Le saviez-vous ?
Le biocarburant

il s’agit d’un carburant automobile d’origine végétale (huile de colza notamment) qui permet de rouler de façon plus propre qu’un carburant standard. Certains lui reprochent cependant de monopoliser des terres cultivables pour remplir les
réservoirs des véhicules du nord alors que plus d’1 milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde.

Les chlorofluorocarbones (CFC)

gaz non toxiques et non inflammables contenus dans les bombes aérosols ou les solvants qui sont en partie responsables du trou dans la couche d’ozone.

16’119

il s’agit du nombre d’espèces animales et végétales menacées d’extinction selon l’Union mondiale pour la nature
(UICN).

2006

année élue par l’Assemblée générale des Nations Unies « année internationale de la désertification et de la sécheresse »,
dans le but de rendre attentif la communauté internationale ainsi que la société civile à ces deux thèmes d’actualité.

98 %

il s’agit du pourcentage que représente l’eau de mer (salée) sur l’ensemble de l’eau disponible sur terre. Parmi les 2 %
restants, seul 0.26 % des réserves totales mondiales en eau douce est accessible et exploitable.

0,6 °C

il s’agit de l’augmentation moyenne de température que la terre a subi entre 1860 et 2000.

El Niño

phénomène atmosphérique, El Niño (« le petit garçon » en français) est un vaste courant chaud venu de l’océan Pacifique.
Il a lieu juste après Noël environ deux fois par décennie et touche principalement le Pérou et l’Indonésie. Ce phénomène
crée un dérèglement climatique qui affecte le monde entier. Dans la région du Pacifique, il réchauffe le climat, provoque
des pluies et raréfie le poisson et le plancton dans l’océan, ce qui a un impact pour les pêcheurs de la région.

L’énergie grise

il s’agit de l’ensemble de l’énergie nécessaire à la production, la distribution et l’élimination d’un bien ou d’un service.
Nous en consommons tous les jours souvent sans nous en rendre compte. Derrière l’achat d’un yaourt au fraise par
exemple, on estime qu’il a fallu environ 9’000 km de transport préalable pour acheminer l’ensemble des composantes du
yaourt (lait, fruit,…).

4’082

il s’agit de la quantité moyenne en kilogrammes d’émissions de gaz à effet de serre émis par les individus chaque année.

L’écotourisme

c’est une des formes du tourisme durable. Le tourisme est qualifié de durable à partir du moment où il respecte, préserve
et met durablement en valeur les ressources naturelles, culturelles et sociales d’un territoire de manière à minimiser les
impacts négatifs que les touristes accueillis pourraient générer (notamment dans le cas du tourisme de masse). L’écotourisme est plus spécifiquement centré sur la découverte de la nature, des écosystèmes voire de l’écologie urbaine. La
Société Internationale de l’Écotourisme le définit comme « un voyage responsable dans des environnements naturels où
les ressources et le bien-être des populations sont préservés ». En 2008, le thème de la Journée mondiale du tourisme
était « Le tourisme s’engage face au défi du changement climatique »
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