
Le climat se dérègle 

Cette fleur a poussé durant l’hiver à cause des changements  climatiques. 

Les changements climatiques sont très souvent dus aux usines. Ces changements trop rapides empêchent les animaux et les plantes de se développer normalement. 

Jardin en janvier, Torny-le-Grand (46°45’ N – 6°56’ E) 



Jeter au bon endroit 

La ferraillle est polluante et met longtemps à s’éliminer. 

Les décharges sauvages polluent l'eau, l'air et le sol. Elles produisent du méthane qui peut brûler et peut-être exploser. Ce gaz est responsable de l'effet de serre. 

Ancienne décharge sauvage, Torny-le-Grand (46°45’ N – 6°56’ E) 



Produire de l'énergie sans polluer 

Les centrales nucléaires produisent des déchets très polluants. 

La centrale nucléaire pollue la terre et les plantes ne peuvent plus pousser. Les déchets radioactifs sont dangereux pour la planète. 

Centrale nucléaire, alentours de Rome 



Cultiver sans détruire l'habitat des animaux 

Beaucoup d'animaux meurent à cause de l'engrais et des pesticides.  

Les hommes prennent beaucoup de place pour leurs champs : vigne, blé, tabac ... Ils enlèvent une moitié de l'habitat des animaux. Il faut donc mettre moins de pesticides et 
diminuer la taille des champs pour moins tuer d'animaux.  

Vigne, alentours de Rome 



Cultiver sans détruire l'habitat des animaux 

Beaucoup d'animaux meurent à cause de l'engrais et des pesticides. 

Les hommes prennent beaucoup de place pour leurs champs : vigne, blé, tabac ... Ils enlèvent une moitié de l'habitat des animaux. Il faut donc mettre moins de pesticides et 
diminuer la taille des champs pour moins tuer d'animaux .  

Champ de blé, Torny-le-Grand (46°45’ N – 6°56’ E) 



Réutiliser le papier pour économiser les arbres 

Il faut beaucoup d'eau et de bois pour fabriquer du papier. 

La moitié des arbres abattus est utilisée pour fabriquer du papier. L'eau est utilisée pour extraire la cellulose des fibres du bois. En plus, beaucoup d'énergie est consommée 
pour sécher le papier. 

Feuilles usagées, Torny-le-Grand (46°45’ N – 6°56’ E) 



Manger des fruits de saison 

Pour notre plaisir, nous faisons venir des fruits d'ailleurs qui coûtent plus cher. 

On fait venir des raisins du Chili en hiver. L'énergie utilisée dans le trajet des fruits et légumes hors saison pollue. 

Barquette de raisins, Torny-le-Grand (46°45’ N – 6°56’ E) 



Recycler nos déchets pour protéger la terre 

Certains déchets mettent plus de 100 ans pour disparaître. 

Beaucoup de déchets sont jetés par terre dans les espaces publics au lieu d'être déposés dans les poubelles. De plus en plus de personnes passent leur pause de midi sur place 
et jettent leurs déchets n'importe où. 

Déchet dans la nature, Middes (46°45’ N – 6°56’ E) 



Recycler nos déchets pour protéger la terre 

Certains déchets font plus de 100 ans pour disparaître. 

Beaucoup de déchets sont jetés par terre dans les espaces publics au lieu d'être déposés dans les poubelles. De plus en plus de personnes passent leur pause de midi sur place 
et jettent leurs déchets n'importe où. 

Déchets dans la nature, Châtonnaye (46°45’ N – 6°56’ E) 



Se déplacer en utilisant moins de pétrole 

 Des millions d'années sont nécessaires pour fabriquer du pétrole. 

Les réserves de pétroles seront peut-être bientôt épuisées. En plus, l'utilisation du pétrole crée beaucoup de pollution. 

Route cantonale, Matran (46°45’ N – 6°56’ E) 



Se déplacer en utilisant moins de pétrole 

 Des millions d'années sont nécessaires pour fabriquer du pétrole. 

Les réserves de pétroles seront peut-être bientôt épuisées. En plus, l'utilisation du pétrole crée beaucoup de pollution. 

Autoroute, Canada 



Construire en gérant l'espace 

La construction des villes pose de nombreux problèmes écologiques. 

Quand nous construisons des bâtiments, nous détruisons les habitats des animaux. En plus, l'eau ne peut plus entrer dans la terre à cause du béton. 

Quartier de Rome, Italie 



Construire en gérant l'espace 

La construction des villes pose de nombreux problèmes écologiques. 

Quand nous construisons des bâtiments, nous détruisons les habitats des animaux. En plus, l'eau ne peut plus entrer dans la terre à cause du béton. 

Bâtiments en construction, alentours de Genève 



Décorer en économisant l'électricité 

On consomme trop d'électricité pour les décorations et les publicités lumineuses. 

Les magasins, les écoles et les hôpitaux consomment un quart de l'électricité produite. On éclaire toujours plus durant la nuit. 

Eclairage nocturne, New-York 



Skier quand la neige est là 

On utilise beaucoup trop d'eau et d'électricité pour les canons à neige. 

Les canons à neige, qu'on utilise juste pour notre plaisir, consomment trop d'eau et d'électricité. La neige qu'ils produisent est plus dure et fond moins vite, ce qui empêche la 
nature de s'éveiller. 

Canons à neige, Oberland bernois 
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