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Aujourd’hui, nous célébrons la Journée de la Terre, qui permet de sensibiliser à la protection de l’environnement et
aux mesures que nous pouvons prendre à titre personnel et à l’échelle mondiale. Cette année, notre centre d’intérêt et
notre participation seront sans aucun doute modifiés de manière distincte compte tenu des changements importants
dans nos vies et nos communautés à travers le monde, unifiés par la pandémie COVID 19. En gardant cela à l’esprit,
examinons les impacts positifs actuels et les choses que nous pouvons faire chez nous.

EMPREINTE CARBONE

Comme la plupart d’entre nous travaillent actuellement à domicile, nous sommes moins
dépendants de la voiture, des transports publics et de l’avion. Moins de déplacements
réduisent la demande et la consommation de combustibles fossiles, ce qui diminue nos
émissions de carbone et notre empreinte écologique.
Sur le plan commercial, la diminution de la consommation d’énergie dans les bureaux et le
ralentissement de l’industrie manufacturière réduisent également les émissions.

TRAVAIL À DOMICILE

Malgré la diminution de la demande commerciale, ceux qui travaillent à domicile vont
augmenter notre consommation d’énergie et d’eau, et augmenter inefficacement notre
production de déchets ménagers.
Influencé par la Journée de la Terre de cette année, considérez ces conseils sur la façon dont
de petits changements à la maison peuvent finalement avoir un impact positif sur notre
environnement et notre planète.

1.

Éteindre les appareils

Tout appareil non utilisé, y compris les lumières, les appareils
électriques et la climatisation dans certaines régions.
Exemple: Remplir votre bouilloire uniquement avec la quantité
d’eau dont vous avez besoin peut empêcher le rejet de 2 millions
de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

2.

Économiser l’eau

Arrêtez un robinet qui coule quand vous vous brossez les dents
ou faites la vaisselle. Si chaque individu économisait 1 à 2 litres
d’eau par semaine, imaginez la quantité d’eau économisée par des
milliers de personnes qui font de même.
Exemple: Les toilettes à double chasse utilisent généralement 4 à
6 litres d’eau, alors que les anciens systèmes de chasse utilisent
13 litres par chasse !
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3.

Réduire, réutiliser et recycler

Réduisez vos déchets en réutilisant des articles tels que les
récipients en plastique et le boites en carton.
Réparez au lieu d’acheter : il est plus efficace de conserver les
objets que vous possédez déjà au lieu de les remplacer.
Suffisamment de carbone a été dépensé lors de la livraison de
votre appareil.
Si vous ne réutilisez pas les produits, car vous n’en n’avez plus
besoin, veillez à ce que les matériaux soient placés dans le
conteneur de recyclage.
Exemple: Chaque année, nous produisons environ 3 % de déchets
de plus que l’année précédente. Cela peut sembler peu, mais
considérez que si nous continuons à ce rythme, nous allons
doubler la quantité de déchets que nous produisons tous les 25
ans.

4.

Passer au digital

Envisagez de vous abonner en ligne à des journaux et magazines
et de vous désabonner des listes de courrier indésirable. Cela
permettra de réduire la consommation de papier et la production
de déchets.
Exemple: La transformation d’un seul arbre en 17 rames de
papier en moyenne entraîne le rejet d’environ 50 kg de dioxyde de
carbone dans l’atmosphère. En outre, les arbres sont également
des “puits de carbone” et chaque arbre qui n’est pas abattu pour
l’utilisation de papier est capable d’absorber les gaz de dioxyde
de carbone. Un arbre moyen peut absorber environ une tonne de
dioxyde de carbone au cours de sa vie.

5.

Acheter local et livrer
Faire ses achats localement permet de réduire les trajets en voiture,
ce qui réduit la quantité d’émissions dans l’environnement. Par
ailleurs, lorsque les personnes vulnérables et confinées à leur
domicile en ont besoin, le service de livraison à domicile réduit le
volume de la circulation routière.
Exemple: Les achats locaux permettent non seulement de réduire
l’empreinte carbone, mais aussi de promouvoir les produits frais
d’origine locale et de soutenir l’économie locale. Le fait de se
rendre à pied dans les magasins nous encourage également à
sortir et à profiter de l’environnement !
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