PRESERVEZ
L’ENERGIE
La production et la consommation
d'énergie sont le grand défi à relever du
21ème siècle.
Les réserves de pétrole s’épuisent, et il
s’agit de trouver une alternative
écologique au pétrole, utilisable pour les
transports, le chauffage, ou encore la
production d'électricité.
Les besoins en énergie sont chaque jour
plus importants : ils pourraient être réduits
si chacun mettait en œuvre des mesures
pour privilégier dans son quotidien les
économies d'énergie.
Eteignez les lumières lorsque vous êtes la
dernière personne à quitter une pièce.

POURQUOI
CES ACTIONS ?
20% des humains consomment à eux seuls
80% des ressources de la planète.

LE DEVELOPPEMENT
DURABLE

Si tout le monde avait nos habitudes, il
faudrait l’équivalent de 3 planètes pour
répondre aux besoins de l’humanité.
Les ressources en matières premières, en
énergie et alimentaire s’amenuisent.
Ces
ressources
n’étant
pas
renouvelables, nous allons vers la
raréfaction de celles-ci.
En plus de cet épuisement des ressources,
nous sommes en train de bouleverser les
cycles naturels.

Ne laissez pas vos appareils électroniques
en veille, éteignez les complètements.

Nous
nous
dirigerons
vers
un
réchauffement climatique qui aura des
conséquences
désastreuse
sur
l’humanité si nous n’agissons pas.

Utilisez des ampoules et des appareils à
basse consommation.

Plus d’informations sur :
www.developpement–durable.gouv.fr
www.developpementdurable.com
www.ecologie.gouv.fr
www.ademe.fr
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DES GESTES POUR L’AVENIR
UN GESTE POUR LA VIE

BOUGEZ ECOLO

RECYCLEZ LE PAPIER

Selon l’Institut Français de l’Environnement
(IFEN), les transports sont le premier secteur
émetteur de dioxyde de carbone (CO2)
en France. Les émissions dues aux
transports ont augmenté de 34 %.

25 ramettes de papier
=
1 arbre coupé

La qualité de l’air est fortement dégradée,
particulièrement dans les grandes villes, et
est responsable de maladies respiratoires
et d’un bilan très lourd : 3 millions de morts
par an dans le monde selon l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).
Dans une perspective de développement
durable, les déplacements doivent avant
tout être orientés vers la réduction de
l’utilisation de l’automobile et de l’avion, et
limités à leur stricte nécessité le cas
échéant.
L’utilisation de transports propres, tels que
les transports en commun, et des transports
doux, tels que le vélo, le roller, et bien sûr la
marche à pied seront privilégiés par les
citoyens, soucieux de leur environnement,
de leur qualité de vie et de l’air qu’ils
respirent.

ECONOMISEZ L’EAU
L’eau est une ressource à préserver car
elle est à la base de la vie.
Quelques chiffres :

Le papier n’est pas une source
inépuisable, des arbres sont coupés
pour nous fournir ces feuilles. Ne
gâchons pas ce que la nature nous
offre

 N’imprimez que quand cela est
nécessaire, les ordinateurs ont de grandes
capacités de mémoire et prennent moins
de place que les classeurs.

 Réutilisez les feuilles avant de les jeter :
les versos font de bons brouillons.

 Imprimez en recto verso vos documents
qui peuvent l’être, la consommation de
papier sera diminuée de moitié.

- 1,4 milliard de personnes n’ont pas accès
à l’eau potable.
- 12 litres par minute : c’est le débit courant
d’un robinet. Si on laisse couler l’eau en se
lavant les dents, on gaspille environ 10 000
litres d’eau par an.
- 10% des maladies mondiales pourraient
être
évitées
en
améliorant
l’approvisionnement
en
eau,
l’assainissement, l’hygiène et la gestion des
ressources en eau.
Face à ce constat, il serait inhumain de
continuer à gaspiller l’eau.
 Ne laissez
inutilement

pas

couler

le

robinet

 Fermez bien les robinets et prévenez
Les services techniques en cas de fuite
 Utilisez l’eau à bon escient.

