
O c t . 
2 0 1 9

> L’ENTREPRISE MÉGO! COLLECTE LES
MÉGOTS VIA LES CENDRIERS DANS LES
ENTREPRISES, PUIS LES RECYCLE... POUR
EN FAIRE DU MOBILIER URBAIN !

> Une initiative ANTI-POLLUTION et ANTI-Gaspillage à
découvrir pendant le #MoisSansTabac.

> QUAND ON HABITE EN VILLE

Dans cette période de transition se pose la question 
du meilleur lieu d’habitation. Faut-il vivre en ville pour 
moins polluer ? Ou vivre à la campagne pour moins subir 
la pollution ?

> LE MOT DE L’ENVIRONNEMENT...LES
LIMITES PLANÉTAIRES

Conséquence de l’activité humaine, 4 des 9 limites 
planétaires ont été franchies: le changement climatique, 
la perte de l’intégrité de la biosphère, le changement 
d’usage des sols et la modification des cycles 
biogéochimiques (phosphore et azote). 
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> COMPRENDRE LA LOI MOBILITÉS AVEC
ELISABETH BORNE

La loi mobilités va permettre d’améliorer concrètement 
la mobilité au quotidien de tous les citoyens grâce à des 
solutions de transport plus efficaces, plus propres, plus 
accessibles. La ministre chargée des Transports vous 
explique comment.

> LE PORTUGAL A DÉPLOYÉ 18500 CHÈVRES 
POUR LUTTER CONTRE LES FEUX DE FORÊT

Cette expérimentation va mobiliser une quarantaine de 
bergers pendant 5 ans. Payés 25€ pour chaque hectare 
nettoyé, leur retour dans les collines portugaises 
permet de repeupler des régions fortement touchées 
par l’exode rural. Le phénomène est tel qu’il est plus 
difficile de trouver des bergers que des subventions 
pour financer le projet.

> LE RÉSEAU RACINAIRE D’UN PIN ÂGÉ DE
DEUX MOIS

> DEMAIN MON TERRITOIRE

L’ADEME a conçu un recueil de 20 fiches afin de donner 
des clés pratiques aux élus locaux pour engager la 
transition écologique.
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> DANS «ANTHROPOCÈNE: L’ÉPOQUE
HUMAINE», ON DÉPEINT UNE NATURE
DOMINÉE PAR L’HOMME

Jamais la planète n’avait été sous l’emprise d’une seule 
espèce. C’est l’Anthropocène, l’âge de l’homme. Et ça 
pourrait être le dernier.

@PacoFrogfish
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> «LES COMMUNES SONT UNE TRÈS
BONNE ÉCHELLE POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE»

Les maires sont les acteurs les mieux placés et les 
plus légitimes pour mettre en place une transition 
écologique rapide sur le terrain. Ils sont pourtant 
rarement conscients des enjeux et souffrent du manque 
d’engagement de leurs concitoyens. Voilà quelques-uns 
des constats dressés par l’ingénieur Ulysse Blau, qui a 
passé 3 mois à arpenter à vélo les villes et villages du 
Calvados pour établir un état des lieux.

> LE ROOT BENCH, PAR YOUG JU LEE

Que voyez vous? Une aire de jeux? Un mobilier urbain? 
Une piste de Pumptrack? Une sculpture? À chacun sa 
vision, à chacun son imaginaire. Réapproprions nous les 
espaces, réinventons les rues.

> LA MAISON 100% AUTONOME EXISTE
(EN SUÈDE)

> L’autoconsommation, qui consiste à consommer l’énergie
que l’on produit, est de plus en plus répandue.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/demain-mon-territoire-complet_010970.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=DHlCZ-Lul18&feature=emb_logo
https://usbeketrica.com/article/les-communes-sont-une-tres-bonne-echelle-pour-la-transition-ecologique
https://www.linkedin.com/pulse/le-mot-de-lenvironnementles-limites-plan%C3%A9taires-denis-cheissoux/
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/documentaires/video-dans-anthropocene-l-epoque-humaine-on-depeint-une-nature-dominee-par-l-homme_3710127.html
https://www.linkedin.com/posts/nicolas-lovera-53312324_que-voyez-vous-une-aire-de-jeux-un-mobilier-activity-6595675231795322880-YhnY/
https://lareleveetlapeste.fr/le-portugal-a-deploye-18-500-chevres-pour-lutter-contre-les-feux-de-foret/?fbclid=IwAR2z_rFVNk-GZ3XPF0bmtspLgf3GIcrGzs_6JcQ9rwYhmTy2OtU3w1oeMMQ
https://www.gouvernement.fr/partage/10726-comprendre-la-loi-mobilites-avec-elisabeth-borne
https://www.franceculture.fr/emissions/la-transition/quand-habite-en-ville
http://theconversation.com/la-maison-100-autonome-existe-en-suede-119565
https://www.linkedin.com/posts/ministere-de-la-transition-ecologique-et-solidaire_jeudiantigaspi-moissanstabac-activity-6598101361466843136-a4QA

