
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reconnais-tu l’objet du mois ? A quoi sert-il ? 

Un voilier est un des nombreux moyens de locomotion utilisés pour se déplacer sur de 

longues distances. Il fait également partie des plus anciens car il utilise une force de 

propulsion connue depuis la nuit des temps : le vent. L’homme a mis du temps avant de bien 

savoir utiliser cette énergie au potentiel énergétique incroyable et renouvelable. 

2. Pourquoi ce moyen de transport est en accord avec l’intérêt de TARA pour notre 

environnement ? 

Car elle est renouvelable. 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… 

3. Complète le tableau des étapes en reprenant tes autres fiches TARA. 

Etapes, lieux objets Tes conclusions 

US-HawaÏ guirlande d'accueil touristes  tourisme/tourisme durable. Préservation des 
milieux environnementaux. 

US - San Diego Un jean  Coton, cycle de vie d'un produit. Pollution due à la 
surconsommation. Exploitation des hommes. 

At sea déchets dans la mer Déchets. Pollution due à la surconsommation. 

Panama photo du canal  
transport maritime (énergie/mondialisation), 

géostratégie, élargissement du canal. Préservation 
des milieux environnementaux. 

US - New 
Orleans 

du pétrole (dans un bocal en 
verre) 

raréfaction du pétrole et des ressources, risque de 
pollution. 

GB - Bermudes Une carte postale 
tourisme/tourisme durable. Préservation des 

milieux environnementaux. Problématique de l’eau 
potable. 

Acores Harpon pêche à la baleine, surpêche, disparition des 
espèces, biodiversité 

 

4. Ecris ta définition du développement durable. 

Il y a trois domaines dans lesquels le développement durable doit être envisagé 
1. Economie : ou comment assurer notre développement économique (niveau de vie, 
emplois…) tout en préservant les ressources nécessaires à la poursuite de ce 
développement dans le futur. 
2. Social : ou comment permettre à plus de personnes sur Terre de bénéficier d’une 
meilleure qualité de vie (emplois, éducation, accès à l’eau…). 
3. Environnement : comment concilier les deux premiers et sauvegarder la richesse et la 
diversité des paysages terrestres et marins et de leurs  écosystèmes. 

 



 
 

5. En quoi est-ce que cette étude de TARA a changé ta vision du monde ? 
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