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Protégez le monde
L’efficacité énergétique
L’efficacité énergétique, c’est tout ce qui concerne la quantité de combustible que
vous utilisez pour faire ce que vous voulez faire. Faire chauffer les aliments de façon
efficace veut dire que vous devez le faire en utilisant le moins possible de combustible.
Il existe des moyens bien plus efficaces – plus économiques – que d’autres de
fabriquer une énergie utile. La majorité des centrales a un taux d’efficacité de 35 %.
Sur 100 unités d’énergies fossiles utilisées, seules 35 sont converties en énergie
électrique utilisable. Le reste est perdu en tant que chaleur.
Un foyer à trois pierres est moins efficace qu’un poêle à bois de nouvelle génération,
qui est lui-même moins efficace qu’un poêle à charbon de bois de nouvelle génération.
Un brûleur à kérosène est plus efficace que tous ceux-ci, et une cuisinière à gaz GPL
est encore meilleure.

De l’électricité respectueuse de l’environnement ?
Il y beaucoup de sources différentes d’électricité : le solaire, les combustibles
fossiles, le nucléaire, le vent, les piles ou la biomasse. Votre impact sur la planète
dépendra de la source de votre électricité. Quand vous allumez la lumière, vous mettez
en marche toute une chaîne de réactions qui pourraient nuire à l’environnement. Il est
toujours mieux de choisir la source la plus propre. Comment peut-on évaluer les
sources d’électricité d’un point de vue écologique ?
Les scientifiques en débattent encore mais, en général, sont d’accord avec cette
classification :

MEILLEUR : énergies renouvelables – solaire/éolienne/microhydro
MOYEN : biomasse et biocarburants
PIRE : combustibles fossiles, nucléaire
Débat sur le nucléaire : certaines
personnes pensent que l’énergie
nucléaire pourrait permettre à l’humanité
d’éviter des changements climatiques
extrêmes (voir page 140). Nous pensons
que les risques liés aux accidents
nucléaires sont trop élevés et avançons
que les technologies fonctionnant à l’aide
d’énergies renouvelables seraient un
moyen plus sûr d’alimenter la planète.
Quel est votre point de vue ?
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Les voitures
Beaucoup de personnes ont envie d’avoir une voiture pour pouvoir apporter leurs
produits au marché, rendre visite à la famille, s’amuser. Les voitures sont une invention
merveilleuse mais elles ont aussi leurs désavantages. Plus le nombre de personnes qui
possèdent une voiture augmente, plus la situation par rapport à l’atmosphère de la
planète se dégrade. Il y avait 630 millions de voitures dans le monde en 1994 ; en
2011, il y en avait plus d’un milliard sur les routes, avec 2,5 milliards prévus en 2050.
Tous les ans, 80 millions de nouvelles voitures sont fabriquées. En moyenne, la
construction de chaque nouvelle voiture produit 27 tonnes de déchets et une voiture
dégage en moyenne 5,4 tonnes de dioxyde de carbone par an. Cela contribue au
réchauffement planétaire. Après tout, peut-être que le bus n’est pas si mal que ça ?

Économisez l’énergie !
Si vous vivez dans une région développée et avez l’électricité chez vous, il y a
beaucoup de moyens de réduire votre utilisation d’énergie pour sauver la planète ! Si
vous avez une bouilloire électrique, ne faites bouillir que la quantité d’eau dont vous
avez besoin. Si vous possédez un réfrigérateur, nettoyez-en l’arrière pour permettre
aux serpentins de refroidissement d’être plus efficaces. Si vous avez une machine à
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laver, remplissez-la autant que possible, réglez la température sur le minimum, puis
étendez les vêtements à l’extérieur pour les faire sécher au soleil et au vent. Ne les
faites pas sécher en machine en utilisant des combustibles fossiles ! Pareil pour le lavevaisselle : utilisez-le seulement sur le réglage économique !
Si vous aimez la chaleur, fermez les rideaux pour l’empêcher de s’échapper !
L’isolation thermique a un effet direct sur la quantité d’énergie requise pour chauffer
votre maison. Tout comme nous, une maison peut conserver plus de chaleur si elle
porte des vêtements plus chauds. On peut isoler les maisons en utilisant de la laine de
mouton, des briques de journal, de la paille et d’autres matériaux peu chers. Votre
bouteille d’eau, votre théière et votre citerne peuvent toutes être enveloppées pour
conserver la chaleur. Tous les appareils électriques ont des cotes d’efficacité
énergétique : poussez vos parents et votre école à acheter les meilleurs. Peut-être
pourrez-vous même les persuader d’installer un système d’énergie renouvelable ou un
chauffe-eau solaire, ou peut-être encore pourriez-vous acheter de l’ÉNERGIE
RENOUVELABLE auprès du réseau national.

Éteignez les lumières !
Prenez l’habitude d’éteindre les lumières ! 1 % de toute l’électricité utilisée dans les
pays industrialisés l’est par les télévisions, les ordinateurs et les chaînes hi-fi qui sont
laissés en veille. Si vous laissez votre chargeur de téléphone portable branché, même
quand vous ne l’utilisez pas, cela gaspille de l’énergie, et vous payez pour cette
électricité. La moitié de la facture d’électricité d’une école est souvent due à l’éclairage
! Éteignez les lumières quand les salles sont vides. Si une salle est vide pour plus d’une
minute, il n’y a aucune raison pour laisser la lumière allumée.
Les habitants des pays riches consomment environ 30 fois plus
d’énergie et de ressources que ceux qui vivent dans le reste du monde.
2000-2010 était la décennie la plus chaude jamais enregistrée.

Sauvez votre économie !
L’autosuffisance énergétique : quand le prix du pétrole et du gaz monte, les pays en
développement souffrent souvent beaucoup plus que les pays industrialisés. Une
augmentation des prix du pétrole peut profondément perturber l’économie d’un pays,
ce qui rend la vie plus dure pour tout le monde. Augmenter la quantité des énergies
renouvelables (éolienne, solaire et de biomasse) qu’un pays utilise peut permettre de
stabiliser l’économie et réduire les effets des variations des taux de change. Au Brésil,
en Amérique du Sud, l’utilisation des biocarburants a enrichi l’économie tout entière en
réduisant la dépendance du pays à l’égard des importations de pétrole. Le Zimbabwe
produit 50 millions de litres de biocarburants bon marché tous les ans, en n’utilisant
que des matières premières locales.
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