


Elles restent 
cependant 

très 
importantes 

dans la 
capture du 

CO2.



Tu peux chercher d’autres alternatives…



Le tri c’est la vie!

Soyons 
fiers de 
Kapel:

Montrons 
l’exemple!



Qu’est ce que le 
développement 
durable?



La COP est une conférence internationale sur le climat qui réunit chaque année les pays signataires 
de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC). L’édition 2015 
(COP21) a été organisée par la France. L’Accord de Paris qui y a été adopté marque un tournant dans 
la lutte contre le réchauffement climatique puisqu’il engage tous les pays du monde à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre et à maintenir le réchauffement sous la barre des 2°C d’ici à 2100.



1997 : Protocole 
de Kyoto. Par 
ce protocole 
universel, les pays 
industrialisés 
s’engagent à 
réduire leurs 
émissions de gaz à 
effet de serre 
(GES) de 5%.





Les plus polluants sont:

1)La production d’énergie

2) Le fonctionnement des 
industries.

3) L’utilisation des transports. 



Les ours polaires ont moins de 
nourriture et nagent sur de plus 
longues distances ce qui les 
affament.  

Le réchauffement 
climatique 
provoque la fonte 
des banquises… 



L’effet de serre existe naturellement mais 
est amplifié par les actions de l’Homme.



Je n’hérite pas de la Terre, ce sont 
mes enfants qui me la prête.





 La poste a des idées intelligentes et… durables. À toi 
d’en avoir aussi!

La poste a conçu 
et imaginé des 
timbres avec des 
idées pour aider 
au 
développement 
durable.



M. Eugène-René Poubelle(1831-
1907) est un diplomate français qui 
donna son nom aux poubelles pour 
les décisions qu’il a prise en 1883 
afin d’améliorer la ville de Paris.



Mission plage, 
pourquoi pas toi?

Plusieurs fois par an, un grand 
nettoyage de plage est organisé par 
des bénévoles. Tout le monde est 
convié à venir entretenir les plages 
de notre belle Guyane.



Une eau propre pour la baignade en Guyane?



Sais-tu qu’il existe des ampoules 
basse consommation?
  Elle consomme 4 à 6 fois moins qu’une ampoule 

classique.



La savais-tu: les sargasses sont des algues 
toxiques. Leur prolifération augmente avec 
le réchauffement climatique et celui des 
océans.

La Sargasse, Sargassum, est
un genre d’algues brunes.





Une biodiversité unique!

Tortue luth.

Caïman noir.



Des espèces à protéger…



L’Homme, un super-prédateur?





Le savais-tu: les oiseaux sont des 
proches parentés des dinosaures.



Une représentation erronée de la 
réalité: NON, l’Homme ne descend 
pas du singe!



Espèces protégées 
donc œufs 

INTERDITS à la 
consommation!

Chouette, je ne 
finirai pas en 

omelette!



La seule méthode SIMPLE, EFFICACE et DURABLE! (et c’est gratuit en plus, alors 
on en profite!)



Méduses ou sachets 
plastiques, moi je ne 
fais pas la différence!





Même si tu aimes ton ordinateur, ceci 
n’est pas une représentation 
scientifique de l’évolution de l’Homme.





5 fruits frais non 
modifiés (un jus 
ou un floup à la 
fraise, ça ne 
compte pas!)



Don d’organes et don du sang: c’est 
gratuit , ça sauve des vies!



La vaccination: TOUS concernés!



Le seul moyen 
de 
contraception 
qui protège des 
IST (infections 
sexuellement 
transmissibles) 
et des 
grossesses 
non désirées.



Parlons –en autour de nous:





La déforestation et ses 
conséquences…







Un rapport ça 
se fait à 2: 
homme et 
femme 
concernés.



Je dis NON aux IST = 
je me protège!





Le SIDA ne se voit pas 
=seul le préservatif 
(bien utilisé) protège!



Objectif: Exclure le 
virus, pas les gens!



Bien que la Terre nous paraisse infiniment grande, 
son avenir est entre nos mains.



Dame Nature ne saurait absorber 
tous les déchets que l’Homme 
génère…

Le tri sélectif s’impose comme 
évidence pour mettre en œuvre le 
recyclage !



Dame Nature ne saurait absorber 
tous les déchets que l’Homme 
génère…

Le tri sélectif s’impose comme évidence 
pour mettre en œuvre le recyclage !



Cette phrase 
d’Antoine Saint 
Exupéry nous 
invite à 
préserver la 
planète pour 
les 
générations
futures…



Désormais, 

privilégions les

énergies 

renouvelables.



Le saviez-vous ? Chaque année, 26 280 espèces 
disparaissent irréversiblement à cause du
réchauffement climatique et des surexploitations.

L’Homme doit changer de comportement !



Le réchauffement climatique serait dû à une 
augmentation des gaz à effet de serre d’origine
anthropique dans l’atmosphère.

L’Homme doit changer de comportement !



La photosynthèse permet aux 
végétaux chlorophylliens de 
fabriquer leur propre matière 
à partir de CO2, d’eau et de 
sels minéraux en présence de 
lumière.



Les arbres sont 
nos alliés dans 
la lutte contre 
le 
réchauffement 
climatique…



Le saviez-vous ? Ce sont les plus grands et les plus 
vieux arbres qui ont besoin d’absorber le plus de
CO2 (gaz à effet de serre).




