
L’ASSOCIATION DES 
JARDINIERS EN PAYS D’AUGE 

VOUS INVITE À:
Découvrir ce diaporama sur: 
L’URGENCE CLIMATIQUE

Et pourquoi nous n’agissons pas?



Le climat dépend de nos énergies…



Un message alarmant  de 
Science et Avenir…

 Bonjour. Je viens par ce diapo, réveiller les consciences 
de chacun, sur le défi qui se dresse devant nous, sur le 
réchauffement climatique, les conséquences 
désastreuses qui nous attendent, suite au dérèglement 
climatique, sur le climat, les intempéries, sur la faune 
et la flore et bien sûr sur l’humain. Notre planète!! 

 Nous commençons à subir les premiers dégâts de ce 
dérèglement: Tempête, cyclone, grêle, inondation, 
sécheresse, incendie, ravage des cultures…etc. et ce 
n’est que le début…! Catastrophes destructrices!  

 Mais pourquoi ne réagissons pas, ou si peu?? 



Les conséquences de nos CO2…



Pour quelle raison, nous ne faisons 
rien pour le réchauffement climatique

 Malgré la menace qui pèse sur nous, malgré les 
mises en garde, et les appels à l’action, face aux 
menaces du réchauffement climatique, 
beaucoup restent encore les bras ballants, sans 
réagir ou si peu. Pour quelle raison??

 Tout simplement parce que personne ne veut 
changer ses habitudes, et se priver de son petit 
confort personnel, pour préserver la terre, qui 
de base, ne nous appartient pas, mais que nous 
empruntons à nos enfants/petits enfants…  



Confort de la maison, voyage de luxe, vacances de 
rêve…



Quelques actions à mener…

 1- Urgence climatique: le Défi de planter des 
arbres, capteur de CO2. Et éviter les incendies 
de forêt, et la déforestation sauvage…*

 2- contre l’inaction climatique: 1000 
scientifiques appellent à la désobéissance civile. 

 3- les mangroves (Et zones humides) sont de 
parfaits puits de carbone, qui sont menacées, 
par le dérèglement climatique et l’humain!  



Des capteurs de CO2



Quels sont les freins à nos actions 
C/le réchauffement climatique??

 Qui est « le » frein à nos actions contre le 
réchauffement climatique??

 C’est le « Profit » l’argent. De grands enjeux 
stratégiques, géopolitiques, sont sur la table, et 
passent avant les problèmes de la planète. 

 Depuis plus de 50 ans, les chercheurs tirent la 
sonnette d’alarme, mais rien ne bouge, ou si peu!! 
J’en parle depuis 40 ans: écoles, stands…

 Virginie RAISON VICTOR Directrice du 
laboratoire de recherches nous apporte quelques 
raisons:  



Les conséquences du 
réchauffement climatique…



Vivre le moment présent, 
sans se soucier de notre avenir…! 

 L’Humain vit dans le moment présent: (le vie chère, son 
pouvoir d’achat, son confort, les vacances…etc.) et donc ne pas 
se priver…. Et de ce fait ne se projette pas dans le temps, dans 
l’avenir…! Il faudrait penser à nos enfants/petits enfants… Que 
va-t-on leur laisser??

 Selon la COP24, les nouvelles sont mauvaises, suite à un 
rapport alarmant du GIEC, signalant une hausse de la 
température qui va avoisiner les 2° au niveau de toute la 
planète. A notre petite échelle cela peut sembler rien, mais cela 
ce voit plus nettement au niveau des pôles, ou d’énormes 
bloques de glace se détachent de la banquise, et fondent. 
Résultat: augmentation du niveau des océans, et donc 
destruction du trait de côte, disparition de certaines iles…etc. 
Et des catastrophes qui vont en découler! 



Vie chère, pouvoir d’achat…



Les gaz à effet de serre (GES)

 Les GES: gaz à effet de serre, sont 
responsables de la hausse des températures 
de près de 2°. Dans la mallette c/ces GES, nous 
avons tous les scénarios, et les pistes. Des 
solutions existent, les moyens financiers sont 
réfléchis….mais il manque le dernier maillon: 
« de passer à l’action »!! Efficace et à toutes les 
échelles… Les politiques, les financiers, les 
citoyens… qu’est-ce qui bloque? 

 Qu’est-ce qui freine l’action??



Produits fossiles= pollution
 et effets de serre…



Ce qui freine l’action…
apprendre à changer ses habitudes!

 1- l’humain vit dans le présent: sans se projeter dans le 
futur. Nous attendons des résultats « visibles ». S’il n’y 
a pas de concret, que cela ne bouge pas, nous ne 
faisons rein! Mais chaque geste compte!!

 Ce qu’il faut savoir c’est que les résultats ne se 
verront qu’en 2050 (il faut 25 à 30 ans)

 Il faut donc faciliter le changement de vos habitudes: 
sur les produits alimentaires (consommer moins, mais 
mieux, éviter le gaspillage…) sur nos modes de vie 
(limiter ses consommations d’eau, d’électricité, ses 
sorties en voiture, ou moins de transport aérien…) etc. 
pour limiter les produits fossiles et faire des économies 



Resserrer votre consommation d’eau, 
de gaz, d’électricité, de transport…



1-Suite des actions à mener…

 Disposer d’un étiquetage énergétique sur tous 
les produits à la vente: (A,B,C,D...)

 la nourriture (viande, poisson, fruits et 
légumes, locale et non d’importation…. 
privilégier la production locale (Votre jardin)*

 Les appareils électroménagers (déjà en place)
 Les voitures et autres moyens de transports…
 Afin de changer nos comportements…



Limitez vos émissions en CO2 dans 
votre vie courante. 



2-Suite des actions à mener…

 Une représentation sociale: Ce qui est un frein à l’écologie. Les 
publicités: (Souvent mensongères) mais aussi qui vous vendent 
du rêve (plage de sable blanc, palmier, eau turquoise, chaleur…
hôtels de luxe…au bout du monde, et donc voyages en avion…
bateaux de luxe… (Croisière) et donc des pollutions…et CO2. 

 Les produits de Chine qui arrivent en porte-conteneurs 
(énormes bateaux) qui sont de gros pollueurs.

 Achat des dernières technologies, très énergivores (terre 
éventrée pour les métaux précieux) + de CO2. 

 Difficultés économiques: (temps court) changement du climat 
(Temps long) Il est urgent de mettre en place un système visible 
et lisible, renforçant les efforts contre le réchauffement 
climatique… 



Méfiez-vous des publicités 
mensongères et trompeuses. 



3-Suite des actions à mener…

 La Paix sociale: Contre le maintient du pouvoir 
d’achat?? Les citoyens n’ont pas envie de 
changer ni de renoncer à leur pouvoir d’achat. 
Et pourtant! Il va bien falloir réduire son train 
de vie, se passer de certains aliments, moins 
sortir en vacances. Pourquoi aller au bout du 
monde alors que près de chez vous il y a des 
paysages formidables? Changer son mode de 
vie, son confort pour limiter le réchauffement. 

 Êtes-vous prêt à renoncer à certaines choses??



Luxe, confort, et lieux de rêve…
le train de vie de certains…



Est-ce que les français sont près à 
faire des efforts, se gêner pour 

limiter le CO2
 Demander aux français, mais aussi à chaque 

citoyen de cette planète de se priver et de faire des 
efforts, d’un confort matériel, auxquels ils aspirent, 
pour sauver la planète??

 C’est rompre le contrat avec le pouvoir politique! 
Mais alors, quelles solutions??

 URGENCE ABSOLUE: limiter ses importations, et 
fabriquer le plus possible en France, ce qui va créer 
de l’emploi, et donc des finances qui pourront être 
injectés à la lutte C/le réchauffement… Le made-
in-France. Et autres solutions…   



Se serrer la ceinture, se priver…

fraterniser et se soutenir dans les moments difficiles.



Les climato-septiques…

 Et bien sûr, il y a toujours des gens qui vont 
vous dire: « Nous faisons des efforts, mais cela ne 
sert à rien! ça change rien, ou c’est foutu »

 Cela s’appelle: la Collapsologie… 
 « Les chinois, les Américains polluent plus que 

nous! » etc. Une posture critiquable. Certes c’est 
un effort de tous qui est demandé, mais cela 
demande de se priver d’un certain confort 
matériel. D’après le GIEC, tout n’est pas 
foutu! Il y a urgence, mais c’est maintenant.  



Un combat pour la nature…
cela demande quelques efforts…



A notre niveau: nous les jardiniers.

 Juste vous faire un petit rappel: Chaque petit 
geste compte: des gestes de tous les jours. 

 Consommer moins d’eau (Se laver à la cuvette) 
installer une toilette sèche…

 Limiter sa consommation d’électricité. 
Eteindre les appareils en veille. Voir à changer 
sa vieille chaudière, par une Pompe à chaleur

 Faire des aménagements dans la maison, et 
réaliser une bonne isolation. Chauffer moins. 



Récupérez l’eau, débranchez vos 
appareils, isoler votre maison…



Les gestes éco-citoyens. 

 Produisez vos fruits et légumes (Jardin) sinon achetez 
Bio et local (Maraîcher…) 

 Recyclez le plus possible vos déchets (compostage) 
récupération d’eau de pluie…

 Cuisinez votre alimentation. Limitez vos achats de 
produits alimentaires industrialisés, voir même de 
produits ménagers ou de beauté, en les réalisant vous-
même (utilisez des produits naturels (Vinaigre, citron 
bicarbonate…). Faire des travaux par vous-même 
(Couture, bricolage, jardinage…)

 Tout cela joue sur vos finances, en votre faveur, et 
c’est bon pour la planète… 



Jardinage, compostage, couture, 
cuisine, bricolage…à faire soi-même.



Replanter de la végétation

 Un moyen sûr de limiter votre impact carbone, 
c’est de replanter des arbres, haies, plantes, 
recréer des zones humides, mares, plan d’eau, 
dans la mesure du possible, car tous ces 
végétaux, ainsi que les zones humides, sont 
d’excellents capteurs de CO2, cela va recréer  un 
formidable biotope, redonnant de la vie, 
remettant le cycle de l’eau en place, en filtrant 
l’air et limitant les pollutions, et les dégradations 
humaines…

 Il est impératif de revégétaliser…



Replantons des arbres, des haies



En conclusion.

 Comme je viens de vous le dire: 
 « Chaque geste compte ». 
 Donc si vous avez des astuces, pour réaliser des 

économies, et limiter votre emprunte carbone, alors 
il faut nous en faire part. Nous pourrons ainsi 
diffuser une liste des choses à réaliser pour le Bien-
être de notre planète à: 

 thierrybelliard14@orange.fr 
 Pour restituer une planète plus propre à nos enfants, 

et générations futures.  
 Merci de votre implication…

mailto:thierrybelliard14@orange.fr


La terre, la seule planète ou il y a 
de la vie…Protégeons là! 
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