La classe de 2nde 3
Lycée Madame de Staël
16 Route de Thairy
74160 Saint-Julien-en-Genevois

A Monsieur Nicolas Hulot
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire

Monsieur le Ministre,
Nous sommes une classe de seconde du lycée Mme de Staël situé à Saint-Julien- enGenevois. Dans le cadre du projet “Prenons Soin De La Planète” accompagné par
l’Association
Monde
Pluriel,
nous
travaillons
avec
nos
professeures
d’Histoire/Géographie, de Sciences de la Vie et de la Terre et de Lettres. Ce projet
consiste à rendre des jeunes gens acteurs dans le développement durable de notre
planète.
Dans notre classe, nous nous sommes demandé si nous étions capables de nous
renouveler concernant notre consommation d’énergie. Nous avons envisagé plusieurs
actions afin de réduire la pollution et le gaspillage énergétique. Une de ces actions est
de vous soumettre une requête. C’est pourquoi nous vous proposons, Monsieur le
Ministre, d’instaurer une Journée sans viande en France.
Nous avons listé quelques arguments.
Premièrement, on sait que la production de viande consomme énormément d’eau
(environ 13 500 l pour 1 kg) alors que l’eau doit être préservée, parce qu’on ne peut pas
vivre sans. Diminuer la production de viande conduirait à baisser de 23% à 38% de
“l’empreinte d’eau” des européens liée à l’alimentation carnée. Produire de la viande
consomme également différentes énergies qui pourraient avantageusement être
économisées ou utilisées à d’autre fins. Ces activités produisent de l’énergie grise, qui
pollue encore plus notre planète. Quand on sait que l’élevage représente un minimum
de 14% des émissions globales de gaz à effet de serre, cela représente 7 milliards de
tonnes de CO2 !
Deuxièmement, la viande peut être remplacée. Elle apporte des protéines, mais on peut
en trouver dans d’autres aliments. Beaucoup de protéines sont contenues dans les
céréales. Leur production et leur stockage sont nettement moins énergivores.
Nous sommes conscients de l’aspect culturel du goût pour la viande. Beaucoup de nos
concitoyens apprécient et trouvent indispensable d’avoir de la viande dans un repas.

Pour autant, cette Journée sans viande serait l’occasion pour certains de découvrir une
autre façon de se nourrir, procurant autant de plaisir.
Plus localement, cela permettrait de réduire les coûts de production ainsi que les frais de
transport. Nous en avons d’ailleurs discuté avec notre cuisinier au Lycée. Ce dernier nous
a expliqué qu’il choisissait des produits agricoles locaux qui étaient de meilleure qualité,
nécessitant peu de transports et qu’il préférait des produits bios quand il y en avait. Nous
lui avons soumis des propositions d’action ainsi qu’à notre gestionnaire et notre
proviseure pour instaurer ce jour sans viande au lycée.
Comme vous l’avez dit le 21 mars à l’Assemblée Nationale : “Tout seul je n’y arriverai
pas”. Nous non plus. Nous voulons compter sur vous mais vous pouvez voir que vous
n’êtes pas seul : « les petits ruisseaux font les grandes rivières ».
Avec tout notre respect et notre espoir,
Le 05 avril 2018
Claire, Julia, Robin, Sixtine et tous les 2ndes 3.

Vous pouvez aussi consulter :
● le blog de notre lycée : http://madame-de-stael.elycee.rhonealpes.fr/nos-actions/sante-etcitoyennete/education-au-developpement-durable/
● le blog des jeunes rhônalpins engagés dans le projet “Prenons soin de la Planète” qui montre
l’énergie
et
les
idées
que
nous
avons
tous
ensemble
:
https://contact69435.wixsite.com/prenonsoindelaplanet
● la charte des jeunes rhônalpins qui reprend l’essentiel de nos idées (document ci-dessous).

