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Quoi de neuf ?
À Simbioz :

Vous l’avez attendu, il vous a terriblement manqué, enfin,
le voilà de retour ! L’éthique mag vous attend version mini
dans vos paniers bio ou chaque mois par mail ou sur le
campus ! Vous trouverez dans chaque numéro des
nouvelles, un article sur chaque pilier du développement
durable, les fameux éco-jeux, votre recette du mois, et une
astuce écolo.

À l’EFREI :

C’est une première à l’EFREI ! Cette année de magnifiques
serveurs discord ont été créés et mis à la disposition des
élèves pour leur réussite !

Dans le monde :

17 ! C’est le nombre d’objectifs mondiaux mis en place par les
Etats-Unis dans le but d’éradiquer la pauvreté et de soulager la
planète des abus qu’elle a vécu, afin de garantir un avenir
meilleur pour tous. Dans l’idéal, ces 17 objectifs devront être
atteints avant 2030. Trente ans pour sauver le monde, ça fait un
peu court non ? Mais nous n’avons plus le choix : le temps qu’il
nous reste semble s’épuiser aussi vite que les énergies fossiles.

QUI A DIT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?
Le grand retour de l'Éthique Mag, c’est aussi
l’occasion de faire quelques révisions. Alors, le
développement durable, c’est quoi déjà ?
Le développement durable, c’est chercher à faire
évoluer la société sur le long terme, basé sur trois
piliers : l’écologie, l’économie et le social. Créé en
1987, le but est donc de faire évoluer la société
actuelle en pensant aux générations futures afin de
ne pas leur nuire. Par exemple, si on souhaite créer
un objet utile à la société actuelle, il nous faut nous
demander : est-ce écologique ? Est-ce que cela
pourrait épuiser les ressources de la terre ? Est-ce
que cela pourrait mettre en danger les générations
futures ? Est-ce rentable économiquement parlant
? Si le développement durable avait été inventé 35
ans auparavant, il est peu probable que les
centrales nucléaires auraient vu le jour !

PLUS QUE DES ANIMAUX, DES ÊTRES
VIVANTS

Il existe chez l’homme cette faculté qui consiste à dire
qu’il aime les animaux, tout en les mangeant. Nombre
d’éleveurs font grandir leurs bêtes avec « amour », puis
les conduisent à l’abattoir. En 1970, le terme « spécisme
» est inventé par Richard Ryler. « Le spécisme, c’est la
considération que les membres d’une certaine espèce
ont des droits moraux plus étendus ou supérieurs à
ceux accordés à d’autres espèces. »
Le WWF a récemment publié un rapport dans lequel
on constate la disparition de près de deux tiers de la
faune sauvage, soit 60%. En moins de 50 ans, entre
1970 et 2016, de nombreuses espèces d’animaux
sauvages ont diminué, voire disparu. Il existe plusieurs
raisons à cela, dont principalement la destruction des
habitats des animaux et le braconnage.
À force de consumérisme et de profits poussés à
l’extrême, les sociétés d’agro-alimentaire et les
agriculteurs, ont envahi de plus en plus des terres où
vivaient ces animaux, détruisant leur écosystème et les
poussant à aller chercher ailleurs leur nourriture. On
se souvient de ces images où l’on voyait: des ours, ou
encore des éléphants aux abords des villes, fouillant les
poubelles ou errant dans les rues à la recherche de
quelque chose à manger. Des milliers d’hectares de
forêts sont rasés en Amérique du Sud, en Malaisie et en
Papouasie-Nouvelle-Guinée pour y pratiquer la
monoculture des palmiers à huile d’où est extraite
l’huile de palme.

D’autre part, la culture du soja destinée aux
animaux d’élevage (entre 70% et 90% de la
production) est dévastatrice pour l’environnement.
C’est un cercle vicieux. En 2017, la consommation de
viande a fait exploser la demande en soja, ce qui a
augmenté la déforestation en Amérique du Sud.
Qui dit monoculture dit effets négatifs. La baisse de
la biodiversité est causée par l’artificialisation des
sols, la pollution, le trafic et des pratiques illégales.
De nombreuses ONG alertent, cherchent, et
proposent des solutions. Le bien-être animal est
aujourd’hui aussi important que la sauvegarde de la
biodiversité.
Des solutions existent, à commencer par changer les
modes de consommation. Jeudi 21 octobre, un
accord a été trouvé sur le projet de loi en faveur du
bien-être animal. Les animaux sauvages seront
interdits dans les cirques itinérants, les dauphins et
les orques ne pourront plus être exploités dans des
delphinariums, les chats et chiens ne pourront plus
être vendus en animalerie et les élevages de visons
seront fermés. Les particuliers ne pourront plus
vendre d’animaux sur internet.
Un article écrit par Caroline Vidhamali

ET LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE, ÇA DONNE QUOI ?
Si, depuis quelques années, la cause LGBT+ et celle
des violences envers les femmes ont pris le dessus
sur les urgences climatiques, celles-ci n’ont
pourtant pas disparu et restent un sujet
préoccupant, et la France se doit bien de se sentir
concernée : en effet, elle occupe encore
aujourd‘hui la 12ème place dans la liste des pays
les plus pollueurs au monde, alors qu’elle se situait
en 19ème position en 2018.
Depuis les années 1900, la température mondiale à
augmenté de 1,1 degré. L’objectif est de rester endessous de la barre des deux degrés, mais avec le
développement des technologies, l’Homme a
besoin de produire toujours plus d’énergie, si bien
que cet objectif semble de plus en plus irréalisable.
Mais après tout, 1 degré ou deux, qu’est-ce que ça
change ? Pourquoi est-ce si préoccupant ?
En réalité, un seul degré peut tout changer. Si la
température
continue
d’augmenter,
de
nombreuses espèces animales n’y survivront pas
et disparaîtront. Il suffit de seulement 3,5 degrés
supplémentaires et 50% des animaux seraient
menacés. C’est pourtant les prévisions qui ont été
annoncées pour 2100 !

Mais le réchauffement climatique n’affecte pas
seulement les animaux : les hommes aussi sont
en danger. Un seul degré, c’est aussi des milliards
de litres d’eau fondus des glaciers, qui entraînent
une montée des eaux, mais risquent également de
libérer de très vieux virus enfermés dans la glace,
pouvant provoquer des épidémies de loin plus
mortelle que le coronavirus. Avec ceci,
l’augmentation de la chaleur sera à l’origine de
nombreuses catastrophes naturelles bien plus
graves et bien plus fréquentes que celles
auxquelles nous sommes habituées. Enfin, la
sécheresse et les inondations entraînerait une
perte d’environ 25% des récoltes nous guidant
vers la pauvreté et la famine.
Vous l’aurez compris, nous ne pouvons plus nous
permettre d’attendre que les autres agissent.
Chaque geste compte, aussi minime soit-il,
chaque geste peut faire la différence.

Sources : wwwf.fr ; infogram.com ; ouest-france.fr

ATTENDEZ, ÇA EXISTE ENCORE ?
Et oui, les inégalités salariales entre hommes
et femmes en France sont belles et bien
encore là ! En moyenne, les femmes seraient
encore et toujours sous payées par rapport
aux hommes, avec une différence de 30% !
Mais pourquoi ? Qui est le coupable ? La
société genrée, qui engendre trois causes
principales.
Premièrement, la société exige de la femme
qu’elle soit une bonne mère, s’occupent des
enfants, alors que l’homme, lui, doit travailler
davantage et être une figure d’autorité et de
stabilité financière. Ainsi, de façon générale,
les femmes ont une charge de travail moins
importante que celle des hommes : on trouve
un écart de 15% entre le volume de travail des
hommes et celui des femmes dans une
entreprise. Pour une femme sans enfant, la
différence s’élève déjà à 12% par rapport à un
homme sans enfant. Puis, plus le nombre
d’enfants augmente, plus l’écart du volume de
travail augmente, jusqu’à atteindre environ
25% au-dessus de trois enfants.

Ensuite, la société continue d’attribuer un genre aux
métiers. Il y a des « métiers de femmes », car les
femmes sont douces et calmes, et elles aiment
s’occuper des enfants et de la maison. Elles sont
donc maîtresses d’école, secrétaires, femmes de
ménages, aide-soignante. Alors que les hommes,
eux, sont intellectuels et actifs, ils sont pompiers,
comptables, ingénieurs, médecins, routiers… De ce
fait, les hommes occupent donc des postes plus haut
placés et mieux payés que les « métiers pour femmes
». Ce problème est donc à l’origine d’une
rémunération de la femme en moyenne 6,7% moins
élevée que celle des hommes.
Enfin, pour des caractéristiques identiques d’un
homme et d’une femme, on observe encore une
différence de salaire dans de nombreuses
entreprises. En moyenne, cette différence s’élève à
6,8%, pour la simple raison que cette femme est une
femme, et cet homme est un homme. Des entreprises
encore sexistes qui refusent de faire abstraction du
physique pour se concentrer davantage sur un
dossier, des qualifications, des compétences. Afin
d’agir contre ses inégalités, l’Etat à décider de punir
les entreprises qui base leur salaire sur le sexe de
leurs employés avec une amande atteignant 1% de
son chiffre d’affaires.
En fin de compte, ces quatre facteurs des inégalités
salariales mettent en avant une société encore bien
trop genrée ou le sexe faible reste la femme, elle n’a
pas encore sa place à part entière dans le monde du
travail comme l’ont les hommes, au profit du foyer lui
un peu plus délaissé par les hommes.
Source : INSEE

L’Association
des
volontaires
du
développement durable est une association à
dimension internationale créée en 2010. De
son slogan “créée par une génération mais
pour tous”, elle cherche à toucher tout le
monde, et à rappeler à chaque génération
qu’elle est elle aussi un acteur indispensable
du développement durable. Elle a cinq grands
objectifs, dont le premier est accessible à
tous,
et
même
indépendamment
de
l’association: éveiller les consciences. Ouvrir
les yeux de tous et leur démontrer
l’importance d’agir pour la planète, de
protéger notre écosystème, et en quoi le
développement durable, par ses trois piliers,
permet de limiter l’impact de l’homme sans
compromettre son évolution. Son deuxième
objectif est d’assister et prévenir les
populations victimes et/ou responsables du
changement climatique. Les trois autres
consistent à obéir aux programmes de
développement
durables,
favoriser
les
échanges de procédés entre les pays, et créer
un ensemble de mécanismes d’adaptation au
changement climatique.

En cuisine !
Les pâtes au potiron

Il faut:
- Une gousse d'ail
- un oignon
- de l'huile d'olive
- un verre de vin blanc
- du curry, du paprika et
de l'origan

- 400g de potiron
-200g de lardon
-100 ml de crème fraiche
-1 bouillon cube
- 250g de pâtes

La recette secrète:
- Coupe le potiron en petit cube (tu verras, ça fait les
bras ! Mais un peu de muscu, ça fait pas de mal !)
- Fais chauffer une casserole avec un fond d'huile, et
fais-y revenir l'oignon et l'ail.
- Ajoute les lardons et le potiron coupé en cubes, fais
revenir le tout.
- Ajoute le verre de vin blanc (molo molo hein !). Tu
peux ajouter de l'eau si ça te paraît sec.
- Ajoute les épices et le bouillon cube.
- Tu peux maintenant mettre l'eau de tes pâtes à
bouillir, puis y ajouter les pâtes bien sûre !
- Quand ton potiron est bien cuit, c'est à dire bien
ramollis, tu peux ajouter la crème fraîche et un peu
de parmesan. Si les pâtes ne sont pas prêtes, tu peux
laisser le tout mijoter à feux doux.

Bon appétit !

Horizontalement :
1 – Développement…
2 – arme des samouraï (pas la sauce bien sûre !)
3 – molécule chimique présente dans les dissolvants (car c’est un solvant)
4 – Énergies non-renouvelables
5 – Animal marin en voie de disparition (ressemblant à une otarie avec une tête
de bulldog)
6 – apaisant de l’observer la nuit

Verticalement :
A – Celui de l’homme est souvent plus élevé.
B – animal dont presque toutes les espèces sont en danger
C – Urgence environnementale
D – Grand végétal
E – Pilier du développement durable
F – Problème le plus préoccupant de la société
G – Animal le plus dangereux sur terre, causant environ 725 000 décès par an,
majoritairement des enfants.

L'ASTUCE ÉCOLO

Pour diminuer ton empreinte carbone, tu peux
privilégier la viande blanche à la viande
rouge. Pour aller plus loin, tu peux même
réduire ta consommation de viande. En effet,
un seul repas par jour comportant de la
viande, c’est largement suffisant ! Cependant,
si tu as peur de manquer de protéine, tu peux
manger des fruits à coque (cacahuète, noix de
cajou, noisettes, noix, amandes…)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus de 75% des Français pensent que leur
pouvoir d’achat diminue. En réalité, l’INSEE a
enregistré un rebond du pouvoir d’achat lors
de ce second semestre de 2021, puisqu’en
effet, les Français ont peu consommé, et
beaucoup épargné. Malgré tout, ils sont 75% à
craindre une augmentation des coûts des
logements,
80%
à
appréhender
une
augmentation des coûts alimentaires, et enfin
85% des Français sont persuadés que le coût
de l'énergie va augmenter. Les conséquences
à tout ça ? Et bien finalement, les
conséquences ne sont pas plus mal puisque
la majorité des Français commencent à
diminuer leur consommation d’énergie !
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