
Découvrir  ce diaporama sur: 

« l’Ecologie » les gestes éco-citoyens, limiter son 
empreinte carbone…etc.



INTRODUCTION.
 Bonjour. Comme vous le savez, il est urgent de se pencher au 

chevet de notre planète, qui est malade, qui souffre, des 
pollutions de l’être humain. Cela fait près d’un demi-siècle, 
que les spécialistes tirent la sonnette d’alarme, et que moi-même 
j’en parle dans les écoles, mes ateliers, mais rien ne bouge ou 
presque! Même les décisions prises au niveaux européen et 
mondial ne font pas beaucoup bouger les choses (les COP…) 
Nous continuons de polluer notre planète avec nos déchets, avec 
nos rejets de CO2 et autres produits dangereux, car les Intérêts 
et profits sont plus importants, par ceux qui nous gouvernent 
et ceux qui sont à la tête d’empires du pouvoir décisionnaire…!!

 Que faire alors! Chaque geste compte, en faveur de notre 
environnement. Nous sommes 7 milliards sur la planète….*  



Il est Urgent de venir au chevet de 
notre planète Terre. 



Quelles sont les pollutions?
 1-Des pollutions atmosphériques: rejets dans l’air! 

 Il y a les pollutions émises par la production de matériaux: 
les usines, entreprises, mais aussi nos moyens de 
transports…en émettent du CO2, (Gaz Carbonique) qui 
s’accumule dans l’atmosphère, créant l’effet de serre, 
bloquant les rayons solaires dans notre atmosphère, 
réchauffant ainsi notre planète. + Particules fines…

 Bref, tout ce qui fonctionne avec un produit fossile 
(Charbon, gaz, pétrole…) ainsi que le bois (Carbone) après 
combustion, se transforme en gaz carbonique. 

 …/…



L’effet de serre: réchauffement…



Résultat de nos pollutions 
atmosphériques…!
 Ce CO2 réchauffe et fait fondre nos glaciers, les glaces des pôles 

arctiques et antarctiques  ce qui va inexorablement faire monter le 
niveau des mers et Océans, faisant disparaître de nombreuses iles, et 
ronger les traits de nos côtes. Des effets aussi sur le climat, avec en 
alternance, des périodes de sècheresses, d’inondations, des tempêtes et 
cyclones destructeurs comme nous en connaissons… des moments de 
glaciation, comme en Amérique du Nord… Dérèglement climatique!

 Et ce n’est que le début des problèmes.
 Il pourra y avoir un dérèglement du golf Stream qui risque de dérouter 

tout le système, la sècheresse risque de faire disparaître la 
végétation, détruire nos cultures, et bien d’autres cataclysmes…

 J’ose même pas imaginer le pire des scénarios !! 
 Il faut se préparer au pire. Prévoir des rations de survie… d’eau! 
 Les météorologues nous le prédisent déjà, mais que faisons nous?



Des intempéries dus aux 
dérèglements climatiques



Catastrophes écologiques.
Mais que faisons nous??
 Nous nous contentons de constater sans rien 

changer ou presque à nos comportements de vie 
actuelle, dans notre petit confort personnel. (tout au 
plus des mesurettes) conso, vacances, transports…

 Les effets du climat, sont à retardement. Il faut 
compter ½ siècle pour s’apercevoir des effets néfastes 
de nos pollutions. Si nous avions fait les choses en 
faveur du climat dans les années 1970, nous n’en 
serions pas là. 

 Tout le climat est déréglé! Que faire maintenant? 



Les conséquences du 
dérèglement climatique…



Que faire maintenant 
en faveur du climat?? 
 1- limiter ses consommations en tout genre, sur 

l’électricité, le chauffage charbon/fioul, le gaz… limiter 
nos déplacements si possible, en avions, bateaux, train 
diésel, voitures et deux roues thermiques… C’est bon pour 
notre « pouvoir d’achat » économies, mais aussi bon 
pour la planète. Moins de CO2. 

 Il faut aussi reboiser, planter des arbres, haies, 
arbustes tout ce qui est végétal, car une grande partie du 
CO2 est absorbé par les végétaux, mais aussi par les mers et 
océans (revégétaliser)… conserver des zones humides, des 
mangroves, capteur de CO2

 Ce végétal qui tempère, filtre l’air, absorbe le surplus d’eau, 
créant un biotope formidable, protégeant les cultures et 
nos animaux d’élevages… (C’est tout bénéfice)  



Replanter des arbres, vivre avec et 
pour la nature. Capteur de CO2



Les options en faveur du climat.1
 Revenir comme au temps passé, c’est-à-dire aux énergies 

« propres » comme les anciens savaient le faire. 

 L’EAU: Des moulins à eau, sur nos rivières, créant une 
énergie propre. (sur l’Orbiquet autrefois)* Roue à Aube…

 Des barrages en montagnes (Ex: à Briançon)* l’eau de 
retenue servant à approvisionner la ville en eau potable, 
mais aussi, par des conduits, donnant sur des turbines, à 
générer du courant électrique. 

 Des barrages hydroélectriques à l’entrée des bras de mer 
et rivières: Usine marée-motrice, le courant faisant 
tourner des turbines pour faire du courant électrique.  



Moulin à eau, à vent, barrage hydroélectrique… 
il y a des moyens, plus respectueux…!



Les options en faveur du climat. 2
 LE VENT: élément naturel, pour faire tourner des 

moulins à vent. (Ex: en Vendée, en Hollande…) un moulin 
avec des ailes repliables, et pivotantes selon le vent, 
générant une activité ou de l’électrique… (minoterie…)

 Sur notre propre terrain: il existe de petites éoliennes 
individuelles genre de tubes tournant dans lesquels se 
trouvent des hélices, fabriquant du courant et énergie. 

 Autrefois, les bateaux étaient à voile, se déplaçant au 
gré des vents. Pourquoi ne pas y revenir, en y ajoutant des 
panneaux solaires…??

 Sauf que, dès que l’on veut implanter des éoliennes, 
les riverains n’en veulent pas?? (en terre, en mer??)*



Les éoliennes, les hydroliennes…

il y a des moyens de faire de l’énergie…



Les options en faveur du climat.3
 Le SOLEIL: l’énergie solaire existe depuis la nuit * 

des temps. Nous avons trouvé depuis peu, les 
panneaux solaires. Individuels sur nos maisons, sur 
tout bâtiment, exploitations agricoles, entreprises, 
dans des champs en bonne exposition. investissement! 

 Sauf que certains trouvent à y redire, en critiquant le 
projet. Que souhaitez vous??

 Ou on reste comme on est, et on flingue la planète et 
tout ce qui s’y trouve, ou l’on sauve l’ensemble des êtres 
vivants, en harmonie?? Avec certaines contraintes!



Panneaux solaires, pour production 
électrique ou d’eau chaude…



Les options en faveur du climat. 4
 Il y a encore la Géothermie: c’est-à-dire l’utilisation de la 

chaleur du sous-sol de la terre, pour se chauffer. Cela demande 
un investissement, rentable dans la durée. Puits artésiens, avec 
des canalisations descendant en profondeur dans la terre, pour 
remonter la chaleur, par un circuit.  A étudier.

 En ce qui nous concerne, nous avons fait l’option d’une pompe à 
chaleur, en relève de chaudière (Air/eau) on fait du chaud 
avec du froid de l’extérieur. Pas de pollution. Déclenchement 
électrique. Il en existe d’intérieur pour réchauffer un ballon d’eau 
chaude. 

 Bien sûr, il est important d’avoir une maison bien isolée! 
 Il y a la récupération des copeaux de bois en scierie, 

réalisant du « pellet » comprimé de bois de chauffage?  *
 Une cheminée à bois, avec insert.  En dépannage. 



Autres moyens de faire de la 
chaleur…



Les options en faveur du climat. 5
la fée électricité…
 L’électricité: autrefois, nous chauffions au charbon, voir 

au pétrole, gaz, ou pour nous éclairer (pétrole)*. Puis nous 
avons eu des centrales à charbon*. Tout cela est polluant. 
Maintenant, nous en sommes aux centrales nucléaires.
Plus propre en apparence, généré par l’extraction de 
l’Uranium en provenance de Russie (dépendance) Sauf 
qu’il y a un risque énorme d’explosion de la centrale 
(Tchernobyl) et de pollutions à grande échelle. Et puis, il 
y a les déchets radioactifs, qu’on ne sait qu’en faire? Les 
enfouir dans le sol?  (?)

 Sauf qu’actuellement ¼ de nos centrales sont à l’arrêt, pour 
maintenance, en plein hiver?? *Alors que le gouvernement 
pousse à l’achat de voitures électriques!  Problème! *

 Et que nous faisons venir du courant des pays voisins !



Centrale électrique, et pylônes 
électriques, transport du courant…



Autres pollutions…
que je vais développer…
 Il y a nos déchets ménagers et industriels, qui génère de 

nombreux problèmes.* (incinérateur, pouvant fournir du chaud!
 Il y a les déchets plastiques , que l’on retrouvent partout. Un 

fléau!* (Voir au recyclage)
 Les déchets de produits d’hydrocarbures.* Sale !
 Les déchets médicaux…(produits chimiques, seringues, 

médicaments…)* dangereux! (les redonner en pharmacie.
 Les produits chimiques employés en agriculture, et en 

jardinage…(Dangereux)* nitrates… Polluants. Voir autrement!
 Les produits transgéniques: graines hybride F1, les OGM, et 

autres… * leur permettant de gérer le contrôle des semences! *
 Les déchets nucléaires: dangerosité à vie. Qu’en faisons-nous?? 

Destruction de la vie sur terre. * (Armes nucléaires!!)
 Les armes de destruction massives: missiles nucléaires…??*



Les produits dangereux et déchets 
humains sont partout…pollutions.



Les déchets ménagers. 1
 Actuellement, il y a en vigueur, le tri-sélectif, et le 

recyclage de certains matériaux (bois, cartons, papiers, 
métal, verre, chiffons…) ce qui n’empêche que l’on retrouve 
en nature des décharges publiques, générées par des gens 
sans scrupule. Il y a des incinérateurs, pas assez, qui 
peuvent brûler nos déchets et fournir du chauffage. Tout a 
un coût! (des ordures ménagères)

 Il y a des mafieux comme dans la région de Marseille, 
entassant des déchets, par profit, puis laisse la mairie avec 
des montagnes d’ordures.

 Il existe dans les grandes surfaces, des conteneurs 
pour recycler les cartouches d’encre, les piles…etc.      

 On peut faire mieux…!



Il y a la possibilité de recycler 
certains déchets…



Les déchets ménagers.1bis.
 Les déchets ménagers de la maison ou du jardin, peuvent 

être recyclés au composteur, compost réutilisable.* 
 Eviter le gaspillage alimentaire.* surtout dans les cantines. Ne 

prendre que ce que l’on va manger. Les déchets peuvent servir à 
nourrir des animaux…

 La réutilisation de certains matériaux. (bois carton, papier…) 
peuvent avoir un second usage.

 En magasin Bio: vente de produits en vrac, en sac papier, l’huile 
en bouteille réutilisable…. Utiliser Sac cabas caddy…  

 Remettre le système de consigne, sur certains matériaux. 
 Faire les choses par soi-même, et non les acheter.*
 Le système de location (matériel) recyclage de vêtements, 

rachat de 2e mains. Couture, bricolage, jardinage…etc. 
 Produire des matériaux respectueux de l’environnement…



Compostage, recyclage des matériaux, 
braderie, vente en vrac, confection…



Les déchets industriels.2
 Certains entrepreneurs du bâtiment, petites entreprises et 

autres, ne se gênent pas de déposer leurs ordures dans la 
nature. (sanction) pollueurs/payeurs…

 Certains matériaux d’industries, sont difficilement 
recyclables. Créer des filières de recyclage ou de 
réutilisation. (Palette bois…)* (broyage de pierres/béton…)

 Conteneur de fils électrique, câbles, métaux…

 Des casse-autos, qui désossent les voitures, et 
récupèrent les pièces qui peuvent servir…* 

 Créer des matériaux réutilisables. Finit le « tout 
jetable » même les fast-foods servent la nourriture dans des 
contenants réutilisables.   Des gestes pour la planète!



Stop aux décharges sauvages.
Stop au gaspillage…



Les déchets médicaux…2bis
 On oubli souvent d’en parler et pourtant, c’est une cause 

réelle de pollution et de dangerosité. Des 
médicaments Chimiques se retrouvent dans des terrains 
abandonnés, jetés, polluants sol, eaux, nappes…et même 
dans les mers et océans. Des seringues. 

 Dans toutes les villes, avec les drogués qui jettent et 
laissent traiter leurs seringues, souvent près des écoles de 
vos enfants. C’est aussi un vrai risque à ne pas négliger.  

 Les médicaments devraient être fournis à l’unité, selon 
le traitement, et ne plus être conditionnés en plaquettes et 
grande quantité. C’est du gaspillage, alors que dans de 
nombreux pays ils n’ont pas de soin approprié. *    



Nos déchets sont considérables.
Un fléau qu’il faut résoudre…



Les déchets plastiques. 3
 La loi limite l’utilisation de sacs plastiques: Certains sont 

recyclables ou réutilisables. Faire ses courses avec un sac toile, cabas…
 Il faudrait limiter les suremballages. Un effort à faire de la part des 

fabricants. Il sera difficile de se passer du plastique. Il y en a 
partout, la plupart fait avec des hydrocarbures, donc nocif et 
polluant. On en retrouve dans les sols (microparticules), dans les 
eaux de rivières, en mer, dans les poissons que nous mangeons…

 Plus de couverts plastique jetable. Utilisez du réutilisable. A rincer. 
 Au lieu de lingette jetable, réutilisez un vieux torchon. 
 Plus de coton-tige, mais une tige de bois et coton…  
 Le tout c’est de changer ses habitudes de vie et alimentaires. 
 Tout cela va dans le sens des économies, et le respect de la planète. 
 Consommez moins d’eau: Elle va devenir plus rare et plus chère.



Limitons les objets en plastique



Qu’est-ce que des hydrocarbures
et que fait-on avec??
 Hydrocarbures: (HC) c’est un produit fossile 

composé d’atomes de carbone © et d’hydrogène (H) 
dont on en extrait du pétrole, du gaz (butane, 
propane…) du charbon, produits volatiles et 
inflammables, cancérigènes, toxiques, mutagènes

 On fabrique du carburant: pour nos véhicules 
(essence, gasoil, kérosène pour avion, bateau, train, 
pétrole pour chauffage individuel, collectif, 
entreprises… polluant! Optez pour une énergie propre  



Les produits fossiles sont partout!
C’est une pollution permanente…



Les déchets d’hydrocarbures…4
 Les hydrocarbures: Toute une filière industrielle qui 

découle du pétrole, l’or noir, qui est puisé dans les 
entrailles de la terre, comme le charbon, le gaz, et qui 
sont des produits fossiles (enfouissement millénaires 
de forêts et autres au Big-bang il y a + de 400 millions 
d’années). Pétrole provenant de la Russie, de certains 
pays Arabe, Amérique… dont nous sommes 
dépendants.*   les pneus, les routes sont faits avec des 
dérivés du pétrole. 



Les pays producteurs de pétrole…



Hydrocarbures. 4Bis. 
 De ce pétrole but, nous tirons plusieurs produits dérivés: 

comme le Fioul , le mazout, le gasoil, l’essence, le kérosène, 
pétrole…. 

 Certains servent à réaliser nos routes bitumés, réaliser des 
pneus de voitures, de nombreux ustensiles en plastiques 
certains utilisés en cuisine…*

 Entre dans la conception de nos voitures, bateaux, avions, 
les jouets pour enfants…Il y en a partout…!

 Il y en a même dans nos aliments que l’on achète en 
grande surface: comme dans les pâtes, le riz, 
légumineuses, céréales…tous produits industrialisés, 
provenant des emballages cartonnés, à la fabrication, par 
les encres, les solvants, lubrifiants… On vous empoisonne! 



Il y a même du plastique dans les denrées 
alimentaires de grandes surface.



Hydrocarbures 4Ter. 
 Comme déjà dit, tous ces produits fossiles, sont des polluants 

(effets de serre) mais par nos déchets non recyclables 
(emballages) on retrouve du propylène de l’éthylène, de 
l’éthanol, benzène, toluène, Xylène, PCB… partout dans la 
nature: super dangereux pour la santé humaine, et tous les 
écosystèmes. (limitez les emballages)

 Evitez d’acheter des produits industrialisés!!

 Pour le ramassage de vos poubelles vous allez payer vos 
déchets au poids. Taxe: pollueurs/payeurs. 

 L’idée: c’est de jardiner (pas de pollution) ou achat aux 
producteurs locaux en Bio. Magasin Bio, en vrac, bouteilles verre 
réutilisables, sac papier… un petit geste pour la planète…un 
grand pas pour vos économies…!  



Le pétrole est partout. Ramassage 
des poubelles. Mangez Bio. 



Les produits chimiques en 
agriculture 1
 Depuis la dernière guerre 39/45, ça a été le boum des produits 

chimiques, et notamment en agriculture. On a arraché les haies 
pour  récolter les cultures avec des machines, on a épandu des engrais 
chimique, et semé des graines transgéniques. Résultat: les terres 
sont « mortes » Il y a plus de vie microbienne! 

 Ca a été la même chose dans les Antilles, pour la culture des bananes, 
ananas…Les récoltants se trouvaient avec des maladies. 

 On fait venir du soja transgénique, et désherbants, des oranges 
du Mexique, qui poussent sur des champs infestés de produits super 
dangereux. Du soja que l’on donne en nourriture à nos vaches, 
celles que vous achetez et mangez de la grande surface, ainsi que les 
oranges. Le poison est partout!

 Nos pommes françaises, du commerce, qui subissent plus de 40 
traitements chimiques. Voila pourquoi vous êtes malades. On 
vous empoisonne! Plantez un pommier, vous mangerez sain!   



Stop à l’agriculture chimique…! 



Les produits chimiques au jardin.2
les produits transgéniques
 En ce qui me concerne, à l’association j’ai sortie ma charte du 

respect de la planète, en préconisant le naturel, et le NON au 
chimique. 

 Mais de nombreux jardiniers amateurs indépendants, ne se 
privent pas de déverser du désherbant, mettre des engrais ou 
traitements chimiques… alors qu’il y a des solutions parfaites 
au naturel. On trouve tout dans la nature. Plantes et 
animaux auxiliaires…

 Ces jardiniers détruisent tout leur environnement, et 
polluent le sol, les eaux, les animaux…Un désastre!  

 De plus, ces jardiniers vont acheter des graines 
transgéniques, hybride, F1…génétiquement modifiées, et 
les fruits ne se reproduisent pas par leurs graines

 L’idée c’est de conserver des graines  classiques, anciennes, 
et les renouveler chaque année. 



Il est préférable de jardiner au naturel, 

pour le respect de la Biodiversité.



Les déchets nucléaires et 
armes de destructions massives
 Bien sûr, comme dit ci-dessus, tout ce qui est nucléaire, 

et potentiellement dangereux , aussi bien les déchets 
des centrales, mais aussi de tous les appareils et armes de 
destructions massives, comme actuellement la menace 
que fait peser POUTINE le président de la Russie sur 
l’Occident, qui serait une catastrophe sans précédent. Dans 
la mesure ou il y a un dictateur à la tête de certains pays  
possédant l’arme nucléaire, c’est un danger.

 Comme la Corée du Nord, la Chine, l’Iran, la Turquie et 
d’autres pays, soit pour le profit, le pouvoir et la 
puissance… l’homme est le pire destructeur de la planète!   



Le Danger du nucléaire est réel…



Conclusion.
 IL y aurait temps à dire et temps à faire surtout. Quand allons 

nous faire le « grand ménage » et arrêter ou limiter nos 
pollutions, nos déchets, ou faire de la récupération…

 Chaque année, nous consommons la valeur de trois 
planètes, par le pillage des métaux, métaux précieux, ou 
l’on éventre la terre, pour vos appareils électriques, télé, 
ordinateurs, téléphones portables, voitures  fusées et autres, de 
ce monde moderne. Arrêtons. Revenons à l’essentiel!

 Prenons conscience que nous n’avons qu’une planète terre sur 
laquelle vivre. Alors que nous sommes en train actuellement de 
polluer la lune (les astronomes ont laissés leurs déchets sur 
place), mars aussi, et dans l’espace avec les débris de nos 
satellites. Quelle honte!       

 Votre animateur: Thierry BELLIARD



Essayons d’être le plus vertueux 
possible et respectons notre 
planète. 


