
VALEUR: LA SANTÉ Trousse d’Action #1: LES ADDITIFS ALIMENTAIRES 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Additifs alimentaires Substances ajoutées aux aliments pour en préserver et rehausser le 
goût et l’apparence. 

Agents de conservation Substances qui retardent la détérioration des aliments. 

Durabilité Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Ressources naturelles Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: LA SANTÉ Trousse d'Action #2: LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENTS MODIFIÉS 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Aliment transformé La forme d’un aliment qui a été traité ou altéré, habituellement 
modifié de façon méconnaissable. 

Durabilité Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Génie génétique (GM) Un procédé de laboratoire par lequel la biologie moléculaire ou 
cellulaire d’un organisme afin de lui conférer une propriété qu’il ne 
possède pas naturellement (génétiquement modifié). 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Organisme modifié 
génétiquement (OGM) 

Un organisme dont le matériel génétique a été altéré au moyen de 
l’ingénierie génétique. 

Ressources naturelles Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: LA SANTÉ Trousse d’Action #3: LES PRODUITS BIOLOGIQUES 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Biologique Classification qui réglemente l’utilisation des pesticides chimiques, les 
herbicides et les engrais. 

Durabilité Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Herbicide Substance toxique pour les plantes, utilisée pour détruire de la 
végétation non voulue. 

Impact économique N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Pesticide Substance utilisée pour tuer les insectes et autres organismes 
nuisibles aux végétaux et aux animaux. 

Ressources naturelles Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: LA SANTÉ Trousse d'Action #4: LES ALIMENTS FRAIS ET LOCAUX 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Agriculture urbaine Cultiver des aliments en ville, généralement pour être vendus 
localement. 

Aliments locaux Les aliments produits à proximité de là où ils sont vendus. Les 
distances exactes varient, mais au Canada, cela signifiait à moins de 
50km; de nos jours c’est  à l’intérieur d’une même Province. 

 ASC Agriculture soutenue par la communauté: un réseau de gens qui 
soutiennent une  exploitation agricole (une ferme) et reçoivent, en 
retour, une partie des aliments produits. 

Commerce équitable Un concept d’équité au sein des marchés dans lesquels les 
producteurs obtiennent des prix raisonnables pour leurs 
marchandises. 

Culture commerciale Une culture uniquement à fins économiques, qui ne sera pas utilisée 
par le cultivateur. 

Durabilité Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

LÉDD: Le leadership étudiant vers le développement durable  A4.2 Copyright © 2016 Be The Change Earth Alliance  



VALEUR: LA SANTÉ Trousse d’Action #5: LA VIANDE QU’ON MANGE 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Durabilité Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Élevage industriel La pratique de l’élevage, à densité élevée, d’animaux de ferme dans 
des enclos réduits. 

Empreinte carbone La quantité d’émissions de dioxyde de carbone et d’autres composés 
de carbone émise par un individu ou un groupe d’individus qui 
consomment des combustibles fossiles. 

Famille Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Industrie 
agroalimentaire 

Les affaires des entreprises de production agricole. 

Ressources naturelles Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   
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VALEUR: LA SANTÉ Trousse d’Action #6: LES SUBSTANCES TOXIQUES 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Durabilité Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Ressources naturelles Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   

Substance toxique Un poison artificiel, synthétique, qui NE provient PAS de sources 
biologiques (par exemple: le Bisphénol A). On emploie familièrement 
le terme ‘’toxine’’, incorrectement, pour désigner des substances et 
des matières toxiques. 

Toxine Un poison qui provient de sources biologiques (par exemple: le venin 
de serpent). Souvent désigné familièrement comme substance 
toxique. 
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VALEUR: LA SANTÉ Trousse d’Action #7: LES PLASTIQUES 

Glossaire 
Tu auras besoin de comprendre la liste des termes essentiels présentés ci-dessous pour 
explorer et faire l’étude de cette Trousse d’Action. Tu les trouveras en caractères gras en 
italique dans ta Trousse d’Action. Les définitions simples sont fournies par commodité. 

Durabilité Répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures 
à satisfaire leurs propres besoins. 

Écosystème Système formé par un environnement (l’air, l’eau, la terre, etc.) et par 
l’ensemble des espèces (une communauté de végétaux, d’animaux, 
ou d’autres organismes) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y 
reproduisent. 

Famille Pour les fins de cette Trousse d’Action, la famille représente le groupe 
de gens avec lesquels tu vis. 

Gouvernement Un système ou une organisation qui exerce l’autorité et remplit des 
fonctions pour les gens d’un pays, d’une province ou d’une 
communauté locale. 

Impact économique N’importe quel changement à la richesse et aux ressources d’un pays, 
d’une région, d’une communauté ou d’une personne. Souvent 
exprimé en termes de production ou de consommation de biens et de 
services. 

Impacts 
environnementaux 

Tout changement subit par un milieu naturel dans lequel une 
personne, des végétaux et des animaux vivent ensemble et 
interagissent aussi bien qu’un changement de ses conditions. Ces 
conséquences peuvent être négatives ou positives, et peuvent être 
créées par une industrie, un projet ou un individu. 

Impacts sociaux Les effets d’une activité sur le bien-être social des membres d’une 
communauté (tels que la richesse, la santé, le niveau d’éducation, le 
taux d’emploi et les valeurs communautaires). 

Plastique Un matériau synthétique qui se moule facilement, habituellement 
fabriqué à partir du pétrole. 

Ressources naturelles Les matériaux fournis par la Terre, tels que les minéraux, les forêts, 
l’eau, et la terre fertile qui peuvent être utilisés pour propager la vie 
et pour les gains économiques des humains.   
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