repose sur une série de geste du quotidien « éco-

responsables »… 
 

Consigne : classe dans le tableau les idées en gras. Tu peux mettre la même idée dans plus 
sieurs cases. Tu peux également ajouter des idées supplémentaires. 
 
Mieux se nourrir : 

- Consommer moins de viande : la surconsommation de viande dans le monde est 
responsable d’un gâchis de ressources. Il faut 17 calories de céréales pour qu’un bœuf 
produise une calorie de viande. De plus, un nombre important de surfaces cultivées en 
céréales sert à l’alimentation animale au lieu de servir à l’alimentation des 800 millions de 
personnes souffrant de sous-nutrition dans le monde. Enfin l’extension des champs 
nécessaires à la production de céréales pour le bétail se fait parfois par la déforestation ; 

- Consommer des produits issus de l’agriculture biologique ou raisonnée : ces 
deux types d’agriculture ont pour but de réduire l’utilisation de produits chimiques dans la 
production de nourriture ; 

- Consommer des aliments de saison : ces produits nécessitent moins de produits 
chimiques et sont produits localement le plus souvent. A l’inverse les aliments produits dans 
les pays aux saisons inversées viennent de loin et donc polluent par le transport. 

 
Mieux se déplacer : 

- Privilégier les modes de transport non polluants : pour les courtes distances la 
marche ou l’utilisation du vélo permet d’éviter l’utilisation de la voiture rejetant des gaz à effet 
de serre responsables du réchauffement climatique des agents polluants provoquant de 
nombreuses maladies respiratoires et allergies. Enfin, l’activité physique est importante dans 
nos sociétés où la moyenne de calorie consommées par jour (3650 kilocalories en France) est 
bien supérieure à ce qui est recommandé (2800 kilocalories par jour maximum) ; 

- Privilégier les transports en commun : pour les transports sur des distances plus 
importantes, le bus, le tramway, le métro ou encore le train permettent de consommer moins 
d’énergie (électricité, pétrole…) et donc de pollution que les voitures individuelles. De plus, le 
remplacement d’une voiture (par exemple la deuxième voiture du foyer) par les transports en 
commun permet une amélioration du pouvoir d’achat d’un ménage. 

 
Mieux consommer : 

- Consommer des produits locaux : cela permet de réduire le transport de marchandises 
et donc la production de gaz à effet de serre (GES) responsables du réchauffement 
climatique ; 

- Préserver les ressources : chaque jour nous pouvons limiter le gâchis des ressources en 
ne laissant pas l’eau couler, en éteignant la lumière dans les pièces vides ou les appareils 
électriques inutilisés. L’économie en eau et énergie évitera de surexploiter les ressources que 
nous offre la Terre mais aussi de faire baisser nos factures ; 

- Eviter l’achat de jeans ayant fait l’objet d’un « sablage » : ce procédé, utilisé pour 
donner un aspect « vintage » aux jeans, repose sur l’utilisation de produits chimiques 
responsables de pollutions et de la mort d’ouvriers du textile. 



 
Mieux gérer nos déchets : 

- Ne pas jeter nos déchets n’importe où : les déchets sont transportés par le vent et les 
cours d’eau dans la mer où ils sont responsables de pollutions et de la mort de nombreux 
animaux marins. 80% des déchets marins viennent des terres ! 

- Trier ses déchets pour le recyclage : le recyclage permet de donner une deuxième vie à 
nos objets. Le papier recyclé évite la coupe du bois dans les forêts. Le recyclage du plastique 
réduit l’utilisation de pétrole pour fabriquer de nouveaux plastiques. De nombreux objets du 
quotidien (papier, carton, plastiques, conserves, ampoules, appareils électroménagers) sont  
recyclables alors cessons le gaspillage ! 

- Acheter des produits issus du commerce équitable : ils permettent d’améliorer les 
conditions de vie des populations locales (éducation des enfants, accès à l’eau potable…). 

- Participer à des campagnes de ramassage des déchets : cela évite qui polluent nos 
plages, nos espaces verts et finissent dans l’océan. 

 

Domaines du 
développement durable 

Gestes éco-responsables 

Economie : 
Assurer notre 
développement 
économique (niveau de vie, 
emplois…) tout en 
préservant les ressources 
nécessaires à la poursuite 
de ce développement dans 
le futur. 

 

Social : 
Permettre à plus de 
personnes sur Terre de 
bénéficier d’une meilleure 
qualité de vie (emplois, 
éducation, accès à l’eau…). 

 

Environnement : 
Sauvegarder la richesse et 
la diversité des paysages 
terrestres et marins et de 
leurs écosystèmes. 
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