1) Faut-il rendre les transports publics gratuits ?
Mots-clés : transports publics ; gratuité ET transports
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2) Est-il possible d’interdire les produits chimiques en agriculture ?
Mots-clés : produits chimiques ET agriculture ; pesticides ET agriculture
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3) Faut-il éteindre les éclairages dans les villes la nuit ?
Mots-clés : éclairage public ; pollution lumineuse
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4) La gestion des déchets en France est-elle durable ?
Mots-clés : gestion des déchets (ET France SAUF déchet radioactif)
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5) Faut-il arrêter la production d'électricité nucléaire?
Mots-clés : nucléaire → affiner : politique énergétique
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6) Faut-il arrêter de manger de la viande ?
Mots-clés : viande → affiner : comportement alimentaire
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7) Doit-on considérer l’eau comme un droit de l’Homme ?
Mots-clés : eau (829 résultats) → affiner : eau potable ; droits de l’Homme
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→ faire une recherche sur le site Ligue des Droits de l'Homme avec « eau potable »

