Notre planète est en danger !!
Les banquises et glaciers fondent, entraînant une dangereuse
montée des eaux, les déserts gagnent du terrain, les
catastrophes naturelles se font de plus en plus nombreuses et
violentes partout dans le monde…
De nombreuses personnes se retrouvent face à des périls
climatiques qui rendent leur eau impropre à la consommation,
leur habitat, souvent détruit et leurs ressources alimentaires,
anéanties.
L’ONU estime que 170 millions de terriens ont déjà dû quitter
leurs lieux de vie à cause des changements climatiques. Ces
« réfugiés écologiques » pourraient être 1 milliard d’ici 2050 si
rien ne change d’ici là!!!

Malheureusement, 2016 et avant elle 2015, 2014, 2013…a été enregistrée comme l’année la plus chaude à
l’échelle planétaire depuis 1900, année où l’on a commencé à enregistrer quotidiennement les températures.
Les alertes à la pollution, en France comme partout, se multiplient : particules fines, dioxyde d’azote…
Tous les pays du monde se sont retrouvés autour de ce constat, en janvier 2016 pour la COP21, à Paris. Des
accords ont été signés pour limiter le réchauffement de la planète.
Ils doivent absolument être mis en œuvre dans les années à venir, sous peine qu’il ne soit trop tard…

Alors ? Et nous face à ces constats, que pouvons nous
faire et mettre en place à notre niveau ?

Dans cet article, vous trouverez des pistes pour
réduire notre impact sur l’environnement.
Chacun de nous peut mettre en œuvre des gestes
simples au quotidien qui seront utiles à notre planète
et à notre portefeuille…

L’Electricité…
On vous conseille de changer votre manière d’éclairer votre intérieur en utilisant des ampoules basses
consommations, des spots à LED à la place de ceux halogènes. Rapprochez-vous de votre bailleur qui fera les
démarches pour recevoir un pack d’ampoules LED. Notre équipe a testé pour vous le site internet
www.mesampoulesgratuites.fr. Il vous guidera pour bénéficier de cette offre grâce à la loi « transition
énergétique ». Le prix sera calculé en fonction de vos revenus. La livraison se fera à votre domicile et
gratuitement.
L’eau…
Notre eau potable est rare, il est important de diminuer le gaspillage. On peut utiliser des robinets
thermostatiques et des réducteurs de débit pour réduire sa consommation, prendre des douches plutôt que
des bains, privilégier le programme économique des appareils électroménagers utilisant de l’eau (lave-linge,
lave-vaisselle).

Et nos ordures ménagères ?
Quelques chiffres : les 254 387 habitants du Grand Dijon produisent 250 tonnes de déchets par jour. L’équipe du HautParleur s’est interrogée sur le traitement de tous ces déchets. Nous avons donc investigué pour répondre à nos questions et
avons décidé de visiter l’usine d’incinération des ordures ménagères.. Cette dernière, située près de la Toison d’Or, est un
bâtiment de haute technologie au service de l’environnement. Nous avons eu une information complète sur toutes les
techniques utilisées pour traiter les ordures ménagères.
Le souci de réduire à quasi zéro l’impact sur l’environnement est une volonté omniprésente. L’usine est soumise à un
cahier des charges très strict. De nombreux contrôles et relevés sont effectués par des organismes internes à l’usine et
aussi indépendants. Les fumées qui émanent de la cheminée sont « lavées » de tous polluants. Un fois passés dans le four,
les résidus restants après combustion des ordures sont alors transformés en « mâchefer ». Ce matériau a été notamment
utilisé pour réaliser le terrassement du Zenith de Dijon et employé par les entreprises de travaux public lors de la
construction de routes par exemple.
Cette usine est complétement autonome pour
satisfaire ses besoins en énergie inhérents à son
fonctionnement. Elle produit sa propre électricité.
Elle est en capacité de chauffer actuellement 4000
foyers dijonnais.
Cette usine est donc autonome et positive. Même
si ce dispositif s’avère très efficace, l’objectif reste
toutefois de réduire encore le tonnage par
personne et par an. Il tient à chacun d’entre nous
de maintenir l’effort collectif et avant tout
individuel.

Alors comment fait-on ?


Le tri sélectif c’est simple. N’hésitez pas à vous référer aux instructions inscrites sur les bacs de couleurs
différentes afin de faciliter la revalorisation et le recyclage de nos déchets.



Lutte contre le gaspillage alimentaire



Le compostage



Refus des publicités papiers distribuées dans nos boîtes aux lettres avec un autocollant « STOP PUB »
disponible auprès de votre mairie. Vous pouvez vous-même le fabriquer! Soyez créatifs!



Petits gestes du quotidien : éteindre les veilles de vos appareils, économiser l’eau (on ne reste pas 20 minutes
sous la douche…), privilégier les produits alimentaires locaux et de saison…

Restons optimistes et positifs !
Malgré l’ampleur de la tâche, nous sommes capables de relever le défi !!! « Là où il y a une volonté, il y a un chemin »
dit le proverbe…Ainsi, San Francisco, en Californie. Cette mégalopole de plus de 4 millions d’habitants est en passe de
réussir son pari de 100% de déchets recyclés et revalorisés. Les initiatives de certaines villes, certains pays nous
montrent la voie et nous encouragent....
Chacun d’entre nous a le pouvoir de changer les choses. A vous de jouer !

