
 EMC en classe de T°ES 

2°Thème     : biologie, éthique, société et environnement

Au mois de mars 2016, les classes de terminale du lycée ont 
assisté à la projection du Film Demain, de Mélanie Laurent et 
Cyril Dion, sorti en décembre 2015.

- Enjeux environnemental, sociétal, politique et économique 
(notion de développement durable)

- Réflexion à une échelle mondiale (expériences et 
témoignages dans 10 pays)

- Des liens possibles avec les ateliers en décembre 2015 sur 
« les jeunes face aux changements climatiques » proposés aux 
lycéens.

➢ Avant la projection, voici les réflexions, par groupe de deux à trois lycéens, des 
changements futurs de leur mode de vie en accord avec le développement durable :

« Demain, je pense que ce n'est pas aux consommateurs de changer mais aux entreprises qui face à
une mondialisation trop expansive, se retrouvent bloquées dans la compétitivité. » Gustave 

« Demain, on continuera le recyclage. C'est peine perdue pour la planète. » Claire et Tessa

« En  tant  que  jeunes  lycéennes,  notre  génération  a  subi  les  conséquences  des  changements
technologiques de notre société, notre avenir dépendra de ses évolutions qui seront poussées à leur
maximum. 
Demain, nous vivrons dans un monde où la technologie et les produits nocifs domineront ; l'avenir
de la terre sera d'autant plus remis en question ; il faut donc réagir avant qu'il ne soit trop tard.
Demain, nous devrons diminuer notre participation à la société de consommation sans négliger nos
besoins, il faudra donc préserver le capital naturel qui nous entoure et qui également est un bien
commun. 
Pour cela, demain nous allons dans un premier temps cultiver nos propres légumes et fruits sans
avoir  recours  à  l'utilisation  de  pesticides,  nous  allons  vivre  sans  nuire  le  plus  possible  au
développement durable. Pourquoi ne pas aller à pied ou à vélo au travail si il se trouve à proximité
de chez nous ? Cela serait utile à la baisse de la pollution donc au réchauffement climatique et
ainsi  cela  nous  ferait  faire  du  sport  (  afin  de  garder  la  ligne !!  ).  Pourquoi  ne  pas  faire  des
économies d'énergies comme par exemple limiter les éclairages la nuit  même dans les grandes
villes ? Pourquoi ne pas innover des produits qui répondent aux besoins du développement durable
plutôt qu'à la satisfaction de la demande ? » Emma et Mélinda

« Demain, les déchetteries seront entièrement exploitées afin de tout recycler. Les transports en
commun se multiplieront et les voitures seront de moins en moins utilisées. Les pistes cyclables
deviendront l'itinéraire principale des travailleurs. Et pourquoi pas rencontrer des familles d'une
autre culture vivant loin de la société de consommation afin de s'approprier leur mode de vie ? »
Axel



« Demain, je trierai mes déchets dans les différents conteneurs ( tri sélectif). J'userai moins d'eau
dans mes différentes toilettes. Je baisserai le chauffage de 1 ou 2 degrés. J'utiliserai des ampoules à
basse consommation. Je me déplacerai à vélo plutôt qu'à voiture. » Enrick 

« Demain, je l'espère, des modes de vie préservant au maximum la nature naîtront. Demain, le
recyclage fera parti  à 100% de notre vie,  tout comme l'agriculture biologique et  les nouvelles
énergies. Je pense qu'il faut un changement radical étant donné la gravité de la situation. 
Demain, je m'engage à réduire mes déchets, à polluer au minimum par de petits gestes quotidiens
comme ne plus jeter ses chewing-gum par terre par exemple. Cependant, je pense que demain, ce
sont aux lobbies et aux États de prendre des décisions contraignantes pour les grandes firmes les
plus polluantes. Mais c'est à nous d'exercer les gestes quotidiens ou faire plus comme s'inscrire
dans des ONG pour le développement durable ou encore la préservation de la nature, ressources
indispensables à notre futur. » Tanguy

« Demain,  nous  allons  rouler  en  voiture  électrique,  tous  les  moyens  de  transport  seront
électriques ! Il y aura de plus en plus de personnes sur la terre, donc il faudra satisfaire leurs
besoins ce qui va créer de l'emploi, il faudra donc trouver des moyens pour réduire la pollution en
produisant 2 fois plus. Il faudrait une politique restrictive pour inciter les gens à moins polluer et
attendre de l’État  qu'il mette en œuvre des normes à respecter. » Vincent et Mehdi 

➢ Après la séance cinématographique, quelles représentations nouvelles avez-vous de 
votre futur mode de vie : 

Un échange est proposé aux lycéens, quinze jours après la projection du film, pour faire le bilan des
pistes retenus pour l'avenir de leur mode de vie.
« Demain,
- Il faudrait éviter la monoculture car ça affaiblit les terres. Il faudrait développer la permaculture
et des cultures plus proches des consommateurs. Même si les potagers urbains ne sont pas toujours
appréciés de tous les lycéens.
- Il faudra plus se servir des énergies renouvelables ( par des crédits coopératifs pour les éoliennes
ou l'exemple de la géothermie en Islande ), avec plus de politiques d'incitation (vélo, transports
non-polluants), mais aussi recycler les déchets urbains et créer du compost (comme dans la ville de
Chicago). On peut aussi développer une économie circulaire qui ne rejette aucun déchet (comme
l'exemple de l'entreprise dans le film). 
-  Pourquoi  pas  changer  de  monnaie :  créer  une  monnaie  dans un  circuit  fermé,  une  monnaie
complémentaire, qui peut être que locale pour les échanges quotidiens ou même régional (Comme
entre PME en Suisse).
- Il faudrait relancer la démocratie, par les citoyens eux-mêmes (comme les réunions d'habitants en
Inde) avec plus de participations aux décisions des villes.
- On pourrait favoriser l'enseignement et l'égalité des chances entre les élèves, pour un meilleur
taux de réussite, favoriser la confiance en soi et les différences (l'exemple de l'école en Finlande). »

Pour certains lycéens, ce film est peut-être trop optimiste sur l'avenir ; mais il fait parler et réagir sur
les pistes possibles d'un développement dit plus soutenable. 

Classe de T°ES, lycée Paul Arène, Sisteron, mars 2016

En savoir plus : www.demain-lefilm.com


