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L’activité « Sport, nature et culture ».  

Notre groupe comporte une quinzaine d’élèves qui se réunit tous les mercredis pour différentes activités.  
Nous pratiquons le canoë-kayak, le VTT et la course d’orientation. 


Ainsi, nous allons au devant de notre milieu de vie. Donc aussi de ses problèmes. 


Le grand projet annuel de cette année concerne la baisse de la facture énergétique du collège-lycée 
Montaigne pour le mois de mars 2015. 


Le projet que nous avons choisi n’est pas uniquement un projet qui implique notre groupe mais il a aussi 
pour but de faire participer l’ensemble de la communauté de Montaigne. C’est pourquoi nous sollicitons le 
soutien de tous en Mars 2015 pour économiser l’énergie. 


 La deuxième partie de notre projet consiste en une exposition.


Cet événement aura lieu la première semaine d’avril 2015, dans les serres de l’établissement, lors de la 
semaine du développement durable. 


Partagez avec nous vos réalisations. Présentons le réchauffement climatique et ses conséquences. Et 
surtout: 


 Agissons tous, Agissons ensemble!!!! 

Le groupe Sport, Nature et Culture

Une initiative d’élèves



Secondée par des lycéens



Il s’agit de catalyser les attitudes citoyennes autour d’un objectif ambitieux mais 
réalisable; baisser la consommation d’énergie de notre communauté scolaire de 
1% sur 1 mois. 

Ce projet se veut porté par les élèves, pour les rendre acteurs de leurs 
apprentissages et valoriser leurs actions au profit de leur environnement. 

Aussi réaliste soit cet objectif, son succès ne peut se faire sans la participation 
de tous. 

Nous, les enseignants pouvons jouer le rôle de guide: en accompagnant la 
compréhension des élèves des enjeux du climat, en ajoutant nos compétences 
disciplinaires à la découverte, au témoignage ou à la comparaison entre 
différentes solutions locales. 

Nous espérons que la motivation des élèves à mettre leurs savoirs et leurs 
compétences au profit d’un enjeu environnemental et humain sera un moteur 
puissant pour la réussite de nos objectifs communs.

Marie-Noel Morin-Ganet (SVT), Isabelle Roger (SES), Carlos de Abreu (HG),  Slim 
Jerrari (Sciences-Physiques), Jean-François Malavielle (EPS) …

Le tout relayé par des enseignants



au sein de la Cité Montaigne 

La Cité Montaigne se mobilise  
Baissons la facture d’électricité de 1% en mars 2015!


Extinction des feux 

Coup d’envoi :  Une “extinction des feux” pour une “minute de sobriété” lancera le défi le mardi 3 mars à 9h.  

Comment peut-on faire ???!! 
- Eteindre les ordinateurs

-  Bien comprendre les conséquences du    
    dérèglement climatique

- Eteindre les lumières d’une pièce inoccupée

- Signaler un gaspillage

- Baisser les radiateurs quand cela reste possible


 
Groupe Sport Nature et CultureAgirDEFI Montaigne



Pourquoi un défi?



Pourquoi une exposition?



Une action citoyenne : pourquoi?

dL’éco-citoyenneté fait référence à l’écologie. La citoyenneté s'exerce vis a vis de l'environnement et de la nature. Le citoyen a des devoirs 
envers la planète sur laquelle il vit et l'environnement dans lequel il évolue. 
Quel est le principal problème lié à l’énergie en île de France ? Quelles en sont les causes et les 
conséquences et quelles solutions un lycéen peut-il mettre en oeuvre ?   

Le principal problème lié à l’énergie dans ma région est la pollution atmosphérique. Elle provient 
principalement du trafic routier. En second lieu, elle est du au chauffage, aux activités industrielles et à 
l'agriculture. Le dioxyde d'azote présent dans l’atmosphère est lié au trafic routier. Celui-ci est également 
responsable des émissions de particules fines. Ces polluants ont un effet directe sur la santé et sur 
l’environnement.
En ce qui concerne la santé, on constate une augmentation des affections respiratoires (bronchiolites, rhino-
pharyngites...), une dégradation de la fonction ventilatoire(excès de toux...), une augmentations des irritations 
oculaires, une augmentation des problèmes cardio-vasculaires ainsi qu'une dégradation des défenses de 
l'organisme. 
Au delà des impacts sur la santé de chacun, il existe des effets sur l’environnement. On observe donc la 
dégradations des bâtiments  subissant la corrosion et le noircissement par des poussières issues en grande 
partie de la combustion des produits pétroliers. 

Des problèmes au niveaux des végétaux sont également présents. En effet de fortes concentrations de 
certains polluants conduisent à des nécroses (mort d'un tissu organique) visibles sur les plantes. La pollution 
peut aussi entraîner une réduction de la croissance des plantes. 
L'environnement et  notre santé sont donc les deux premières victimes de la pollution issue de la 
consommation énergique.

En tant que citoyen et habitant une grande ville on peut agir. 

A notre niveau, il est préférable d’utiliser les transports en commun(métro, bus), le vélo ou la marche. On peut 
également réduire la consommation d’énergie à la maison en adoptant des gestes simples comme éteindre 
les lumières en quittant une pièce, utiliser des ampoules basse consommation, utiliser les fonctions 
économiques des différents appareils électrique, éteindre les appareils en veille.
Le lycée est aussi concerné par ces mesures:  éteindre les lumières en plein jour, renoncer aux couverts et 
aux gobelets en plastique à la cantine, baisser la température des salles, mettre des néons basse 
consommation et ne pas oublier d’éteindre les ordinateurs est à la portée de tous. 
Tous ensemble, agissons pour un meilleur environnement. 
 



Nos activités à la rencontre de l’environnement. 
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Explorer 



Agir 



Témoigner 



Témoigner 



Echanger 



Les énergies fossiles
Le pétrole, le charbon et le gaz naturel sont des énergies fossiles. Comme leur nom l’indique, elles 
proviennent de la fossilisation de grandes quantités de matière organique, provenant de la décomposition 
de végétaux et d’animaux ayant vécu lors de la préhistoire. Elles ont mis des millions d’années à se 
former, et se sont accumulés dans le sous-sol terrestre.
Le charbon est aujourd'hui utilisé pour la production d'énergie thermique par combustion, soit pour un 
usage thermique direct, soit pour la production d'électricité dans une centrale thermique.
A partir du pétrole on peut fabriquer du gaz (le propane et le butane), du plastique, de l’essence, du 
kérosène (pour les avions), du gazole, et du fioul lourd (dans les navires et centrales thermiques).
Le gaz naturel produit de l'électricité dans des centrales thermiques à gaz. Il est aussi utilisé dans les 
domiciles (chauffages, gazinières…).
Les réserves des énergies fossiles sont limitées, et elles s’épuisent rapidement : il est indispensable 
d’envisager très rapidement des alternatives plus écologiques.

 Ces réserves sont inégalement réparties, ce qui provoque de lourdes tensions géopolitiques (ex : conflits 
gaziers russo-ukrainiens). Toutes les étapes de leur exploitation sont très polluantes, et génèrent des 
déchets dangereux. Leur transport est dangereux, risqué, et a provoqué, notamment par les naufrages de 
pétroliers, des marées noires extrêmement dévastatrices pour la biodiversité.

L'Agence internationale de l'énergie a estimé que la demande mondiale d'énergie pourrait augmenter de 
45 % d'ici l'an 2030, notamment en raison du développement démographique et de l'industrialisation de 
pays comme la Chine et l'Inde, qui comptent à eux seuls plus de 3 milliards d'habitants.
Les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) couvrent aujourd’hui 80.3 % de la production d’électricité. Or, 
les réserves énergétiques de la planète ne sont pas inépuisables : au rythme de consommation actuel, le 
pétrole va arriver à épuisement d'ici à 54 ans, le gaz d'ici à 63 ans, le charbon d'ici à 112 ans et l'uranium, 
d'ici à 100 ans.

Les énergies fossiles sont des ressources qui génèrent de la pollution et qui s'épuiseront un jour, il est 
donc impératif de trouver des alternatives plus écologiques (même si l'on en connait déjà certaines). 

http://www.cea.fr/jeunes/themes/l-energie/la-production-d-energie/les-differentes-energies
http://www.vedura.fr/environnement/energie/energie-fossile
http://oekoumene.fr/blog/2012/04/12/les-energies-fossiles/
http://thiers.stephane.free.fr/energieB1.htm
......



Les besoins en énergie de la France
La consommation totale d’énergie de la France est d’environ 165 Mtep (Million tonnes d’équivalent pétrole), la part résidentielle est 
estimée à 45 Mtep. On estime environ 26 millions de foyers en France donc, la consommation est d’environ 1,73 tep/foyer. 

Les énergies utilisées par la France sont, le pétrole à 42%(utilisé pour tous véhicules et autres), l’électricité à 24%(utilisé pour les 
usines, les foyers, appareils ménagers…), le gaz à 21%(utilisé par les usines, foyers pour le chauffage…), les déchets et énergies 
renouvelables à 10%(le tri des déchets) et le charbon à 3% (pour certaines vieilles usines). 
Ces énergies proviennent  de l’étranger pour le pétrole et le gaz et, de la France pour l’électricité via les centrales nucléaires à 80% et 
les centrales hydrauliques à 10%. Le reste provenant des éoliennes et du charbon. 
En France on trouve principalement des ressources nucléaires. L'électricité produite en 2014 provient pour 77 % du nucléaire, pour 
17,7 % de sources d’énergies renouvelables  comme la production hydroélectrique : 12,6 % et pour 5 % de centrales thermiques 
fossiles.  
D’une façon moyenne, en Mtep la consommation est passée d’environ 170 en 2001 à 165 en 2013, il existe donc une baisse de la 
consommation en énergie (surtout liée aux industries). 

Les plus gros consommateurs: Industries avec 21%, Résidentielle/tertiaire avec 44% et transports avec 32%. 

Les énergies renouvelables sont bonnes pour l’environnement mais, la production est chère et la production d’énergie est faible 
(Eoliennes, recyclage, composte..). Le charbon a un faible rendement aujourd’hui, il est destructeur de l’environnement comme pour 
les mineurs (grisous). Le pétrole a bon rendement mais, c’est une énergie fossile qui va disparaître, sauf si il existe une exploitation de 
gisements au pôle nord (inconvénients : fragilisation de l’écosystème). Le gaz à un bon rendement mais, il est inflammable et distribué 
par des pays souvent instables (Russie, 2015). L’électricité ne pollue pas et à un bon rendement, mais la production en France est 
principalement produites par des centrales nucléaires, de plus les déchets ne sont pas destructibles (enterrés). Exemple le drame 
Tchernobyl en Ukraine ou Fukushima au Japon. 

Je pense que la demande en énergie va baisser car les gens commencent à prendre conscience de la trop forte consommation 
d’énergie et des dommages sur l’environnement (réchauffement climatique). 

Oui, l’énergie est acheminée jusqu’au consommateur, par baril pour le pétrole et par des fils pour l’électricité, des tuyaux pour le gaz. 
Elles sont acheminées par des intermédiaires de sociétés comme Total, EDF, GDF et autres. 

Oui, une surconsommation d’énergie entraine des problèmes comme le réchauffement de la planète, la pollution de l’air et la pollution 
de l’eau. Elle doit être gérée au plus vite, afin de contrôler une surconsommation d’énergie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%25c3%2589nergie_renouvelable
http://fr.wikipedia.org/wiki/%25c3%2589nergie_hydro%25c3%25a9lectrique
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La pollution à Paris

A Paris la pollution de l'air est un problème. Je vais vous présenter dans un petit article ce qu'est cette pollution sous forme de 
questions/réponses. 

•  
Pollution primaire (trafic routier, industries, chauffages) :  
Oxyde de carbone, oxyde de soufre, oxyde d'azote.  
Particules et métaux.  
Pollution secondaire (réaction de gaz chimique entre eux) :  
Particules secondaire, ozone, dioxyde d'azote.  
 
Comme le montre cette photo les quartiers les plus pollués de Paris sont les quartiers qui se trouvent au Nord, Nord-Est, 
le centre et toutes les bordures périphériques.  
(voir photo 1)  
 
Souvent nous pouvons observé un nuage brunâtre au dessus de nous, c'est un nuage de pollution.  
(voir photo 2 dans les documents)  
 
es origines de ces pollutions: sont-elles domestiques (générées à la maison), industrielles, agricole ou urbaine :  
 
Les principales origines de la pollution à Paris sont le chauffage et la pollution routière.  
 
- Irritation des bronches, aggrave crise asthmatique, essouflement, toux, irration de la peau, des yeux, de la gorge, du 
nez...  
Risque à long thermes :  
- diminution des facultés respiratoires, aggravation de l'asthme, cancer du poumon.  
 
- Des alternatives à ce problème sont misent en place face à ce problème ?  
 
Oui, par exemple le 17 mars 2014, en raison d'un fort pique de pollution dans la ville, il a été décidé que seules les 
voitures avec une plaque d’immatriculation impaire pourrait circuler.  
 
- Personnellement, peux t-on faire quelque chose pour réduire cette pollution ?  
 
Éteindre le chauffage s'il n'est pas absolument nécessaire de le mettre et favoriser les transports en commun aux 
voitures. 

La pollution est nocive pour la santé de tous, chacun peut faire de petites actions pour la diminuer.  
C'est à nous de choisir ! 



La France et ses forêts

En France nous avons de nombreuses forêt magnifiques, qui regorgent de verdure et d'animaux divers et variés, mais cet espace féerique est menacé par la pollution. 
 Cela doit cesser aidez nous a préserver cet environnement qui mérite d’être préservé pour sauver notre planète car il n'y a pas que les forets de France qui sont menacées. 

Certains peut êtres ne se sentirons pas concernés mais nous sommes tous concernés et fautif et si nous n'agissons pas aujourd’hui, il sera au tour de nos enfants, petits enfants, et 
descendants de s'en occuper et peut êtres eux ne se rendrons pas assez compte de l'importance que ça a pour préserver notre monde. L'écologie n'est pas a sous estimer, nous espérons 
qu'il vous aura touché et aura éveillé en vous un peu d'intelligence et de maturité vis a vis de l’écologie et de l'environnement que l'on doit protéger.



L’urbanisation et les enjeux environnementaux

L’urbanisation augmentant, la pollution atteint un état critique. Pour y remédier l'état construit des éco-quartiers. 
En France, 82 % de la population vit dans les villes et 18 % à la campagne. Cette métropolisation ne fait qu’augmenter chaque jour. 

Chaque ville est constituée de trois parties : le centre-ville au milieu puis, tout autour, la banlieue et enfin la couronne périurbaine.  Les prix du 
logement dans le centre-ville étant trop élevés et les conditions de vie étant bien meilleures dans la zone périurbaine, les habitants de la couronne, 
qui doivent travailler en ville, utilisent des moyens de transport. Or, les migrations pendulaires, autrement dit les déplacements vers le centre-ville, 
rejettent énormément de CO2. Pour remédier à cela l’état a créé des éco-quartiers dont les bâtiments répondent à des exigences très strictes avec 
des consommations au m² aussi faibles que possible afin de limiter les pertes d’énergie. De nombreux éco-quartiers sont en cours de construction 
dans les principales villes de France. 

L’urbanisation est aussi due à l’accroissement de la population qui est passée de 7 752 535 en 1995 à 65 241 241 en 2015 selon l’Insee. La         
population française augmenterait de 0,5 % chaque année alors que la moyenne européenne est de 0,2 %. A cause de cette augmentation, les 
habitants ont besoin de plus de logements et consomment de l’énergie ; ce qui a pour effet d’augmenter l’émission de CO2 et donc d’élever le 
degré de pollution.

Par conséquent il faut poursuivre l'expérience des éco-quartiers tout en cherchant d'autre solutions innovantes pour pallier ce risque 
environnemental.



Le réchauffement climatique en France

Le réchauffement climatique est surtout dû en partie à l'effet de serre.  
 
L'effet de serre est un phénomène naturel : le Soleil envoie de l'énergie, composée de lumière, de rayonnement infrarouges et ultraviolets. Les 70% de cette énergie est absorbé par les océans, le sol et 
l'atmosphère. Cette énergie, au contact de la Terre, réchauffe cette dernière et renvoie l'énergie vers l'espace sous forme de rayons infrarouges. Certains gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane et la vapeur 
d'eau captent la chaleur solaire, ce qui permet à la Terre de maintenir une température d'environ 15°C, sans cela il ferait -18°C sur notre planète.  
 
Après la révolution industrielle l'Homme a produit une forte concentration de gaz à effet de serre, augmentant ainsi, très nettement, le réchauffement climatique. L'utilisation massive d'énergies fossiles pour les 
industries, le chauffage dans les habitations, le carburant pour les véhicules etc... contribuent aussi au réchauffement climatique.  
 
Le réchauffement climatique a des conséquences très graves sur l'homme et l'environnement comme la disparition des écosystème qui touche directement de nombreuses espèces, des inondations, des 
sécheresses et l'intensification des tempêtes tropicales, la fonte des glaciers, vagues de chaleur plus fréquentes et/ou plus longues...  
 
Selon un rapport de la SNCF présenté en septembre 2007, les émissions de CO2 en France qui proviennent des transports, sont dues à 52 % aux automobiles, à 25,2 % aux poids lourds, à 2,7 % aux avions et à 
0,5 % aux trains.Les émissions mondiales de CO2 du secteur du transport ont atteint en 2011, 22,3 % du total des émissions liées à l'énergie.  
 
Les solutions prise en charge pour tenter de réduire le réchauffement climatique sont le protocole de Kyoto qui est un traité international il a été signé le 11 décembre 1997 au Japon, il engageait 38 pays 
industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% en moyenne par rapport à 1990. Il est entré en application en 2005 et a pris fin en 2012.  
Chaque citoyen peut aider à limiter le réchauffement climatique en adoptant les bons gestes comme évitant le gaspillage et réduire sa consommation d'énergie...  
 
Pour le moment, les perspectives dans 10, 20, 30 ans de l'état de la pollution et de l'effet de serre sont flous, car cela fait 16 ans que il n'y a pas eu de hausse particulière du réchauffement climatique.  

http://www.changement-climatique.fr/consequences-environnementales-changement-climatique.php  
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique  
http://www.mtaterre.fr/le-changement-climatique/36/A-t-on-des-solutions



L’énergie et ses enjeux en France

 Dans la vie de tous les jours, l'énergie est une ressource essentielle. En France comme pour plusieurs autres pays, même si elle est extrêmement bénéfique, elle est aussi l'origine 
d'importants problèmes environnementaux et de santé publique. La fabrication de l'énergie n'est pas innocente. Quelle qu'elle soit, elle est néfaste pour notre vie et celle des 
générations futures. L'énergie est aujourd'hui la 2ème ressource la plus utilisée, après l'eau, dans le monde et plus particulièrement dans les grandes villes des pays développés, 
comme dans ma région.

Il suffit de sortir dans la rue pour se rendre compte des abus de la consommation d'énergie. Il n'y a pas une nuit où un quartier entier est dans le noir. Toutes les lumières sont allumées 
et n'ont parfois pas une grande utilité. Les slogans des boutiques , les décorations sur les grandes avenues allumées 24h sur 24 ...

Beaucoup de gens oublient d'où provient toute cette énergie, et les actions néfastes qu'elle peut avoir sur l'environnement. Il n'y à cas voir, aujourd'hui un de nos plus grand combat 
est celui contre la pollution. Mais d'où vient-elle ? De la production et de l'utilisation massive de l'énergie. On s'en sert pour tous nos luminaires, pour notre circulation, pour notre 
travail; notre vie est désormais fondée sur l'énergie, nous en sommes dépendant.

Seulement, un problème en entraîne toujours un autre et l'extrême taux de pollution dans certaines villes, prolifère les maladies respiratoires et cardio-vasculaires.

Alors faute de ne pouvoir supprimer l'énergie dans notre vie de tous les jours, on pourrait la limiter: Eteindre les lumières lorsqu'elles ne sont pas utiles, baisser les radiateurs au lieu 
d'ouvrir les fenêtres, utiliser les nouveaux systèmes économiseurs d'énergie en informatique...

En tant qu'individus on peut tous agir. Nous les étudiants, respectons notre environnement et notre santé. Il suffit en sortant d'une salle de cours, de vérifier que les lumières soient 
bien éteintes, que les ordinateurs ne soient pas en veille mais complètement éteints. Chez nous également, utilisons le minimum de lumières "d'ambiance", utilisons des ampoules à 
basse consommation ou bien éteignons complètement nos téléviseurs le soir. Ce sont des gestes tous simples, que pour autant personne ne pense à faire.

On peut tous agir, et faire passer le message pour que d'autres à leur tour !



Le CO2 et le Transport

Les avions et les voitures sont les transports les plus polluants, il faut donc éviter de les utiliser. 1 tonnes de CO2 
correspond à un aller- retour entre Paris et New York.1 tonnes de CO2 correspond à 5300 km pour un 4x4. 
Il faut éviter de prendre la voiture pour des trajets courts, on peut utiliser son vélo. Le métro, le tramway et le RER 
sont les transports les moins polluants. Le vélo et la marche ne polluent pas du tout.
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Paris et sa pollution
 Paris,
Capitale de la France se situant au cœur d'une vaste plaine fertile au climat tempéré, le bassin parisien, sur une boucle de la Seine, entre les confluents de celle-ci avec la Marne et 
l’Oise. Son nom vient du peuple gaulois des Parisii.  Ses habitants s’appellent les Parisiens.

Elle concentre 
- des pôles éducatifs: comme ses (grandes) écoles et ses universités, 
-des pôles culturel: par son immense patrimoine, ses musées (Louvre,Orsay,Beaubourg...), monuments (tour Eiffel, arc de triomphe ..) etc, 
-des pôles sociaux, 
-des pôles économique: quartier de la Défense, tourisme (Paris est l'une des villes les plus visitées au monde).    

  Dans la dernière étude réalisée, la commune de Paris comptait au 1er janvier 2011 plus de 2,2 millions d'habitants. 
L'agglomération de Paris s’est largement développée au cours du XXe siècle, rassemblant 10,5 millions d'habitants au 1er janvier 2011, et son aire urbaine (l'agglomération et la 
couronne périurbaine) compte environ 12,3 millions d'habitants.

 La population de Paris est diversifié de par l'immigration qu'elle a connu.
Elle est relativement jeune : en 2008, selon l'Insee, le pourcentage d'habitants âgés de moins de 35 ans est de 46% , soit quatre points de plus que la moyenne nationale, qui est de 
41,8%.
Paris rassemble, comme toutes les métropoles, plus d'étudiants, de jeunes adultes actifs et de personnes âgées que la moyenne du pays ; les familles sont par conséquent sous-
représentées.
Cependant la population de Paris a des habitudes et des actes très nocifs pour l'environnement.

L'air est contaminé par les produits rejeté des activités humaines. 

 Paris possèdent une forte concentration de transport, en particulier une forte concentration de voiture qui rejette une forte concentration de gaz nocifs pour l'environnement 
comme le CO2.
Les activités industrielles ou domestique (chauffage, électricité..) participe a la pollution perpétrée par la population de Paris.

 L'air pollué peut "pénétrer dans les poumons, entrer dans la circulation sanguine et provoquer des cardiopathies, des cancers du poumon, des cas d'asthme et des infections 
respiratoires", indique l'OMS.

  Face à cette pollution croissante des mesures sont prises.
Depuis 2001, la ville de Paris crée de nombreuses politiques pour combattre la pollution puis de développer et de promouvoir le panel des déplacements possibles. Comme par 
exemple les particuliers abandonnant leur véhicule de classe 1 et 2 auront le droit:

- à des aides financières pour l’achat d’un vélo ou d'un vélo à assistance électrique.

- des réductions sur l'abonnement à Autolib' (également valable pour les jeunes de moins de 25 ans ayant eu leur permis depuis moins d’un an)

- le Remboursement de pass Navigo

La pollution est aussi nocive pour l'environnent que pour l'homme. 
Elle ne concerne pas que Paris mais tout le Monde.
 Chacun doit prendre sa part de responsabilité et appliquer des mesures pour diminuer le réchauffement climatique, pour permettre un avenir sain et vivable pour son prochain.



Paris

PARIS

Paris, capitale politique et économique de la France et aussi la ville la plus peuplée de France avec ses 2 240 621 habitants. Elle est située au cœur du bassin 
parisien, à la confluence de deux fleuves.
Dans la capitale il y a peu d’industries; cela s’explique au coup de l’immobilier élevé et au manque de place. 
Depuis 1950 on constate que l’évolution démographique de Paris va en diminuant. En effet en 1954 la population était de 2 850 000 alors qu’en 2012 elle est 
de 2 240 000. Les démographes expliquent ce phénomène par le développement de l’aire urbaine de Paris. Ses dernières années Paris a eu du mal à se 
développer car sa petite taille administrative l’en empêchait mais la ville a constaté un rebond depuis 1999. 
Le tourisme est l’une des principales activités économiques de la ville, Paris est aujourd’hui la ville la plus visitée au monde mais et aussi la moins accueillante 
et la plus chère (selon les touristes). Ses monuments historiques en font une ville culturelle et attractive.
Paris est aussi la ville où l’on trouve le plus d’emplois en France avec plus d’un million et demi d’emploi pourvu. Avec sa richesse d’offre d’emploi Paris est 
devenu au cours des temps la destination préférée des provinciaux en recherche d’emploi et donc de l’exode rural.
Une des villes la plus polluée de France, Paris, essaye de rattraper son retard au niveau écologique sur les autres grandes villes européennes avec 
l’instauration en 2007 de Velib’ un système qui permet aux parisiens, en souscrivant un abonnement, de faire un trajet en vélo. Le même système sera adopté 
quatre ans plus tard avec les voitures (Autolib’). Depuis une dizaine d’années Paris essaye de limiter le nombre de voitures au centre-ville pour limiter la 
pollution et permettre aux parisiens de se balader dans des rues piétonnes.
Paris est l’une des villes les moins sportives de France, on explique cela par le manque d’installations sportives au sein de la ville.

Sources : paris.fr, office de tourisme de paris, Wikipédia, le parisien autolib.fr 



Paris et le réchauffement climatique

Paris est une ville toujours en action. C'est la capitale de la France. Il y a un peu plus de 2 millions 
d'habitants.  Beaucoup de gens utilisent la voiture (le plus souvent  diesel) d'où beaucoup de 
pollution... Certains jours, il y a des pics de pollution: l'usage des  transports en commun est 
encouragé:  les bus,le  métro, et vélib (vélo à louer)peuvent être gratuits.  Les enjeux 
environnementaux sont critiques : Réchauffement climatique, air pollué,maladies respiratoires...
 Les températures maximales ont augmentés 1,5°C entre 1954 et 2009. Pour minimiser les risques, 
on peut prendre le bus et le métro, ce qui rassemble donc une forte quantité de personnes dans un 
seul véhicule. On peut aussi utiliser les vélib ou les autolib (voiture électrique à louer).




