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I.

Introduction

L’environnement est l’ensemble des éléments naturels qui entourent l’individu
(humain, animal ou végétal). Pourquoi devrait-on le protéger ? Dans quelles mesures
devrait-on le préserver ? Qu’en sont les conséquences de celui-ci ? Dans une
première partie nous allons rappeler le principe de l’écologie puis ensuite les faits
déjà existant sur la dégradation de la planète, pour finir nous exposerons des gestes
éco-citoyen pour un quotidien durable.
II.

Ecologie : définition

L’écologie est une science qui étudie les relations entre les êtres vivants (humains,
animaux, végétaux) et le milieu organique ou inorganique dans lequel ils vivent.
C’est en quelque sorte une Étude des conditions d'existence et des comportements des
êtres vivants en fonction de l'équilibre biologique et de la survie des espèces.
L’environnement est précieux car on doit pouvoir le transmettre sans le dégrader
davantage or ces dernières années, le phénomène contraire se produit.
III.

Exemples typiques de l’épuisement des ressources

Pour commencer, on peut citer l’énergie fossile qui sa quantité est limité aujourd’hui
suite à sa grande consommation, on compte 80% de la consommation en 2009 qui
provient essentiellement de combustible fossiles (pétroles, gaz, charbon,
uranium …). Le bâtiment est le premier secteur énergivore avec 43% de l’énergie
utilisé en France devant le transport (32%), l’industrie (21%) et l’agriculture
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(2%).L’alimentation est un autre secteur dont près de 50% des aliments sains sont
gaspillés au sein de l’union européenne et un tiers de celui-ci est gaspillés dans le
monde.
Quelles sont les gestes a adoptés ?
-

Se déplacer à pied lors des trajets court (52% des déplacements automobiles
font moins de 3 km)

-

Entretenir son véhicule (bien gonfler ses pneus)

-

Favoriser le transport en communs (co-voiturage, bus …)

-

Trier ses déchets

-

Gérer sa consommation d’électricité…

De nombreux gestes quotidien existent pour protéger la planète et comment dit
Ghandi « vivre simplement pour que simplement d’autres puissent vivre ».

IV.

Interview :
J’ai réalisé personnellement une interview concernant ce sujet aux personnes qui m’entouraient.
Voici globalement les réponses les plus récurrentes.

Que signifie le mot « écologie » pour vous ?
- Etre économe
-

Aimer le vert

-

Faire attention aux ressources de la planète

Quels sont vos éco-gestes au quotidien ?
- Trier mes déchets
-

Je n’en ai pas forcément

-

Les éco-gestes devront être fait par ceux qui gaspillent le plus d’energie (les industriels…)
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Achetez-vous des produits biologiques ?
- Non, cela est excessivement très cher

V.

-

Quelque fois

-

Quelle est la différence entre les produits non biologiques

Bilan

D’après mes recherches, je trouve que le monde n’est pas assez informé sur l’écologie et ne voit sans doute
pas son importance. Pourquoi ne pas sensibiliser les êtres humains en leurs faisant des rappels réguliers pour
réveiller davantage leurs esprits qui restent fermé à ce niveau-là.
Personnellement, je vous propose cet article court qui est à la portée de tous, petit comme grand, dans un
réseau social pour permettre de le partager encore et encore.
« Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. »
Antoine de Saint-Exupéry
RESSOURCES : http://www.notre-planete.info/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
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