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Introduction
L’environnement est un thème qui revient sans cesse dans notre quotidien alors que l’on n’en a pas toujours conscience.
Lorsqu’on mange, quand on boit, lorsqu’on prend les transports en commun ou sa voiture, quand on fait ses courses,
lorsqu’on remplit et descend la poubelle ou encore quand on fait le ménage chez soi, nous avons à faire avec l’environnement. Selon l’Observatoire Science, Politique et Société de l’Université de Lausanne, parmi les sujets de sciences
(naturelles, sociales, économiques, médecine,…) que les Suisses préfèrent, l’environnement se place au premier rang
du classement, récoltant pas moins de 63% des suffrages. Cela montre l’intérêt toujours plus grand que les gens ont
pour ce sujet.
Il faut aborder les enjeux de l’environnement avec une vision globale, car le sujet regroupe de nombreux aspects différents, allant de la coopération entre les Etats, des décisions des gouvernements à l’effort individuel. En effet, la pollution
de l’air par exemple ne peut être vraiment combattue qu’avec une collaboration étroite entre Etats voisins mais nécessite
aussi que chacun prenne ses responsabilités en laissant plus souvent sa voiture au garage pour des déplacements de
courte distance. Cela est comparable pour le cas des traitements des déchets, du recyclage ou encore de la conservation de l’eau potable.
Ce dossier s’axera donc autour d’une approche globale pour aborder des thèmes aussi divers que la biodiversité, la
problématique des biens communs, la désertification, les OGM, le réchauffement climatique ou encore le développement
durable.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, à la découverte de la Genève internationale !

Utilisation du dossier
Le dossier est structuré de façon à être traité soit globalement soit par partie.

Au fil du texte, vous découvrirez :
 des explications de termes rencontrés au cours de la lecture
 divers éclairages sur des personnages historiques
 des illustrations concrètes sur les notions développées
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.

;
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