
Histoire – Géographie 

 

A) 

1. Les mesures prises à Ungersheim sont les suivantes : 

• Une calèche amène à l’école les enfants éloignés du centre 

• Ungersheim fait la chasse aux énergies fossiles. La plupart des bâtiments publics sont 

chauffés par des panneaux solaires ou par une chaudière à bois 

• La municipalité a racheté un terrain de 8 hectares pour pouvoir planter et cultiver des 

légumes pour pouvoir alimenter la cantine scolaire et fournir des paniers bio aux habitants 

• Ils ont construit une centrale solaire implantée sur une ancienne friche industrielle qui 

produit l’équivalent de la consommation énergétique de 800 foyers. 

 

2. Ces mesures ont été prises car c’est maintenant qu’il faut agir si on veut avoir une chance de 

stopper le changement climatique avant qu’il ne soit trop tard. Ces actions sont très écologiques et 

devraient être mises en place partout dans le monde ! 

 

3. Il s’agit de lutter contre les causes du réchauffement climatique, qui est dû aux gaz à effet de 

serre (les voitures, les énergies fossiles et la nourriture cultivée avec des produits chimiques loin du 

lieu de consommation). En agissant à la source, on réduit forcément les conséquences et donc, on 

agit également contre celles-ci. 

 

B) 

1. Les Pays-Bas sont concernés par la montée des eaux car dans les centres villes l’eau est 

omniprésente et que les Pays-Bas sont un faux pays, un pays artificiel, c’est le marais de l’Europe. 

Un quart des Pays-Bas est situé sous le niveau de la mer, le pays est donc depuis longtemps menacé 

par les eaux. Si le niveau de la mer monte d’un mètre d’ici la fin du siècle, comme la majorité des 

experts le prédisent, Amsterdam sera touchée mais aussi beaucoup d’autres villes côtières de la 

planète. 

 

2. Oui. Il existe déjà un village flottant expérimental d’une soixantaine de maisons est sorti des eaux 

à Amsterdam il y a quelques années. 

 

3. Toutes les villes côtières qui risquent d’être submergées par les eaux pourraient être intéressées 

par les maisons flottantes (New York, Londres, Shanghai, St Pétersbourg, Miami ou l’archipel des 

Maldives). 

 

4. Les maisons flottantes coulissent le long de gros piliers qui lui servent d’amarrage et qui suivent 

le niveau de l’eau. Si il y a une inondation la seule chose qui se passera c’est que la maison flottera 

plus haut alors que les autres maisons auront des problèmes avec l’eau. C’est donc plus sûr qu’une 

maison normale. 

 

5. Les maisons flottantes sont construites pour la majorité avec les mêmes matériaux que pour les 

maisons traditionnelles : 

• du béton car il résiste très bien à l’eau 

• du bois pour les cloisons de la maison, qui sont montées sur des cadres en bois plus légers 

que des parpaings 

• et bien sûr du verre pour les vitres 

• également du polystyrène pour les caissons de fondation des plus grandes structures (halls, 

restaurants, ...) 

 

6. Les maisons et autres structures flottantes (serres, restaurants, boites de nuit ou même champs de 

fleurs) peuvent facilement être déplacées. Il est donc possible de changer la configuration des villes 



flottantes, si la situation le nécessite et même de les retirer complètement. C’est ce dont on a besoin, 

car nos villes sont trop statiques. 

 

7. Au lieu de devoir lutter contre l’eau, on suit simplement son mouvement. On ne lutte pas (comme 

on pourrait faire en construisant des digues plus hautes), on s’adapte. 

 

Conclusion : En accompagnant l’eau, nous pouvons faire des villes plus sûres face à l’avenir et 

meilleures car modulables selon les besoins. 


