
VALEUR: LA CONSOMMATION CONSCIENTE Trousse d’Action #1: LE PRÉCYCLAGE 

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. 

 

Du berceau au 
tombeau (du début à la 
fin)   

Etre conscient de l’impact qu’un produit a sur l’environnement et sur 
les gens, à partir de sa fabrication jusqu’à son élimination, à travers 
son cycle de vie. 

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. 

Fabrication  La construction ou fabrication d’un produit, à grande échelle, en 
employant des machines. 

Famille 
 

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

Goodguide  Un site web qui évalue des produits en les désignant comme ‘’bons’’ 
du point de vue éthique, environnemental et selon leur impact sur la 
santé. 

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). 

Obsolescence 
programmée 

Une stratégie utilisée par les entreprise pour que leurs produits aient 
une courte durée de vie, soit en passant vite de mode, ou en se 
dégradant. 
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VALEUR: LA CONSOMMATION CONSCIENTE Trousse d’Action #2: DES TENDANCES COÛTEUSES 

 

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. 

Atelier clandestin  Une usine qui viole les droits humains en violant plusieurs lois sur le 
travail. 

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.   

Surconsommation L’usage excessif de ressources naturelles pour produire plus de  biens 
de consommation qu’il n’est durable pour la Terre. 
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VALEUR: LA CONSOMMATION CONSCIENTE Trousse d’Action #3: LES PRODUITS JETABLES 

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). 

Produits jetables Des articles conçus pour n’être utilisés qu’une seule fois avant d’être 
jetés à la poubelle ou recyclés. 

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 CONSOMMATION CONSCIENTE Trousse d’Action #4: LE RECYCLAGE 

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. 

Déchet électronique Les appareils électroniques qu’on jette: ordinateurs, écrans, télés, 
téléphones, etc. 

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.   

Revaloriser Convertir de vieux articles en quelque chose d’utile. 
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VALEUR: LA CONSOMMATION CONSCIENTE Trousse d’Action #5: L’EMBALLAGE 

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. 

Biodégradable Que peut être décomposé intégralement par des organismes vivants.  

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 CONSOMMATION CONSCIENTE Trousse d’Action #6: DANS LA RIVIÈRE 

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. 

Bassin hydrographique 

 

Une portion de territoire dont l’ensemble des eaux convergent vers 
un même point de sortie appelé exutoire: cours d’eau, lac, mer, 
océan, etc. 

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 CONSOMMATION CONSCIENTE Trousse d’Action #7: LES DECHETS ORGANIQUES 

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. 

Compost Le produit du processus de compostage par lequel les matériaux sont 
décomposés pour former de la terre riche. 

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). 

Organique (Biologique) Matériau formé par des organismes, tels que les plantes ou les 
animaux (feuilles, légumes, fumier, etc.). 

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 CONSOMMATION CONSCIENTE Trousse d’Action #8 : L’ACIDIFICATION DES OCÉANS 

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. 

Acidification de l’océan L’acidification de l’océan est la diminution progressive du pH des 
océans induite par l’augmentation des émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) d’origine anthropique dans l’atmosphère.  

Combustibles fossiles Les combustibles qui contiennent une forte concentration de carbone 
et qui se trouvent dans le sol depuis des millions d’années (le 
charbon, le pétrole et le gaz naturel). 

Durabilité 

 

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

Émissions de carbone La quantité de carbone dégagé par une activité ou un processus. 

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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