DEPUIS TROP LONGTEMPS, NOUS
MENONS UNE GUERRE INSENSÉE ET
SUICIDAIRE CONTRE LA NATURE. IL EN
RÉSULTE TROIS CRISES
ENVIRONNEMENTALES. LE
DÉRÈGLEMENT DU CLIMAT, LA PERTE
DE BIODIVERSITÉ ET LA POLLUTION
QUI MENACENT NOTRE VIABILITÉ EN
RAISON D’UNE PRODUCTION ET D'UNE
CONSOMMATION NON DURABLES.
LE BIEN-ÊTRE DE L'HOMME RÉSIDE
DANS LA PROTECTION DE LA SANTÉ DE
LA PLANÈTE.
Antonio Gutteres - Secrétaire général
de l'ONU

N'HÉSITE PAS À NOUS
CONTACTER SI TU AS
DES QUESTIONS
Espace Jeunes - MJC Montchat
espacejeunes_mjcmontchat
mjcmontchat
07 88 09 18 68
info.jeunesse@mjcmontchat.org

OU PASSE NOUS VOIR À
L'ESPACE JEUNES DE LA
MJC

17h - 18h30 les mercredis
15h- 18h30 les vendredis

L'ÉCOLOGIE
Ton mini guide explicatif
#une planèteverte

QU'EST-CE QUE
L'ÉCOLOGIE ?

" C'est une théorie qui oeuvre à un
meilleur équilibre entre l'homme et
son environnement naturel ainsi
qu'à la protection de ce dernier. "
L'ÉCOLOGIE EN VILLE...

"Une ville durable est une ville qui
respecte les principes du
développement durable et de
l'urbanisme écologique, qui cherche à
prendre en compte les enjeux sociaux,
économiques, environnementaux et
culturels . Elle facilite les modes de
travail et de transports sobres en
développant une efficacité en terme
de consommation d'énergie et de
ressources naturelles et
renouvelables. Ce sont des éco-villes
ou écoquartiers qui cherche à réduire
leur empreinte en compensant leurs
impacts."

DES QUESTIONS ?
A QUI T'ADRESSER ?

Parce que tout le monde peut
s'engager un peu au quotidien et
parce que chaque petit geste
que tu fais contribue au bien
être de la planète, renseigne-toi !
CPE, infirmière du collège,
surveillants ou professeurs seront à
ton écoute.
Tu peux aussi t'adresser aux
animateurs Antoine, Cheyenne,
Anna & Laurine qui sont présents
sur des temps de permanence à la
MJC pour t'écouter et te conseiller !

SOURCES
D'INSPIRATION

Des comptes Instagram te donne plein de
belles idées pour un monde plus écolo !

Lifestyle : @c.lairdutemps,
@lespetitsgestes,
@agismaintenant,
@zerodechet_etudiant,...
Conso : @phenix_antigaspi,
@ecoloutre, @jemerecycle,...
Océans : @blutopia_org,
@seasheperd,...

Mots clés : environnement, climat,
biodiversité, consommation, recyclage,
seconde main, écoresponsable,
développement durable, circuit court,
green washing, #toolatergram...

