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Parce qu'aujourd'hui il est question d'avenir ! Qu'allons-nous laisser aux générations futures ? Un petit
artcile qui parle d'économie d'énergie pour vous sensibiliser tous afin d'agir ensemble. Il faut y croire,
c'est tellement important !
Rappelons tout d'abord qu'en France actuellement, les transports sont réponsables d'un tiers de la
consommation d'énergie totale et la consommation de carburant entraine 35% de rejets de CO2...
Bref je sais que vous vous en fichez de ça, n'empéche que c'est grave important tous ça ! J'vous rapelle que
c'est nous qui appartenons à la nature, et pas elle qui nous appartient. C'est une terre vivante, qui a besoin de
respirer, comme nous ! Et qu'un jour elle finira par se reveiller et pourquoi pas éclater...
D'ici 2012 tout aura changer, tout d'abord parce que les glaciers fondent et que l'eau s'étend sur les terres,
mais aussi à l'effet de serre. Ok, c'est un phénoméne naturel mais il s'est empiré ! Il y a trop de pollution !!
Profitons de ce printemps et cet étè pour économiser l'energie. C'est à dire pas besoin de lumiére avec le soleil,
le travail s'est en velo ou en bus, les douches c'est pas plus de 10 minutes, le pain à la boulangerie c'est à pied.
Les courses c'est pas plusieurs voyage (listes de ocurses pour ne rien oublier), les photocopie si elles ne sont
pas bonne utilisez le dos comme brouillon, par terre ne jeter que ce qui peut se renouveler grace à la nature
(genre baton de glace en bois, grappe de raisins, noyaux de fruits...), prennez des sac biodégradable pour les
courses (c'est réutilisable et pas cher), préférez le carton pour le lait et le jus de fruits...

Plus de culture
Vous avez s'en doute du voir des campagne de sensibilisation ou de publicité pour l'économie d'energie, le
développement durable...
Une campagne de publicité c'est quoi ? Alors pour faire c'est un ensemble cohérent d'actions publicitaire
entreprises sur une même periode et visant à promouvoir le même produit ou service.
C'est plus clair là, non ?
Bref, je vous ai parlé de ça pour en venir à l'ADEME (agence de l'environnement et de la maitrise de
l'énergie), qui est ici mon centre d'intéret puisqu'elle offre des prêts à taux 0% conçu pour aménager l'habitat
dans une optique d'économie d'energie et rendre le logement plus propre et plus économe pour
l'environnement.
Actuellement trop jeune pour le faire j'en ai parlé à mes parents, qui en ont parler à leur amis et ainsi de suite
et beaucoup se sont renseigné et vont le faire ! Comme quoi il est possible de réaliser des économies d'énergie
grâce à des aménagements possibles à réaliser mais aussi des économies d'argent grâce à un taux à o%
Cependant "le passage à l'acte" est avant tout un choix...

On ose
T'y crois peut-être pas toi, mais nous oui.
Aujourd'hui il est question d'avenir, qu'allons nous laisser à nos descendants ? Les générations d'avant ne
connaissaient pas les risques, nous nous les connaissons.
Es-tu prét à relever tes manches et faire en sorte que la terre redevienne belle et propre ? Comme avant... Tu
connais s'en doute ce qu'il faut faire, alors bouge toi !
Ceux qui n'agiront pas seront des égïostes.
Alors arrêtons de pleurer sur notre sort et agissons !
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