Le changement climatique :
Qu’est-ce que le changement climatique ?
Le changement climatique c’est quand le climat* d’une région ou de la planète change. Ce
changement peut être naturel ou bien causé par l’homme. Actuellement, le monde est dans
une période de réchauffement climatique (c’est-à-dire qu’il fait de plus en plus chaud sur
terre). En effet la pollution est créée par nos voitures par exemple, elles rejettent des gaz
appelés gaz à effet de serre le plus connu étant le CO2.
Comment la planète se réchauffe ?
La fumée des voitures capte l’énergie du soleil, cette énergie se transforme en chaleur qui
réchauffe l’atmosphère puis l’atmosphère* réchauffe les océans (gaz à effet de serre). A
cause de cela, la météo change, il pleut beaucoup sur certaines régions et d’autres subissent
des sécheresses inhabituelles. A cause de cette chaleur la glace fond et le niveau de l’eau de
la mer monte, certaines région menacent donc d’être inondées.
10 trucs et astuces pour lutter contre le réchauffement climatique !
1. Utiliser des ampoules à basse consommation
2. Privilégier le vélo pour les petits trajets et les transports en commun pour les plus
grands
3. Acheter de la nourriture locale et/ou en vrac
4. Utiliser des sacs réutilisables
5. Toujours bien éteindre la lumière quand on quitte une pièce
6. Ne pas laisser couler l’eau trop longtemps (lors du brossage de dents par exemple)
7. Trier ses déchets (en plus on a des supers poubelles de tri à Châtenay)
8. Utiliser des objets en tissus réutilisables plutôt que des choses jetables (essuie tout,
cotons à démaquiller, serviettes de table, éponge…)
9. Vous pouvez aussi créer vos propres produits solides ou liquides à l’aide d’ingrédients
simples et naturels (lessive, shampoing, gel douche, nettoyant multi usage…)
10. Essayer d’adopter au moins une de ces habitudes et la planète vous remerciera ☺ !
*climat : Ce sont les conditions météorologiques d’un lieu.
*atmosphère : Couche gazeuse qui englobe la planète terre.

