
Besoin Pourquoi ? Comment ? 

Alimentation Emballage 
Machines pour récolter 
transports 
machines pour traire 
engrais 
machines pour labourer 

Cueillette à la main 
producteurs et industries plus proches pour transport à vélo ou à 
pieds 
Compost / agriculture bio : éviter les engrais 
labourer avec des animaux ou tracteurs électriques 
plus d'ouvriers pour traire à la main 
pots en terre cuite 

Emballages sous vide 
Conservation (frigos congélos) 
Couverts 
Plaques de cuisson 
Bouteilles, canettes, verres 

Chauffer au bois 
Boire dans ses mains (sic...) 

Pesticides 
Engrais 
Récolte, usine, superU 
Emballages 

Diminuer la consommation de viandes 
Faire son potager 
Récolter à la main 
Faire nous même ce que les machines font 
Manger du chien 

Emballages plastiques 
bonbons en gélatine, chewing gum 
transport matières premières et secondaires 
pesticides, engrais, essence tracteur, silos 

Pêcher son poisson, chasser notre nourriture, cuire au feu de bois 
Livrer aliments au supermarché à vélo 
boire eau chauffée + charbon 
fromage fait à la main 
cultiver le potager 
Réduire les naissances (tuer la population et la manger) 
Engrais : fumier et compost 
silos : granges 
énergie avec betteraves 

Santé Emballage des médicaments 
Composants 
Plus stérilisé : du jetable 
Transports : médicaments, ambulances, pompiers 
Brosse à dents 
dentifrice savons... 

Irremplaçable pour les médicaments 
Transports : voiture électrique  
 

Gel douche, savon, dentifrice, médicaments, brosse à 
dents, brosse à cheveux, seringues, parfums 

Emballages en matières végétales. 
Pompiers et ambulances : voitures elctriques 
Transformer les déchets en liquide pour faire avancer les voitures 



Bouteilles (gel douche), shampoing, médicaments, 
transports, baignoire, douche, rideau de douche, brosse à 
dents 

Ok pour certains médicaments mais pas tous : remplacer par des 
plantes 
Limiter les bouteilles (savon solide...) 

Emballages 
Transports 
Fabrication 
Enveloppe 
Secours : transports, Sos docteur 

Emballage biologique 
Avec des matériaux sans pétrole : métal, bois 
savon biologique 
voiture électrique 

Habitat Poêle à pétrole, chaudières à fuel, cheminée, charbon 
Exportation matériaux, machines, meubles 
gouttières en plastique, gaines de câbles 
Énergie des machines pour béton 
Fenêtres en pvc 
briquets 
bouteilles en plastique 
vêtements (polaire, élastane) 
 
 
 

Irremplaçable : on ne peut pas construire ou s'habiller 
 
 
 

Fuel 
Avoir un toit : fenêtre, isolation 
vêtements (fermetures, boutons, synthétique) 
transports 
machines à faire fonctionner 

Chauffer au bois 
vêtements tricotés par grand mère 
bois pour les fenêtres 
isolant par la paille 

Se chauffer : habits, chauffage (essence pour la 
cheminée) 

Irremplaçable car hivers trop froid : hypothermie  
Irremplaçable car besoin construction et transports pour le logement 
Remplaçable : si bonne isolation, petit logement. Avoir moins de 
vêtements mais plus chauds, bouger beaucoup pour avoir chaud. 

 

1 ligne par groupe. 2 classes répertoriées. 
Manque 1 groupe sur Habitat. 


