Truc pratique

Dossier brûlant : climat

Que se passe-t-il ? « On » nous a changé notre temps ! Mi-décembre, certains arbres bourgeonnent,
d’autres – les intrépides – sont carrément en fleurs. Les insectes ne nous ont pas encore laissés
tranquilles. Des inondations de grande envergure apparaissent à différents endroits du globe. À quelles
aberrations devons-nous nous préparer ?
lein de questions, mais très peu(r) de réponses ! Dans le
P
dossier du réchauffement climatique, les prédictions sont
très différentes selon les sources.
Une chose est sûre : la gravité de la situation ne réside pas tant
dans les différences de température, mais plutôt dans la rapidité du phénomène, car la faune, la flore n’auront pas le temps
de s’adapter ou de migrer. Beaucoup d’espèces risquent donc
de disparaître.

En bref
En 2100, la température aura augmenté de 1,5 à 6 °C, en fonction des efforts fournis aujourd’hui.
Les récoltes dans les pays du tiers-monde seront touchées, ce qui
rendra les céréales hors de prix pour des centaines de millions
de personnes. Suite à la fonte des glaces et à l’augmentation des pluies, le niveau d’eau montera de 0,15 m à 0,95 m.
Ceci affectera des dizaines de millions de personnes qui
devront se lancer sur les routes pour trouver d’autres
régions où s’installer. Certaines îles des Maldives
disparaîtront sous les flots. 10 % de la surface du Bangladesh sera rayée de la carte.
5 Pour plus d’infos, consultez notre site
Billy Globe : www.billy-globe.org. Des liens y
sont faits vers des sites « climat ».

Mais alors, que faire ?
Notre consommation d’énergie (estimée à
3 520 litres de pétrole par personne par
an) doit diminuer. Dès maintenant. La
question est : comment ?
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Et toutes les idées que vous imaginerez…
Bien entendu, tous ces efforts doivent être soutenus et portés par
les pouvoirs publics et les entreprises. À chacun de prendre ses
responsabilités, à son niveau : les autorités en développant une
politique en harmonie avec un développement durable et les
entreprises en intégrant l’environnement dans leur politique.

Beaucoup d’efforts pensez-vous ?
Des organismes sont là pour vous aider !
• Le Réseau Éco-Consommation (071/300 301 entre
9 h 30 et 13 h 30).
• Pour les énergies renouvelables, contactez l’APERe (02/218 78 99).
• Pour des questions pratiques sur l’isolation de son habitation : les Guichets de
l’Énergie. Téléphonez au numéro vert de
la Région wallonne (0800/11 901) pour
obtenir le numéro du guichet situé près
de chez vous.

Pour prouver aux gouvernements qu’il
est possible de diminuer l’émission de
CO2 rapidement, des écoles de divers
pays européens ont lancé un formidable pari : réduire de 8 % leurs émissions
de CO2 en 6 mois. La participation au
projet leur garantit des idées d’action,
ainsi que des outils pour atteindre leurs
objectifs.

Illu : L’effet de serre – Commission européenne – 1990.

Pour les courageux : réduire l’utilisation
de la voiture et apprivoiser les transports
en commun. Ils sont loin d’être parfaits :
retards fréquents, confort relatif, véhicules parfois bondés… Mais vous verrez, c’est
agréable d’avoir du temps pour soi et surtout de ne pas stresser dans les embouteillages de plus en plus monstrueux.

Pour les économes : réduire sa consommation d’énergie à la maison, à l’école, au
travail par de petits gestes simples – éteindre lumière et chauffage lorsqu’on quitte
une pièce, adapter la température à ses activités, privilégier lors des achats des ampoules et des appareils de qualité et de faible
consommation, utiliser ses électroménagers
de manière rationnelle (casseroles adaptées,
pleine charge et programmes courts des
lave-linge et lave-vaisselle). Autant d’habitudes titillées sans bouleverser votre confort.

Pour les portefeuilles bien remplis : pourquoi ne pas installer
un chauffe-eau solaire. Bon point environnement garanti !

Le pari dans les écoles

Plusieurs pistes peuvent être explorées.

Pour les sportifs : le vélo, c’est pas mal
non plus. Il entretient la forme et se
parque – gratuitement – beaucoup plus
facilement que notre sacrée sainte voiture. Attention : n’oubliez pas le cadenas !

Pour les pragmatiques : mettre un pull, utiliser des ciseaux
pour couper le persil et non le petit hachoir électrique, acheter une montre mécanique et éviter autant que possible l’usage des piles, fermer rideaux et volets… Nos grands-mères vous
en diront encore.

Ainsi les « chèques d’épargne CO2 » leur
proposent différentes manières d’épargner le CO2. Combien épargnes-tu en
faisant des copies double face par exemple? Une autre méthode est de relever le
compteur et de comparer l’utilisation
d’énergie d’un mois à l’autre, d’une
année à l’autre…
Il faut savoir que l’an passé, 190 écoles allemandes se sont lancées dans l’aventure et sont parvenues à réduire
leurs émissions de 10 % en 7 mois.
Comme quoi, quand on est motivé,
on peut !
Si vous voulez lancer un tel projet dans
votre école, vous pouvez contacter – par
e-mail ! – le coordinateur européen du
projet : thebet.office@gmx.net
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