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5.13 Sans énergie, rien ne va plus! 

Quelles traces laissons-nous? 

L’empreinte écologique 
 
Une journée fictive 
«Réveil stupide», c’est ce que Manuel pense et vite il se retourne à nouveau dans son lit. 
«Aucune envie d'aller à l'école aujourd'hui. Heureusement, aujourd'hui c'est vendredi et le 
week-end est proche.» Alors que sa sœur jumelle Simone s'occupe du chat, le garçon se 
glisse dans la salle de bains pour prendre une douche chaude. 
 
Quel bien ça fait une douche chaude lors d’un froid matin brumeux d'hiver. «Dépêchez-vous, 
les enfants, le petit-déjeuner est sur la table», appelle la mère depuis la cuisine. «Je dois 
aller travailler.» La table est mise avec soin. Les deux jeunes mangent avec grand appétit, 
pas étonnant, avec ces choses délicieuses qui existent aujourd'hui. «Maman, peux-tu nous 
conduire à l'école aujourd'hui?», demande Simone. « Dehors il fait un froid glacial et je ne 
suis vraiment pas d'humeur à attendre le bus dans le froid.» Mère est beaucoup trop bonne 
pour résister à une telle demande provenant de ses deux jumeaux de 15 ans. Depuis que la 
famille a déménagé dans la nouvelle maison en banlieue, le trajet en bus dure deux fois plus 
longtemps que précédemment, alors qu’ils vivaient encore dans un petit appartement en 
ville. Maintenant tout le monde a plus d'espace et dispose d'un grand jardin. 
 
Avant l'école Manuel voit son meilleur ami Jean. Il doit impérativement discuter avec lui de 
l’entraînement de basket-ball d'hier. Ils doivent surtout améliorer leurs passes, sinon ils 
n’auront aucune chance de remporter le championnat de l'école cette année. «Hey Jean», 
lance Simone, qui, depuis longtemps, admire le meilleur ami de son frère, «ton père est-il 
déjà de retour de Cologne?» Le père de Jean a promis de leur rapporter des billets pour un 
concert. «A-t-il réussi à attraper son dernier train? » «Non, il prend l’avion ce matin, c’est 
plus rapide. Espérons qu'il obtiendra encore les billets, je me réjouis de ce concert.» A la 
pause, Simone rencontre sa meilleure amie Diana qui est dans la classe parallèle. Les deux 
filles se donnent rendez-vous dans l'après-midi pour flâner dans la zone piétonne. Diana a 
besoin d'un nouveau manteau d'hiver et Simone veut acheter un nouveau lecteur MP3 avec 
l’argent reçu pour son anniversaire. Et puis, elles pourraient aller boire une tasse de thé dans 
un café. « Est-ce que nous pourrons aller plus tard promener les chiens dans le parc?», 
demande Simone, car elle aime aller se promener avec les deux chiens de Diana. «Voyons, 
je n’en ai pas tellement envie, répond Diana, car il fait trop froid pour moi. Laisse-nous en 
décider plus tard, mais allons voir du côté du centre de la jeunesse, il paraît qu'aujourd'hui il 
y aura une petite party». Party, ça sonne bien, Simone pense et espère que Jean viendra 
aussi. Après la soirée elle pourra attraper le bus pyjama qui les ramène dans leur banlieue. 
Dommage que sa mère ne pouvait pas venir les prendre en voiture, car elle allait trouver 
grand-mère à l'hôpital. Plus tard dans la soirée, elle est couchée confortablement dans son lit 
et pense à Jean. Il est très beau et de plus il est adorable. Quelque chose doit arriver 
prochainement, car elle passe trop de temps à l’admirer secrètement. 
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Missions 
 
1. Quelles sont les « traces » que Manuel, ses amis et sa famille laissent dans l’environnement? Relis 

encore une fois le texte avec attention. Prends garde aux choses que nous ne pouvons pas fabriquer 
nous-mêmes, mais seulement à l’aide d’installations techniques. Résume tes observations ci-
dessous.  

 

 

 

 

 
 
 
 
2. Parcoure en pensées une journée ordinaire dans ta vie. Quelles sont les « traces » que laisse ton 

style de vie? Commence par réfléchir à ta manière d’habiter, à ton quotidien, à l’école et aux 
loisirs. Pense aussi aux objets tels que téléphone portable, ordinateur, etc. Résume tes pensées ci-
dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
3. Tu as calculé ton empreinte écologique et tu as réfléchi à la signification de ce résultat. Regarde la 

liste de Manuel et ta propre liste. Note ci-dessous:  
 

• Qu’est-ce qui est indispensable à ta survie?  
• A quoi peux-tu renoncer sans déprécier ta qualité de vie?  
• Réfléchis ce à quoi tu renoncerais contre ton gré, malgré qu’il s’agisse d’un objet de luxe.  

Ou plutôt ce que cela signifierait pour toi de devoir renoncer à cet objet.  
 
 
 
 
 
 


