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Imagine que tu es un Robinson Crusoé isolé sur une île 
déserte : quelle devrait être la taille de ton île (terre, lagon 
et mer accessible compris) pour te permettre de vivre sans 
avoir besoin de rien provenant d’ailleurs et de façon dura-
ble (là, il faut prendre en considération tes besoins en nour-
riture, chauffage, matériaux de construction pour ta maison, 
air pur, eau potable, absorption de déchets) ?  
Cette surface représente l'empreinte écologique de notre 
Robinson Crusoé ! On comprend très vite que si le mode 
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LA PLANÈTE

Calcule ton

em preinte écologique

Qu’est-ce que 
l’empreinte écologique ?
C’est une mesure pour savoir qu’elle est 
la “trace” ou “l’empreinte” que tu laisses 
à la planète. On peut dire plus précisément 
qu’il s’agit de la pression qu'exerce l'homme sur la nature. 
L’empreinte écologique est donc un outil qui évalue 
la surface productive dont une population a besoin 
pour vivre (pour répondre à sa consommation de 
ressources et à ses besoins d'absorption de déchets). 
A l'échelle d'une personne, l'empreinte écologique est une 
estimation de la superficie nécessaire pour répondre à 
l'ensemble de ses besoins en ressources naturelles.

de vie de notre naufragé exerce une pression trop forte 
sur son île (s'il fait, par exemple des grands feux de camp 
tous les soirs pour tromper sa solitude), c'est-à-dire si son 
empreinte écologique est supérieure à la taille de son île, 
sa survie risque d'être compromise à plus ou moins long 
terme… 
Nous partageons notre planète avec 6 milliards d’êtres 
humains et ses ressources sont limitées, comme sur l’île 
de Robinson. 

T’es-tu déjà demandé 
quelles étaient les conséquences 

de ton mode de vie sur la nature ? 
Ouvrir le robinet, allumer une lampe, 
te déplacer… Tout rentre en compte 

pour calculer l’empreinte écologique que 
tu fais sur terre ! Amuse-toi à faire 

le test du wwf et n’oublie pas qu’il est 
toujours temps de changer tes habitudes 

pour protéger encore mieux 
notre planète !
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J’HABITE DANS :
• un appartement -32
• une maison qui touche d’autres maisons 0
• une maison qui ne touche pas d’autres maisons 14
• autres 0

DANS MON HABITATION, IL Y A :
• 1 chambre/pers. + cuis. + salon 0
• 1 chambre/pers. + cuis. + salon + 1 autre pièce 11
•  1 chambre/pers. + cuis. + salon+ 

2 autres pièces au moins 20

Empreinte maison
MON HABITATION EST-ELLE CHAUFFÉE SURTOUT :
• avec du fioul -5
• avec du gaz -27
• avec de l’électricité 16
• avec du bois -80
• je ne sais pas 0

EN HIVER, CHEZ MOI, LES GENS 
PORTENT LE PLUS SOUVENT :
• un gros pull de laine -13
• un pull léger -6
• un t-shirt 0QUAND JE ME LAVES, JE PRENDS LE PLUS SOUVENT :

•  une douche avec un robinet pour 
réguler la température -6

• une douche 0
• un bain le plus souvent  37
• un bain toujours 73

MES PARENTS UTILISENT DES APPAREILS À FAIBLE 
CONSOMMATION D’EAU OU D’ÉNERGIE 
(LAVE VAISSELLE, LAVE LINGE…)
• rarement 2
• assez souvent 0
• le plus souvent possible -1
• toujours -2

JE LAISSE MES APPAREILS ÉLECTRIQUES EN MODE VEILLE
• jamais -2
• peu souvent -1
• le plus souvent 0

A toi de jouer ! En 10 cases, en dessins ou en photos, raconte avec 
ta classe la journée d’un élève soucieux de son empreinte écologique. 
Pour participer, c’est facile : Demande à ton professeur de commander 

le carnet découverte du WWF n°2 sur l’empreinte écologique avec 
le dépliant d’explication au concours à WWF

1 carrefour de Longchamp, - 75016 Paris
Tél. : 01 55 25 84 84 - Fax : 01 55 25 84 74 - www.wwf.fr*
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J’HABITE DANS :

Crée avec ta classe 
une planche de dessins 
ou de photos illustrant 
les actions à mettre 

en oeuvre pour réduire 
ton empreinte écologique ! 
Toutes les classes seront 

récompensées !

Un parrain 
emblématique : Yannick Noah
“Salut les enfants. C’est moi, le parrain de 
l’Appel des Enfants pour l’Environnement 
cette année. Avec ton prof, tu vas réfléchir 
à ton empreinte écologique. Et après, 
tu t’éclates : avec ta classe, tu vas réaliser 
un BD ou une planche photos que vous allez 
m’envoyer au WWF. Je vais présider le jury 
pour déterminer les gagnants, de toutes 
façons, ton travail sera récompensé : 
il sera imprimé. Et il y a plein de cadeaux 
à gagner. Alors, soyez malins : protégez la 
planète tout en participant à l’opération. 
Avec le petit panda, je vous embrasse très 
fort !”

*Le concours se clôturera le 31 mars 2007. De plus, 30 lauréats 
et un gagnant national se verront offrir plein de cadeaux. 

Présentation au jury : fin avril 2007. Le 5 juin 2007, 
journée nationale de l’environnement, le WWF se déplacera dans 

les établissement lauréats où il fera venir les médias. 
Le WWF remettra les cadeaux offerts pas les partenaires.

Calcule ton empreinte écologique avec le WWF !

Choisis une seule réponse par question et additionne les points :

Total empreinte maison : 
 + ..................................

Total empreinte déplacements : 
+ ..................................

Total empreinte école : 
+ ..................................

Total empreintedéchets : 
+ ..................................

Total empreinte alimentation : 
+ ..................................

 
= ..................................   points

(résultats page suivante)
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JE CONSOMME DE PRÉFÉRENCE DES PRODUITS 
AU FORMAT FAMILIAL ET/OU AVEC AUSSI PEU 
D’EMBALLAGES QUE POSSIBLE.
• toujours 16
• le plus souvent possible -8 
• de tems en temps 0
• rarement ou jamais 16
• je ne sais pas 0

JE CHOISIS DES CAHIERS 
  OU DES COPIES EN PAPIER RECYCLÉ

      Oui -1

               Non 0

Empreinte école

JE FINIS MES CRAYONS ET MES STYLOS 

AVANT D’EN ACHETER D’AUTRES

Oui 0

Non 1

Réponses au test :
Si l'on partage équitablement la surface et les ressources 

naturelles de la terre, il y a 1,8 hectares de disponible 
pour chacun, soit l'équivalent d'un stade de foot. 

Grâce au nombre de points total que tu viens de calculer 
(tableau p. 15), tu peux savoir, en regardant 

ci-dessous, combien de stades de foot tu as besoin 
pour vivre et consommer comme tu le fais.

Ton total est compris entre :          Ton empreinte écologique est d’environ
- 400 et – 300 points 3,6 terrains de foot
- 300 et – 200 points 4,2 terrains de foot
- 200 et – 100 points 4,8 terrains de foot
- 100 et 0 points 5,4 terrains de foot
- 0 points 6 terrains de foot
100 et 200 points 6,3 terrains de foot
200 et 300 points  6,9 terrains de foot
300 et 400 points 7,5 terrains de foot
Ton empreinte écologique est inférieure à 4,5 terrains de foot :
Bravo ! Tu es bien au-dessus de la moyenne nationale (environ 5,8 terrains 
de foot). Pour toi, il n’y a qu’une seule terre et il faut la protéger. 
Si tout le monde faisait comme toi, la planète se porterait déjà 
beaucoup mieux. N’oublie pas d’informer tes parents et tes amis 
pour que la petite rivière devienne un grand fleuve !
Ton empreinte écologique est comprise entre 4,5 et 6,5 terrains de foot :
C’est bien : tu préfères la verdure aux ordures mais tu ne sais 
toujours comment agir. Pourtant, tu es conscient que la planète, 
c’est l’affaire de tous et tu te sens responsable de son avenir. 
Alors, n’attends plus pour agir, c’est très simple !
Ton empreinte écologique est supérieure à 6,5 terrains de foot :
Aïe, aïe, aïe…Nous n’avons qu’une seule planète et si tout le monde 
faisait comme toi, nous aurions besoin de 2 planètes supplémentaires 
pour que nous puissions tous vivre ensemble. La bonne nouvelle, c’est 
qu’il est possible de changer dès aujourd’hui pour être plus en harmonie 
avec la nature, car un petit pas pour l’homme, c’est toujours 
un grand pas vers la planète…

Ton total est compris entre :          Ton empreinte écologique est d’environ
- 400 et – 300 points 3,6 terrains de foot
- 300 et – 200 points 4,2 terrains de foot
- 200 et – 100 points 4,8 terrains de foot
- 100 et 0 points 5,4 terrains de foot
- 0 points 6 terrains de foot
100 et 200 points 6,3 terrains de foot
200 et 300 points  6,9 terrains de foot
300 et 400 points 7,5 terrains de foot
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JE CHOISIS DES CAHIERS 

Empreinte école
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A LA MAISON, MA FAMILLE JETTE EN MOYENNE :
• Plus de 1 sac poubelle par jour 63
• 1 sac poubelle par jour 0
• 2 à 3 sacs poubelles par semaine -32
• moins de 2 sacs poubelle par semaine 64
• je ne sais pas 0

Empreinte déchets

Le WWF, c’est quoi ? 
la prem ière organisation mondiale de protection 
de la nature et de défense de l’environnement
Le magazine Coccinelle suivra l’aventure de l’Appel aux 
enfants pour l’environnement de près et vous présentera 
les travaux du concours dans les prochains numéros.

JE MANGE DE LA VIANDE OU DU POISSON
• jamais ou rarement - 33
• 2 ou 3 fois par semaine - 30
• 1 fois par jour  - 23
• 2 fois par jour 0

JE MANGE DES PLATS SURGELÉS OU EN CONSERVE
• toujours 16
• le plus souvent possible 9
• de tems en temps 0
• rarement ou jamais -16
• je ne sais pas 0

JE BOIS DE L’EAU EN BOUTEILLE OU DU SODA
• toujours 3
• souvent 0
• de temps en temps -1
• je bois surtout de l’eau du robinet -3

Empreinte déplacements

LA VOITURE DE MES PARENTS EST :
• un 4X4 93
• un monospace 46
• une sportive 70
• une grande routière 57
• une familiale moyenne ou une citadine 0
• nous n’avons pas de voiture -102

POUR ALLER À L’ÉCOLE ET EN REVENIR, J’UTILISE :
• la voiture (mes parents m’amènent) 4

• le bus 0
• le métro, le RER ou le TER 0

• un vélo ou mes jambes -2

Empreinte 
alimentation

JE MANGE DES PRODUITS LOCAUX OU DE SAISON
• toujours -7 
• le plus souvent possible -4 
• de tems en temps -2
• rarement ou jamais 0
• je ne sais pas 0

     MA FAMILLE PRATIQUE    LE TRI SÉLECTIF :
                • oui -10
                         • non 0

 de tems en temps 0
 rarement ou jamais 16
 je ne sais pas 0


