
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

ECONOMIE LOCALE : 

Une pratique ancrée de longue date en 

Alsace 

Si la consigne pour réemploi revient à la mode, elle 

n’a toutefois jamais cessé en Alsace, région proche 

de l’Allemagne où la réutilisation des contenants est 

partout. Reportage dans le Supermarché Match 

d’Achenheim. Petite ville du Bas-Rhin. 

En été, à Achenheim, une ville alsacienne, le Super-
marché Match à du déplacée sa machine de déconsi-
gnation à cause de la canicule car les fortes chaleurs 
la déréglaient. Cela a posé problème aux alsaciens 
qui ont pour habitude de faire un échange d’une 
bouteille contre un bon d’achat de 20 centimes.  
 

Source : Sylvie LEBOULENGER, Commerce et consommation 

LSA, n°2724, date, page 34 

Par Marie, Léane et Léa 

 

ECONOMIE NATIONALE :  

Les centres commerciaux en perte 

de vitesse  

Les centres commerciaux français sont 
confrontés à l’érosion de leur 

fréquentation. 

Les centres commerciaux de France vivent 
l’érosion à cause de leurs chiffres d’affaires qui 
diminuent de plus en plus depuis novembre 2022.  
A cause du covid 19, les gens ont été habitués au 
télétravail et les consommateurs ont pris 
l’habitude d’acheter leurs produits via le e-
commerce. Cela frappe de plein fouet les centres 
commerciaux. Maintenant,  en 2022 les 
fréquentations des centres commerciaux sont 
inférieures à plus de 30% de celles de 2019 
(année du covid-19). 
Une baisse d’environ 1/3 sur la même période 
avec une remontée très lente. Le principal défi est 
de concurrencer le e-commerce (Amazon, 
Alibaba…), mais c’est difficile de rivaliser avec eux 
car il y a plusieurs milliers de produits proposés. 
Source : Julien Vonthron, l’ECO, n°639, 18 au 24 

novembre 2022, page 02. 

Par Inès et Yana-Lou 
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ECONOMIE INTERNATIONALE :  

Les champs du Texas filent 
un mauvais Coton 

Les températures, trop élevées 
au Texas cette année, ont 

réduit la production 
américaine de  coton. 

 

Depuis septembre 2021, le 
coton au Texas est en baisse 
de production car il y a un 
manque de pluie ce qui amène 
à la sécheresse du coton. 

Source : Laurence Espagnolle-
Larour, L’Éco, n°638, 15 Novembre 
2022, p.3 

Par Max et Manpreet 



 

 

 

  

INFO INTERNATIONALE : Quelle est l’origine du Black Friday ?  

 Ce sont les Etats-Unis qui ont crée le black Friday en 1930  
Le black Friday ce sont des soldes avant les soldes désormais,  
cela se passe dans le monde entier et ça a été crée en 1930. 
 L’objectif est de relancer les ventes par l’enseigne. Il y’a des 
 opposants au black Friday qui invite a moins consommer pour cause écologique. 
 

Source : Nathalie Perrigot, l’éco, n°640,  du 25 au 1 décembre 2022, page 4                 Par : Celian et Evy 

        

 

INFO LOCALE : Top départ pour les animations de Noel au centre-ville de Vesoul 

Vesoul se met au rythme de Noel. Ce vendredi, les animations de fin d’année ont 
débuté et dureront tout le mois. Au programme conte de Noël, patinoire, concert ou 

encore de multiples cadeaux à gagner. 

La magie de Noël prospère sur Vesoul. Le maire de Vesoul, Alain Chrétien a lancé les festivités 
de Noël. Jusqu’ à la fin du mois de décembre, retrouvez dans le centre-ville la patinoire, le 
calendrier de l’avent, 2 concerts qui animeront la ville.  
Retrouvez les dimanches 11 et 18 décembre au sein de votre centre-ville le minibus du Père 
Noël, balade en calèche ou encore la parade lumineuse dotée de grands échassiers.   
  
Source : Mathis RAGUIN, L’Est Républicain, n°, 07/12/2022, page 18                    Par : Lilouna et Clara 

 

 

INFO INTERNATIONALE :  

Les Bleus ont retrouvé leur chemin 
Toujours d’attaque ! 

 

Les Bleus se sont qualifiés pour les quarts 
de final grâce à leur victoire contre la 
Pologne (3-1) avec un doublé de Mbappé 
et un but de Giroud qui signe son record 
de 52 buts dans l’histoire de l’équipe de 
France.  Le match s’est déroulé dans la 
ville de Doha dans le Al Thumama 
Stadium arbitré par Jesùs Valenzuela. 

 
Source : Jean-François  GOMEZ, L’EST 

Républicain, n°, 7 Décembre 2022, p.11 

rubrique SPORT 

   Par Gwenaëlle et  Maëva 
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ECONOMIE NATIONALE :  

Opération commando contre la faim 

Le SIAL s’est tenu mi-octobre, durant cinq jours, près de 7000 
exposants de 200 pays y ont présenté 400 000 produits. 

 

 
A l’occasion de la fermeture de SIAL, le 19 octobre, une 
opération de collecte de produits alimentaires à été menée 
auprès des exposants par la Croix-Rouge. Près de 150 bénévoles 
ont investi les allées du salon international de l’alimentation à 
Paris afin de récupérer le maximum de denrée. En cinq heures, 
l’association la Croix-Rouge à récolter 50 tonnes de nourritures 
qui seront versées aux personnes en difficulté. 

 

Source : Vincent Gerbet, avec Nathalie Perrigot, L’Eco, n°641, 19 octobre, 

page 1         

Par :Lilou et Lily 

INFO INTERNATIONALE :  

Sortie d’Avatar : 14 Décembre 2022 

James Cameron a réalisé les films Avatar 1 le 16 
Décembre 2009 et Avatar 2 le 14 Décembre 2022 qui 

sera bientôt disponible dans tous les cinémas du monde 
entier. Ce film très populaire est très attendu ! 

Jake et Ney’tiri ont formés une famille très soudée, 
cependant ils seront obligés de quitter leurs foyer pour 
aller explorer les différentes régions de Pandora, jusqu'à 
ce qu’une ancienne menace refasse surface. Jake sera 
alors contraint de mener une guerre difficile contre les 
humains.  

 

D’après Le Figaro (en ligne)  publié  le 07/12/2022 

Par  Lily et Talia 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

  

INFO INTERNATIONALE : Les Texans ont la gâchette de plus en plus facile 

Dans l’état du Texas une loi est passée en 2021 autorisant le port d’arme 
sans permis .Les Texans profitent de cette occasion : environ 36 massacres perpétrés par des 
armes à feux … Un record depuis 2019. Selon les preuves dont on dispose semble indiquer que 
plus il y a d’arme a feux plus il y de crime 
 

Source : J.David Goodman, Courrier international, n°1674, 1/7 décembre 2022, 2022 
Par Iliana, Alex 
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 INFO LOCALE 

Nouvel accident à proximité du lycée Belin : 
voiture contre un bus 

 
Les pompiers sont intervenus Lundi 28 Novembre à 
17h40 pour venir au secours d’un automobiliste qui 
a percuté un car scolaire transportant 20 étudiants 

Un nouvel accident s’est produit                                                 
Lundi 28 Novembre près du Lycée 
Belin à Vesoul. Il était 17h40  
lorsque l’alerte a été envoyée aux  
pompiers. Un automobiliste 
a percuté un bus scolaire en charge  
d’acheminer 20 étudiants au Lycée  
Agricole. 
 
Source : Etienne Colin.  
La presse de Vesoul, 
Jeudi 1 Décembre 2022, Page 15                     Par Ilan et Sacha 

       

D’après les éléments recueillis sur 

place le Septuagénaire aurais 

quittée ay volant de sa voiture le 

parking de la résidence située en 

face du Lycée Belin, Il est sorti en 

contre-sens sa Peugeot 205 à coupé 

la route sur l’accotement situé en 

face et redescendre en poursuivant 

sa course folle sur le rond point qui 

rejoins le Boulevard Kennedy, c’est 

la qu’il a percuté le Bus. 

 

Depuis l’entrée en vigueur en 2021 d’une loi autorisant le 
port d’une arme sans permis dans l’état, leur nombre est en 
forte hausse et les échanges de tirs impulsifs se multiplient 
dans les rues. 

 

INFO INTERNATIONALE : Guerre en Ukraine  

Volodymyr Zelensky au soutien de ses troupes 

 

 

 

 

 

Source :, L’Est Républicain, 7 Décembre2022, p4                  

Par Enzo et Nolan 

 

Le président ukrainien s’est rendu mardi 
6 décembre non loin de Bakhmout, 
principal champ de bataille de l’est de 
l’Ukraine pour soutenir ses troupes. 

 


