
(Animateur) : Bonjour, vous êtes sur Radio Castel, 88.1, la radio du collège 
Ste Croix de Chateaugiron. Bienvenue à  M xxx et M yyy Aujourd’hui, nous 
allons poser des questions sur l’environnement à nos invités. Ce mot 
“environnement” apparait sur tous les médias radio, télévision, le web. 
Pourquoi a t-il pris tant d’importance dans le débat publique, qu’en pensez-
vous xxxxx 

(Mxxx ): De récentes études  montrent que la protection de l’environnement 
est une inquiétude mondiale et que l’opinion publique manifeste de plus en plus 
ses craintes ….. 

Animateur : quels sont les principaux sujets de préoccupations ?

(Mxxx)  Les principaux  sujets concernent la santé,  la pollution et les énergies 
fossiles, le réchauffement climatique….

Animateur : Et que pouvons-nous faire à notre niveau ? Je m’adresse à M yyy

(  Myyy) : De nombreux Français ont déjà modifié ou se disent prêts à modifier leurs   
habitudes au quotidien pour la préservation de l’environnement.    On observe beaucoup   
d’  initiatives pour défendre la cause de la protection de l’environnement.     

Animateur : Pouvez-vous nous en présenter quelques unes ?

(Myyy) : Les économies d’énergie à la maison en éteignant les appareils ou les lumières qui 
ne sont pas utilisés,  Et bien sûr le tri des déchets. Je vais prendre  l’exemple d  es piles qui   
représentent une vraie problématique pour l’environnement. Chaque année, en France, 
environ 600 millions de piles sont achetées, ce qui représente 27 000 tonnes dont un tiers 
seulement est collecté en vue du recyclage. Et c’est  ainsi que de nombreuses piles se 
retrouvent aussi jetées en pleine nature. Les métaux lourds vont ainsi progressivement 
s’infiltrer dans le sol, les nappes phréatiques, les rivières et arriver à rejoindre une chaine 
alimentaire, dont le dernier maillon sera immanquablement l’homme.     

Animateur : Comment pouvons-nous faire pour que chacun se sente 
responsable ?

(Mxxx ): organiser des discussions collectives, intégrer la protection de 
l’environnement dans les programmes scolaires, informer les consommateurs de 
l’impact des produits achetés sur la nature...

Animateur : Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur 
l’environnement,  vous êtes toujours sur Radio Castel, 88,1, et maintenant une
petite pause musicale ….


