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cLlNlAT idées n"

On ne peuT rien foire contre le chongement climotique I

Les derniers hivers très froids prouvent bien qu'il n'y o pos

de réchouffement climotique " 2

Chocun peut onnuler ses émissions de CO, en les compensont ...'..' 3

Lo géoingénierie souro corriger les effets du chongement

climotique 4

Lo séquestrotion du CO, otténuero le chongement climotique 5

ll ne restero bientôt plus d'oxygène..... ...'......'.......'..' 6

ll suffit de plonter des orbres pour onnuler les émissions

de CO, 7

Lo fin du péhole c'est bon pour le climot........ I
Lo ouoniité d'eou sur Terre vo diminuer........ 9

Le chongement climotique, c'est un conulor.......... l0
Les émissions de CO, des hommes sont ridicules

por ropport oux émissions noturelles....... I I

Si le climot se réchouffe, c'est lo foute du Soleil 12

Certoins poys profiteront du réchouffement climotique. 13

Les modèles numériques qui prédisent le climot rocontent

n'importe quoi.............. ....'...............'. l4
Le surplus de CO, dons l'otmosphère dopero lo croissonce

des plontes et lo production olimentoire.. 15

Lo toxe corbone, ço ne sert ô rien, souf ô remplir les coisses

de l'Étot......... 16

Le CO, est un poison. 17

ll n'o iomois foit oussi chouo........... l8

BIODIVËRSffÉ
Lo biodiversité, c'est ô lo compogne 19

Lo noture n'o pos de prix, et de toute foçon,

on ne soit oos le colculer 20

Le réchouffement climotique est lo première menoce

pour lo biodiversité............. 21



Lo perte de biodiversité esl un phénomène récent""'

Lo chimie o remplocé lo noture""".'
i" oiu, orou", c;est lo disporilion des espèces exTroordinoires """""
On ne iir pos pourquoi les obeilles disporoissent"

€NËNGIË, TRANSPONTS
L'énergie nucléoire ne coÛte pos cher""""
Les péiroliers ne s'intéressent Pos oux énergies renouvelobles

Les Lnergies renouvelobles ne polluent P3t ",""';."""
Lo voituË électrique est lo solution ô lo fin du péTrole"""

Le tronsport oérlen ne peut pos réduire ses émissions de CO'"""""
Le nucléoire, ce n'est pos démocrotique"""""""'
ll reste encore du pétrole pour quoronÏe ons """""""'
L'hydroélectriciié est une énergie ProPre """""'
L" îOV est un moyen de tronsport écologique""'

Les énergies renouvelobles ne remploceront iomois

les énergies fossiles........."
L" a'"g;;ur. de performonce énergétique (DPE) des logements

ne sert à rien.....'.".'."'
ll suffiroit de construire des moisons è énergie positive

pour verdir le porc immobilier fronçois

Le chorbon est une énergie du possé""""

Le seul intérêt des énergies renouvelobles'

c'est de ne pos produire de COr""""":. ": """ "'
i"îe.*gi"t-r"nouv"lobl"s, c'esisurtout l'éolien et le soloire

Toutes les énergies renouvelobles se volent

Le goz est une énergie proPre """""'
Lo Irise économique o stoppé le développement

des énergies renouvelobles'

Les pétroles non conventionnels nous souveront

AGRTgULTUFIË, AN-IMËI\ITATION
Les biocorburonts émettent moins de COr """""""
L'oir est plus pur ô lo compogne"""""""""'
Tous les pesticides sont dongereu* """ " .",.";', "" """"""""""""'
Lo dése*ificotion est un phénomène irrémédioble

Consommer du quinoo, ço oide les poys du Sud """""
Lo forêt recule Portout '
Cesser de consommer de lo vionde seroit meilleur

pour l'environnement......" " "
Le bio c'est bon pour lo sonté""""'
Le poisson, c'est bon Pour lo sonté

On ne pourro Pos nournr 9 milliords d'êhes humoins

sons recourir mossivement oux pesticides et oux OGM
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remploceronl les corburonts fossi|es....................
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56bio coûte forcément plus cher........

, GÉOPOLITIGUE
æflèC lo sonié économique d'un poys............. 57

verle esl un mythe

e$ le secteur économique qui émet le plus de COr..........
qrx pouvres, çq ne ropporte pos...............

en développement ne font rien pour limiter
de CO,

sonl les chompions des énergies renouvelobles.

o foit ses preuves pour érodiquer lo pouvreté..

socrifie l'environnement ô lo croissonce.................
d'une entreprise n'o rien ô voir

émissions de CO,
duroble est un poids pour les entreprises

ô l'énergie est un problème seulement dons les poys

lo pouvreté ou protéger l'environnement, il fout choisir..
equitoble est réservé oux poysons du Sud...................

hp nombreux sur lo Terre....

bientôt plus de méloux rores.............

DES DÉCHETS,

DES RESSOURCES NATURELLES
de l'économie réduit

sr les ressources noturelles..

leou de mer, c'esf'sons donger pour l'environnement.........
doub, 1e iette lout dons lo poubelle de tri.............
déchets ço ne sert ô rien............

on soil tout recycler.........

nf coûte moins cher que foire réporer
terlr sur les embolloges indique qu'ils sont recyclés.........

ço sent mouvois

cst une kès bonne solution pour troiter les déchets..............
c}ez Emmoûs, c'esf pour les pouvres.....
*rin de soi, c'esl bon pour l'environnement.........................

lftdégrodobles sonf sons donger pour l'environnement.......
c'ed de lo volorisotion énergétique,

chouffoge propre...........
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86ço pollue pendont des sièc|es.....



uË au0ïnr€NNË, c0NsCIr\{nnAïaN
Un sopin ortificiel, c'est meilleur pour l'environnement
qu'un sopin no1ure1........... t
Construire en bois oggrove lo déforestotion et donc le réchouffemert
climotioue
Les plontes dépolluontes purifient l'oir intérieur des logements

Les toilettes sèches. ço sent mouvois .. . ... ...

Les coctus obsorbent les onqes.......
Les écrons plots sont plus respectueux de l'environnement .......-..-----
Foire lo voisselle ô lo mochine, c'est plus écologique
ou'ô lo moin.............
Vivre è lo compogne, c'est plus écologique....
Le livre électronique pollue moins que le bon vieux bouquin.......-.-.--
Lo performonce énergétique des ordinoteurs ne cesse

de s'oméliorer
C'est lo fobricotion des produits qui pollue le p|us...........
Lo bouteille en verre est l'embolloge le plus écolo porce qu'il se

recycle bien
ll vout mieux éviler d'imorimer un document et le lire ô l'écron..-.---
Le popier recyclé est le seul écologique mois il esT cher

e) àe z;otzs bozze aud)sb...........
Les lobe[s oident [e consommoteur à y voîr plus c[oir....................... IOI
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Stop aux idées reçues !
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