
 

Tout ce que nous consommons dans notre 
quotidien requiert de l’eau. Celle-ci va 
devenir une denrée rare d’ici quelques 
années. Nos domiciles consomment près de 
4% de nos ressources et l’agriculture 90%.  

Pour certaines productions d’alimentation, 
la consommation d’eau est affolante et 
d’autres le sont moins.  

- 1kg cacao = 21'000 litres d’eau  
- 1kg viande = 13'500 litres d’eau  
- 1kg banane =  346 litres d’eau  
- 1kg tomates = 184 litres d’eau 

 

 

 

Ah le réchauffement climatique, 
croyons-le ou non mais les fait sont là. Il 
est provoqué par l’effet de serre 
causé par le CO2 dû à la combustion de 
matières premières d’origine fossile et 
également à la déforestation mondiale.    

Certaines causes dues au réchauffement 
climatique sont déjà présentes, et si l’on 
n’agit pas TRES rapidement, elles 
s’aggraveront d’ici peu comme les 
inondations, les précipitations, les 
sécheresses et l’extinction de certaines 
espèces d’animaux. 

Le saviez-vous ? Plus de la moitié de 
la source d’énergie de la Suisse provient 
de centrales hydroélectriques.  

 

 

    



Avis aux 1,1 Millard de fumeurs dans le monde : OUI,  1 
mégot jeté au sol pollue 500 litres d’eau. Donc, 10'000 
litres d’eau polluée pour un paquet. Astuce : Utiliser un 
cendrier portatif ou garder votre cigarette en main jusqu’à 
la prochaine poubelle. 

 

 Actuellement, la planète bleue est âgée de 4,6 millions 
d’années. Ramenons ça à 46 ans, nous somme la depuis 
4 heures, la révolution industrielle a commencé il y a 1 
minute. Et en 1 minute, nous avons détruit plus de 50 % 
des foret de la planète.  

 

 

 

Nos habitudes du quotidien vont nous 
mener à la perte de notre belle planète. 
Continuer comme ça c’est foncer droit dans 
le mur. Chacun de nous peut y mettre du 
sien, faire une petite contribution et un léger 
changement dans nos habitudes du 
quotidien. Et c’est facile. Astuce : trier les 
déchets, baisser sa consommation de viande, 
utiliser les transports publics, prendre des 
douches et éviter les bains, éteindre les 
lumières en quittant une pièce. Ça parait un 
peu bête mais ça aide.  

 

Le saviez-vous ? L’an dernier, la forêt 
Amazonienne a été amputée de 7'984 
km2 ce qui équivaut à 859 arbres abattus 
chaque minute. Cela représente plus que 
la superficie du canton de Berne. 

 

 

j’ai été créé en papier recyclé, merci de me recycler à nouveau 


