
TAA - Corrigé activité documentaire - Module intitulé « du monde de la 
matière au monde des objets », chapitre : « matériaux composites, ma-

tériaux minéraux, agro-matériaux, matériaux renouvelables » !
A - Matériaux composites !

1. Rappeler les grandes classes de matériaux qui existent (chercher et recopier 
sur votre compte-rendu la définition de Wikipédia article « Matériau » et co-
pierle schéma intitulé « classes de matériaux ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Grandes classes de matériaux. Les matériaux minéraux sont des roches, des céra-
miques ou des verres. Les matériaux métalliques sont des métaux ou des alliages. !

2. Rappeler ce que l'on appelle un matériau composite (en utilisant le schéma in-
titulé « classes de matériaux »).
!

Un matériau composite est un assemblage d'au moins deux composants non miscibles 
(de classe différente), dont les propriétés de complètent.!!

3. Rappeler ce qu'est un alliage. Dire si un alliage est un matériau composite. Dé-
finir un alliage à mémoire de forme.
!

Un alliage est la combinaison d'un élément métallique avec un ou plusieurs autres élé-
ments chimiques par fusion.!
Un métal pur a des caractéristiques mécaniques qui sont la plupart du temps relativement 
faibles. Le fait d'ajouter d'autres éléments permet de « durcir » le métal en augmentant 
ses caractéristiques mécaniques. Outre les renforcements mécaniques engendrés par dé-
formation, tel que l'écrouissage, il existe des durcissements chimiques par addition d'élé-
ments en solution solide ou par précipitation de phases secondaires durcissantes telles 
que les carbures. Ces ajouts permettent également de modifier les caractéristiques chi-
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miques, telle que la résistance à la corrosion, ou d'améliorer d'autres caractéristiques, par 
exemple la coulabilité.!
Dans un alliage, l'élément métallique majoritaire, c'est-à-dire constituant la plus importante 
partie du mélange, est appelé « métal de base » ou « base ». Les éléments ajoutés volon-
tairement sont appelés « éléments d'alliage » ou « éléments d'addition » et les éléments 
non désirés sont appelés « impuretés ».!
Les éléments d'alliage sont le plus souvent des métaux, mais peuvent également être 
d'autres éléments chimiques tels que le carbone dans l'acier ou la fonte, le silicium dans 
l'aluminium, etc.!
Quand l'élément d'alliage n'est pas un métal, sa teneur reste généralement faible (jusqu'à 
quelques % massique). Ainsi, dans un acier la concentration en carbone est inférieure à 
2 % massique (inférieure à 7 % massique dans le cas de la fonte), alors qu'il est possible 
de faire un alliage cuivre-zinc (communément appelé laiton) avec 50 % de chacun des 
éléments.!
Un alliage n’est pas un matériau composite car c’est un mélange homogène à l’échelle 
microscopique (on ne voit pas les le zinc et le cuivre dans le laiton) alors que le matériau 
composite est un mélange hétérogène à l’échelle macroscopique (on voit les barres d’aci-
er dans le béton du béton armé).!
Un alliage à mémoire de forme (AMF) est un alliage possédant plusieurs propriétés in-
édites parmi les matériaux métalliques : la capacité de garder en mémoire une forme ini-
tiale et d'y retourner même après une déformation, la possibilité d'alterner entre deux 
formes préalablement mémorisées lorsque sa température varie autour d'une température 
critique, et un comportement superélastique permettant des allongements sans déforma-
tion permanente supérieurs à ceux des autres métaux. Parmi les principaux alliages à 
mémoire de forme, on retrouve toute une variété d'alliages de nickel et de titane comme 
constituants principaux, en proportions presque égales. Dans une moindre mesure, le lai-
ton et certains alliages cuivre-aluminium possèdent également des propriétés de mémoire 
de forme.!

4. Chercher la définition de Wikipédia article « Matériau composite » et la recopier 
sur votre compte rendu.
!

Un matériau composite est un assemblage d'au moins deux composants non miscibles 
(mais ayant une forte capacité de pénétration) dont les propriétés se complètent. Le nou-
veau matériau ainsi constitué, hétérogène, possède des propriétés que les composants 
seuls ne possèdent pas.!
Ce phénomène, qui permet d'améliorer la qualité de la matière face à une certaine utilisa-
tion (légèreté, rigidité à un effort, etc.) explique l'utilisation croissante des matériaux com-
posites dans différents secteurs industriels. Néanmoins, la description fine des composites 
reste complexe du point de vue mécanique de par la non-homogénéité du matériau.!
Un matériau composite se compose comme suit  : matrice + renfort + optionnellement  : 
charge et/ou additif. Exemples : le béton armé = composite béton + armature en acier, ou 
le composite fibre de verre + résine polyester.!!

5. Selon l’approche industrielle (voir Wikipédia même article), de quoi est consti-
tué un matériau composite ?
!

Un matériau composite est constitué d'une ossature appelée renfort (qui est générale-
ment constituée de fibres) qui assure la tenue mécanique et d'un liant appelé matrice qui 
est la plupart du temps une matière plastique (résine thermoplastique ou thermodurcis-
sable) assurant la cohésion de la structure et la transmission des efforts vers le renfort.!
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6. Selon cette même approche, préciser les différents types de matrice possibles.
!
Il existe aujourd'hui un grand nombre de matériaux composites que l'on classe générale-
ment en trois familles en fonction de la nature de la matrice :!
! •! les composites à matrice organique (CMO) qui constituent, de loin, les volumes les          

plus importants aujourd'hui à l'échelle industrielle ;!
! •! les composites à matrice céramique (CMC) réservés aux applications de très haute          

technicité et travaillant à haute température comme le spatial, le nucléaire et le mili-
taire, ainsi que le freinage (freins céramique) ;!

! •! les composites à matrice métallique (CMM) pour quelques applications spéciali         -
sées.!!
7. Donner des exemples de matériaux composites selon leur type d’application.
!

Grâce à leur bonne tenue mécanique, comparable aux matériaux homogènes comme 
l'acier, et à leur faible masse volumique, les composites trouvent leurs principales applica-
tions dans :!
! •! le transport :!         
! •! aérien (civil et militaire)1  : dérives, portes, éléments de fuselage, armatures                     

de siège, pales d'hélicoptère,!
! •! maritime,!                    
! •! ferroviaire,!                    
! •! par câble : cabines de téléphériques ;!                    
! •! l'aérospatial ;!         
! •! les sports et loisirs : mats et coques de bateaux, planches de ski et de snowboard,          

cadres de bicyclette, raquette de tennis, coques de piscines, toboggans, carrosse-
rie de voitures de sport, club de golf, canne à pêche, perche de saut ;!

! •! le bâtiment.!         !
8. Donner l'intérêt des matériaux composites.
!

Légèreté, rigidité, propriétés inédites que les constituants de base ne possèdent pas lors-
qu’ils sont tout seuls (l’union fait la force). Par exemple, le béton armé est résistant à la 
traction et à la compression alors que le béton seul n’est résistant qu’à la compression 
mais pas du tout à la traction. !

9. Donner des exemples de composites naturels et artificiels.
!
! •! les composites naturels :!        
! •! le bois et les textiles naturels sont des composites à base d'une matrice en                     

lignine et hémicellulose et de renforts en fibre de cellulose,!
! •! l'os est un composite à base d'une matrice en collagène et de renforts en                     

hydroxyapatite (phosphate - PO43- de calcium - Ca2+)!!
! •! les composites artificiels :!         
! •! les matériaux rigides communément appelés « fibre de verre » et « fibre de                     

carbone » sont des composites respectivement de fibres de verre et fibres 
de carbone et de diverses résines rigides (notamment époxyde),!
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! •! le Micarta est un composite de fibres (initialement coton ou papier) impré                    -
gnées à haute pression avec des résines phénoliques durcissantes telles 
que la Bakélite,!

! •! les panneaux de bois agglomérés comme le contreplaqué utilisé en menui                    -
serie, construction, ébénisterie,!

! •! les cloisons de plaques de plâtre, très utilisées dans le bâtiment hors intem                    -
péries,!

! •! le béton armé en génie civil est un composite de béton et d'acier,!                    
! •! le GLARE, composé principalement d'aluminium et de fibre de verre, est uti                    -

lisé en aéronautique!!
10. Citer quelques procédés de mise en forme de matériaux composites.
!

La mise en forme des matériaux composites peut avoir lieu par des procédés manuels ou 
mécanisés. Dans l'ensemble, les outils nécessaires aux procédés mécanisés s'amorti-
ssent en produisant en moyenne et grande série  ; c'est pourquoi les procédés manuels 
sont plus adaptés à la petite série du point de vue économique.!
Parmi les procédés manuels, on distingue :!
! •! le moulage par projection simultanée ;!         
! •! le drapage de préimprégnés (catalyse à haute température, souvent sous vide) ;!         
! •! le moulage au contact ;!         
! •! le moulage sous vide ;!         
! •! l'infusion.!         
Les procédés mécanisés sont :!
! •! moulage par compression des préimprégnés :!         
! •! SMC (Sheet Molding Compound),!                    
! •! BMC (Bulk Molding Compound) ;!                    
! •! injection :!         
! •! des thermoplastiques renforcés : moulage par injection de résine ou de pré-                    

imprégné,!
! •! des thermodurcissables renforcés :!                    
! •! RTM (Resin transfer Molding) (voir aussi RTM light),!                              
! •! R.RIM (Reinforced Reaction Injection Molding) : l'équivalent de la RIM                               

(Reaction Injection Molding) pour les matériaux composites ;!
! •! imprégnation en continu ;!         
! •! pultrusion : l'équivalent de l'extrusion pour les matériaux composites ;!         
! •! pull-winding ;!         
! •! formage de plaque, estampage des TRE (Thermoplastiques renforcés estam         -

pables) ;!
! •! enroulement filamentaire ;!         
! •! moulage par centrifugation.!         !
B - matériaux minéraux !

11. Donner la définition de «minéral » (Wikipédia).
!
Un minéral est le plus souvent un solide naturel homogène avec une structure atomique 
ordonnée et une composition chimique définie. Il peut être décrit, dans la très grande ma-
jorité des cas, comme une matière cristallisée caractérisée par sa composition chimique et 
l'agencement de ses atomes ou ions selon une périodicité et une symétrie précises.!!
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12.Citer le principal constituant du verre minéral et préciser le sens du mot 
«amorphe».
!

Le principal constituant du verre est la silice SiO2 (sable très pur et de couleur blanche). 
C’est l’oxyde de silicium. L’oxyde de silicium est le principal constituant du sable, mais 
dans le sable il y a également des oxydes métalliques comme l’oxyde de fer et plus parti-
culièrement l’hématite Fe2O3 qui lui donne sa couleur plus ou moins rouge.
!
silice cristalline (ordonnée à l’échelle microscopique)	    et    silice amorphe (désordonnée)
!



!!
13.Citer des exemples d'ajout de métaux ou d’oxydes permettant d'obtenir des 

verres colorés.
!
À l'état naturel, le verre est coloré. La teinte naturelle du verre, bleu verdâtre, est due à la 
présence d'oxydes métalliques contenus dans le sable qui sert à sa fabrication. Le verre 
incolore est apparu dès l'Antiquité et s'est répandu à partir du IIIe siècle. Il est obtenu par 
adjonction de manganèse en faible quantité, qui joue le rôle de purificateur. Sa propriété 
lui a valu le nom de « savon du verrier ». 
Il existe néanmoins une distinction entre les verres colorés naturellement du fait de leurs 
composants de base et les verres de couleur volontairement colorés à l'aide de compo-
sants chimiques et qui peuvent être translucides ou opaques. 
Les verres naturellement colorés sont souvent des productions régionales populaires réa-
lisées à partir de matériaux locaux : la matière siliceuse donne une légère coloration au 
verre, les sols ferrugineux donnent des verres verts. 
Pour colorer volontairement le verre, il faut ajouter des colorants chimiques, souvent des 
oxydes ou sels métalliques ajoutés pendant la fusion. La tonalité et l'intensité d'une colo-
ration dépendent de la nature et de la quantité des colorants ainsi que de la composition 
du verre lui-même (sodique ou potassique).  
Ainsi, le bleu est obtenu par l'adjonction d'oxyde de cobalt, le violet par l'adjonction 
d'oxyde de manganèse, le rouge par le protoxyde de cuivre, le jaune par l'oxyde d'argent, 
le pourpre ou « rubis d'or » par l'oxyde d'or, le vert par l'oxyde de cuivre, de fer et le bi-
chromate de potasse, et enfin le noir par l'oxyde de cuivre, de fer et de manganèse. Pour 
obtenir l'imitation de la porcelaine (verre blanc opaque), les verriers vénitiens utilisaient 
l'oxyde d'étain et les oxydes d'antimoine et d’arsenic. 
On peut aussi ajouter des métaux comme l’or, l’étain pour colorer le verre. !!
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14.Préciser ce qu'on entend par « verre électrochrome »
!
Verre qui change de couleur ou d’opacité sous l’application d’une tension électrique. !

15.Préciser ce qu'on entend par « verre thermochrome ».
!
Verre qui  change de couleur ou d’opacité quand la température change. !

16.Donner la constitution d'un miroir.
!
Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y 
forme par réflexion et qui est conçu à cet effet. C'est souvent une couche métallique fine, 
qui, pour être protégée, est placée sous une plaque de verre pour les miroirs domestiques 
(les miroirs utilisés dans les instruments d'optiques comportent la face métallique au-des-
sus, le verre n'étant qu'un support de qualité mécanique stable).!!
Les miroirs d'abord utilisés étaient très probablement des plans d'eau sombre et calme, ou 
de l'eau recueillie dans un récipient. Les premiers miroirs fabriqués étaient des morceaux 
de pierre polie comme l'obsidienne, un verre volcanique naturel  : les exemples les plus 
anciens d'obsidienne trouvés en Anatolie sont datés d'environ 6000 av. J.-C. Des miroirs 
plus réfléchissants en surface métallique polie furent ensuite conçus  : miroirs en cuivre 
poli datés en Mésopotamie à partir de 4000 av. J.-C. et dans l’Égypte ancienne aux envi-
rons de 3000 ans av. J.-C. ; miroirs en bronze poli fabriqués en Chine à partir de 2000 ans 
av. J.-C.!!
Les Romains utilisaient principalement des miroirs en alliage d'étain (d'où le terme de tain 
pour désigner cette couche) et de cuivre, puis d'argent, mais aussi des miroirs en verre 
recouvert d'or ou de plomb fondu. Les miroirs en alliage métallique s'oxydant rapidement, 
on y attachait une éponge pour les nettoyer et une pierre ponce pour les repolir.!!
Le miroir en verre évite ce défaut. Le moment de son apparition est mal connu et son exis-
tence durant l'antiquité est l'objet de débats. Seul deux auteurs évoquent un tel objet  : 
Alexandre d'Aphrodisias au iiie siècle et, avant lui, Pline l'Ancien qui évoque son invention 
à Sidon et ses « fabricants de verre » au ier siècle mais les traces archéologiques font re-
monter les premiers exemplaires au iiie siècle que l'on trouve essentiellement en Égypte, 
en Asie mineure, en Germanie et en Gaule, à Reims. Il est alors constitué d'une plaque de 
verre dont la surface arrière était garnie d'une feuille de métal mais ils sont très petits - de 
2 à 7 centimètres de diamètre - et s'apparentent davantage à des amulettes ou des élé-
ments de parure. La qualité médiocre de ceux-ci leur fera préférer les miroirs en métal 
pendant plusieurs siècles encore.!!
Les Chinois ont commencé à faire des miroirs en utilisant des amalgames argent-mercure 
dès le ve siècle.!!
Au Moyen Âge, les miroirs sont sertis dans de petites boîtes à deux couvercles appelés 
« valves de miroir » qu'il faut dévisser pour voir le miroir.!
À la Renaissance, les fabricants européens mettent au point une méthode supérieure de 
miroir en verre recouvert d'un amalgame d'étain-mercure. La date exacte et le lieu de la 
découverte sont inconnus, mais Venise est réputée au xvie siècle pour ses verreries utili-
sant cette nouvelle technique. Les miroirs et glaces de cette époque restent des produits 
de luxe.!
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!
La Manufacture royale de glaces de miroirs, futur Saint-Gobain, en est un fabricant impor-
tant, de même que les verreries germaniques et de Bohême qui produisaient des miroirs à 
un coût moindre.!!
L'invention du miroir argenté en verre est créditée au chimiste allemand Justus von Liebig 
en 1835 : l'amalgame d'étain-mercure étant toxique, il le remplaça par le dépôt d'une fine 
couche d'argent métallique sur le verre grâce à la réduction chimique du nitrate d'argent. 
Ce processus d'argenture a permis la fabrication en masse des miroirs et a rendu leurs 
prix abordables.!!
Aujourd'hui, les miroirs sont le plus souvent produits par le dépôt sous vide (par PVD Phy-
sical Vapor Deposition ou CVD Chemical Vapor Deposition) ou par dépôt électrolytique sur 
une plaque de verre (plus ou moins épaisse, elle sert de support et de protection) d'une 
couche réfléchissante d'aluminium (plus rarement d'argent qui s'oxyde rapidement, ces 
miroirs modernes réfléchissant 80 % de la lumière totale) et d'une couche de cuivre ou de 
plomb (tain du miroir le rendant opaque).!!

17.Donner la différence entre « verre minéral » et « verre organique » aussi bien du 
point de vue de la constitution chimique (structure chimique) que des proprié-
tés mécaniques électriques et thermiques.
!

Verre minéral : en silice, cassant mais difficile à casser, il fond à très haute température 
(plus de 1000°C) ; 
Verre organique : en matière plastique transparente comme le plexiglass, incassable mais 
facilement rayable, il fond ou se ramollit à assez basse température (environ 100°C).
!

18.Définir une céramique.
!
Une céramique est un objet en argile cuite. La céramique est le matériau, ou bien la 
technique qui permet de le confectionner. Par extension, de nombreux matériaux contem-
porains non métalliques et inorganiques entrent dans le champ des céramiques tech-
niques.!
Le terme céramique provient du grec ancien κέραμος, kéramos (« terre à potier », « ar-
gile »), mais n'apparaît dans son sens moderne qu'à la moitié du xixe siècle, période du-
rant laquelle la science étudie le matériau et l'archéologie (la céramologie) et commence 
véritablement à s'intéresser à la céramique ancienne. Le terme poterie — art du potier — 
ne suffit alors plus pour désigner toute la variété de la production.!
On distingue deux catégories de céramiques :!
les céramiques poreuses "
! •! la poterie ou terre cuite, la plus ancienne, brute et poreuse, de coloration souvent          

rouge, orangé ou brune due à la présence d'oxyde de fer dans la pâte, la terre cuite 
est cuite entre 850 et 1 000 °C ;!

! •! la faïence, apparue dès le viiie siècle au Moyen-Orient. Après le façonnage et sé         -
chage, les pièces en faïence sont cuites une première fois entre 800 et 1 050 °C 
selon le type de faïence : c'est la cuisson du biscuit. La pièce biscuitée est poreuse, 
ce qui permet d'émailler. La pièce subit une dernière cuisson à 980  °C pour fixer 
l’émail ;!

! •! les produits réfractaires, à base d'argiles réfractaires, de kaolin et de chamottes,          
faits pour résister à de hautes températures.!!
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les céramiques vitrifiées "
! •! le grès, particulièrement résistant, composé d'une argile à très forte teneur en silice.          

Cuite une première fois entre 800 et 1 000 °C, la pièce reste poreuse, c'est le « dé-
gourdi ». Le dégourdi permet d'émailler facilement grâce à la porosité de la pièce. 
La deuxième cuisson, à 1 280 °C, permet l'auto-vitrification de la terre et la fixation 
de l'émail ;!

! •! la porcelaine, introduite en occident au xviiie siècle, à base de kaolin. Elle se carac         -
térise par son exceptionnelle dureté et son aspect translucide. Elle est cuite à 800−
900 °C pour le biscuit et 1 250−1 400 °C pour la pièce finale.!!
19.Citer une application des céramiques en DAA.
!

Arts de la table, statuettes, carrelages, mosaïques, décors d’intérieurs et d’extérieurs, 
tuiles, briques, etc. !
C- agro-matériaux !

1. Définir un agro matériau
!
Les agromatériaux sont des matériaux composés à partir d’agroressources. Ils peuvent 
être réalisés d’un seul constituant ou d’un mélange, c’est le cas par exemple des agro-
composites qui allient notamment des polymères biosourcés (amidon, cellulose..) et des 
fibres végétales (lin, chanvre…). 
Plusieurs marchés sont utilisateurs des agromatériaux : Automobile – Aéronautique – Bâ-
timent et Travaux Publics – Emballage – Biomédical – Biomécanique – Plasturgie - Biens 
d’équipement – Génie Electrique – Transport… 
On qualifie d'agroressources toutes les matières premières issues de l'agriculture 
quelle qu’en soit leur destinée d'usage. Ceci concerne donc exclusivement les matières 
d'origine vivante cultivées par l'Homme, en aucun cas celles prélevées directement 
dans l'environnement. De ce fait elles sont considérées comme renouvelables.!!

2. Citer des agro-matériaux en présentant des usages possibles en DAA de préfé-
rence à des matériaux traditionnels.
!

Bétons de lin, bétons  de chanvre, isolant en chanvre ou lin, ouate de cellulose, bio-plas-
tiques… !
D- matériaux renouvelables !

1. Définir un matériau renouvelable.
!
Une ressource renouvelable est une ressource naturelle dont le stock peut se reconsti-
tuer sur une période courte à l'échelle humaine de temps, en se renouvelant au moins 
aussi vite qu'elle est consommée. C'est le cas par exemple de diverses ressources ani-
males d'élevage ou végétales cultivées (biomasse), l'eau d'une nappe d'eau souterraine 
dont le niveau reste stable, de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. En ce qui 
concerne les ressources vivantes naturelles (gibiers, poissons, mais aussi humus, forêts 
primaires…), elles ne sont considérées comme renouvelables que si le taux de régénéra-
tion est supérieur ou égal au taux d'exploitation, par la chasse ou la pêche.!
Une ressource renouvelable s'oppose à une ressource non renouvelable.!
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Grâce à ses qualités naturelles et à son faible coût constitué souvent uniquement de son 
transport sur le lieu du chantier, la botte de paille a fait l'objet d'un programme de re-
cherche réalisé par l'Ademe et la Fédération française du bâtiment (FFB).   [...] Il s'agit, en 
effet, d'un matériau renouvelable, capable de stocker le CO2, et qui peut offrir des dé-
bouchés aux sous-produits de l'industrie agroalimentaire.    [...] Le programme incluait le 
suivi technique de la construction, l'expérimentation du comportement thermique des lo-
gements et de l'humidité au sein des parois, la détermination en laboratoire des caractéris-
tiques des matériaux et la validation de ces procédés.  […]!!

2. Donner l'intérêt des matériaux renouvelables.
!
• Lutte contre le réchauffement climatique (moindre utilisation de carburants et combus-

tibles fossiles) ; 
• Lutte contre la pollution par le plastique (le plastique n’est pas biodégradable alors que 

les bio-plastiques le sont, en effet, les micro-organismes comme les bactéries savent les 
manger et les digérer, ce qui n’est pas le cas des plastiques faits avec du pétrole) ; 

• Economies d’énergie (plus de béton armé, consommateur de sable, de calcaire, d’argile 
et d’énergie pour concasser le tout et chauffer le four qui permet d’obtenir le ciment, 
sans parler du CO2 dégagé lors de la transformation du calcaire et de l’argile en ciment. 
Idem pour le métal des armatures qui nécessitent des minerais de fer, du charbon, des 
hauts-fourneaux et dégage énormément de CO2 , ce qui est très mauvais pour le ré-
chauffement climatique). L'énergie grise ou énergie intrinsèque est la quantité d'én-
ergie nécessaire lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un produit : la production, 
l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'entretien 
puis pour finir le recyclage, à l’exception de l’utilisation et il faut en tenir (plus) compte ; 

• Lutte contre la pollution (la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas car toute 
consommation d’énergie génère plus ou moins de pollution surtout lorsque ce sont des 
sources d’énergie sales de stock comme les sources d’énergie fossile : pétrole, charbon, 
gaz naturel et les sources d’énergie fissiles comme l’uranium-235 des centrales nu-
cléaires). Les plantes utilisent l’énergie solaire. L’énergie solaire est une énergie renouve-
lable, de flux, inépuisable et gratuite que l’on peut qualifier de propre pour les plantes - à 
condition de ne pas utiliser trop de pesticides, insecticides, engrais chimiques qui pol-
luent les nappes phréatiques. En ce qui concerne le photovoltaïque, c’est moins propre 
que pour les plantes (biomasse) car on pollue un peu en fabriquant les panneaux et en 
les recyclant plus ou moins mais c’est beaucoup moins sale et moins dangereux que les 
déchets radioactifs pendant des millénaires produits par les centrales nucléaires ; 

• Diminution des risques pour la santé (sauf si on utilise une agriculture productiviste à 
base d’OGM, de glyphosate, pesticides, herbicides, insecticides qui tuent les abeilles 
vendus par les lobbys de l’industrie chimique comme MONSANTO donc mieux vaut 
s’orienter vers l’agriculture biologique) ; 

• Développement durable et soutenable (on ne peut pas avoir une croissance infinie dans 
un monde fini et une croissance sale coûte à la collectivité plus qu’elle ne lui rapporte) ; 

• Diminution des coûts (l’énergie coûte cher quand on l’achète, surtout quand on l’achète 
à l’étranger, pour nos finances publiques, nos emplois, par les actions militaires néces-
saires à assurer notre approvisionnement pérenne et la réparation des dégâts et des ma-
ladies lorsqu’elles sont sales. Idem pour les produits chimiques, les produits de 
consommation et gadgets à base de pétrole et autres polluants fabriqués en Chine) ; 

• Circuit court donc moins de transports, moins de pollution, moins de réchauffement cli-
matique, création de nouveaux et nombreux emplois locaux non délocalisables ; 

• Lutte contre le dumping social et environnemental (baisse exagérée des coûts de pro-
duction, travail des enfants, esclavage, non respect des normes environnementales, etc.)
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