
 Effet de serre... 

Nature menacée... 

Droits bafoués...

 Pauvreté...

Déchets... Eau gaspillée...





Ledéveloppementdurable:

Effetdeserre,pollutions,mondialisation,conlits,injustices…
Lestraceslaisséesparnotregénérationsontprofondes.
Etsilepireétaitencoreàvenir?
Les ressources dumonde s’épuisent, la pauvreté s’accentue, les
richesses sontpartagées inéquitablementetnous sommes tou-
joursplusnombreuxàyprétendre.
Selonlesexperts,sitouslespaysduMondeadoptaientlemême
traindeviequelespaysdéveloppés,lesressourcesdetroisplanè-
tesnesufiraientpas…
Etat, collectivité, entreprise, citoyen, avons chacun notre rôle à
jouerpourunmondepluséquitable,oùlesressourcesserontuti-
liséesavecraison,suruneTerretoujourshabitable.
Satisfairenosbesoinsseloncesprincipes,pournousetpour les
générationsfutures,c’estça,ledéveloppementdurable.
Vousavezentrelesmainsunlivretpourcomprendrequelessix
phénomènes, ici présentés, sont interdépendants… Et qu’il est
tempsd’agir,tous,àtouslesniveaux.
Participezàchangerl’empreintelaisséeparnotresociété,mainte-
nant.Etparlez-enàvotrevoisin…



«Aucours
du21esiècle,
latempérature
àlasurface
duglobe
pourrait
augmenter
de2à6°C».

Lamontée
deseaux
provoquerait
ledéplacement
de150millions
depersonnes
d’ici2050.

Enunsiècle,leclimats’estréchaufféde0,6°C.
Les scientiiques évaluent à 28milliardsde tonnes les émissionsde
gazàeffetdeserrequenousrejetonsaujourd’huidansl’atmosphère
pour nos besoins de transport, de chauffage, de climatisation, pour
l’agriculture,l’industrie...Enunsiècle,lesconcentrationsdegazàeffet
deserreontaugmentéde50%.
LeGroupementIntergouvernementalsurl’EvolutionduClimat(GIEC)
aconirméquel’effetdeserreadéjàamorcéunemodiicationmajeure
duclimatsanstoutefoisenconnaîtrel’ampleur.
Depuis 1998, des phénomènes climatiques extrêmes se produisent:
inondationsenChine;gigantesquesincendiesauBrésil,enIndonésie;
cyclonesenAmériquecentrale;sécheresseenMongolie;tempêtesen
Europe…
Siriennechangedansnotremanièredeconsommeretdeproduire,
les anomalies climatiques, la fonte des glaces, la montée des eaux
s’accentueront. Le niveau pourrait ainsi s’élever d’au moins 50
centimètresd’ici2100.
Lesmouvementsmigratoires consécutifs à lamontée des eaux, qui
rayerait de la carte de nombreux états insulaires et des régions
côtières, provoquerait le déplacement de 150millions de personnes
d’ici2050.

(Source:atlasmondial
dudéveloppementdurable).

Energie
(production,
transformation)
13%
(+3%)

Transport
27%
(+10,3%)

Industrie
21%
(-6,5%)

Bâtiment
20%
(+2,1%)

Agriculture
16%
(+0,3%)

Déchets
etautres
4%

Partrelative
desactivités

danslesémissions
degazàeffetdeserre

enFrance
etleurcroissance.

Source:
Mission
interministérielle
del’effetdeserre,France.
ChiffresduCITEPA2000
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Changementsclimatiques



Çabouge...
Le protocole de Kyoto a
permis, en 1997, de dé-
cider la limitation des
émissions de gaz à effet
de serre. Mais certains
états,parmilesplusnan-
tis et les plus pollueurs,
n’ont pas encore ratiié
cetaccord.
Pour leurpart, les quinze
Etatsmembresdel’Union
Européennesesontenga-
gésàréduirede8%leurs
émissions de gaz à effet
deserreàl’horizon2010.
La France s’est d’ores et
déjàdotéed’unProgram-
me National de Lutte
contre le Changement
Climatique. L’utilisation
des énergies renouvela-
bles, l’eficacité énergé-
tique, la multiplication
desaxesdeprogrèsdans
les transports, l’adoption
de nouveaux comporte-
ments igurent parmi les
principales priorités du
programme.
Lespolitiquesvolontaires
r é g i o n a l e s
sont essen-
tielles pour
a t t e i n d r e
cet objectif.
Ainsi, la Région Nord-
Pas-de-Calais et l’ADEME
soutiennent différentes
opérations exemplaires
concourrantàréduireles
émissionsdeCO2,grâce

àdenombreuses innova-
tionsenmatièred’écono-
mied’énergieoud’utilisa-
tiond’énergiesnouvelles
etpluspropres.Larégion
Nord-Pas-de-Calais est la
seule région française à
avoirdiminuésaconsom-
mationd’énergie.
Cette économie équivaut
chaque année à la res-
source transportée par
dixsuper-pétroliers…Tels
quelePrestigeetl’Erika…
Malgrécesrésultats,l’ADE-
MEs’inquièteaujourd’hui
del’explosiondesbesoins
énergétiques de l’auto-
mobile, dont les trajets
domicile-travail seraient
la principale cause et ce,
malgré la croissance si-
gniicativedel’offreetde
l’usage du Train Express
Régional…

Changementsclimatiques

J’agis
‹Pourcommencer...‹
> Je favorise lesmodesde transportsdoux: vélo, roller, la
marcheàpied…
> J’emprunte les transports en commun (quatre foismoins
d’énergieparpassagerquel’automobile).
> J’éteins les veilles des appareils électriques (l’équivalent
d’unetranchenucléaireparan!).
> Jechauffemonfoyer raisonnablement,enbaissantd’un
degré,pourvoir…
>J’installedesampoulesàbasseconsommation.
> J’achète les appareils ménagers les plus économes (de
classeAouB).
>Jemerendsàl’EspaceInfoEnergieleplusproche,oùdes
spécialistesmedonnentdesconseilsconcretsetgratuitssur
l’économied’énergieet lesénergies renouvelables.Pour le
trouver:www.ademe.fr/particuliers/PIE/InfoEnergie.html

‹Uncranau-dessus…‹
J’approfondismesconnaissances
www.effet-de-serre.gouv.fr : rapport téléchargeablesur les
«impactspotentiels duchangementclimatiqueenFrance
auXXIesiècle».
www.energie-plus.com:actualitédel’énergieetlesprinci-
palesénergiesrenouvelables.
www.direct-residentiel.com : voir le dossier sur la qualité
environnementaledesmaisonsindividuelles.
www.ademe.fr : d’excellentes iches explicatives pour les
particuliers;lastratégienationaleetledébatnationalsur
l’énergie. Dans la rubrique «transport»: les véhicules les
pluspropresdumarché.
>Jefaismescalculsetmedétermineàrecourirauxénergies
renouvelablespourlesbesoinsdomestiques,grâceauxcon-
seilsdel’EspaceinfoEnergie.
>Jeparticipeouprovoquedesactionsdemaîtrisedel’éner-
gie,àl’école,autravail…
>J’intéressemonemployeuraux«plansdedéplacementd’en-
treprises»,pourréduire l’usagede l’automobile,aubénéice
desmoyensmoins polluants et plus sobres. Des aides sont
prévuesparl’ADEMEpourlesopérationsexemplaires.Ensa-
voirplus:www.ademe.frrubrique«transports»,puis«aides»
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4milliards
d’habitants
vivent
avecmoins
de2
parjour,
20%
delapopulation
mondiale
deplus
de15ans
est
analphabète,
800millions
depersonnes
ontfaim.

Lefosséentrerichesetpauvressecreusetoujoursplus.Danslemonde,
unhabitantsurcinqjouitd’uneprospéritéélevéeets’octroie90%dela
consommationpersonnellemondialetotale.
Les écarts se creusent également à l’intérieur des frontières. La crois-
sanceaccéléréedelaChine,l’Indeoul’Indonésieacertesfaitprogresser
lePIBnational,maisaaggravélesdifférencesdeniveaudevieentreles
habitants.
Lespauvres,lesmalades,sontlesplustouchésparl’aggravationdel’état
del’environnement.
Lamalnutritiontoucheprèsd’unhabitantsurcinq.
L’accèsàlasantéresteunproblèmemajeur:90%desmortsdemaladies
infectieusesvivaientdanslespaysendéveloppement.Sileslaboratoires
pharmaceutiquespuisentlaplupartdesprincipesactifsdeleursproduits
danscespays,«82,6%dumarchémondialdesmédicamentssepartagent
entre l’Amérique du Nord (40,2%), l’Europe (26,6%) et le Japon (15,8%).
Beaucoupdepaysnepeuventaccéderàcemarché»*.LeslogandesNations
Unies«lasanté pourtousenl’an2000»annoncéen1980estcaduc…
L’éducation,atoutmajeurduprogrèssocial,connaîtlesmêmesdisparités.
Lamajoritédesfemmesresteencoreexcluedusavoiretdupouvoir.
EnFrance,en1997,4,2millionsdepersonnesvivaientsousleseuildepauvreté.

Santé,éducationetpauvreté

*Source:
Atlasmondial
dudéveloppement
durable.
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Çabouge...
Lors du Sommet de la
Terre de Johannesburg
(2002), la communauté
internationale reconnaît
que l’éradication de la
pauvreté est une des
«exigencesessentiellesdu
développementdurable».
Elle constate que «la
faille profonde qui divise
la société entre riches et
pauvres et le fossé qui
ne cessedegrandir entre
paysdéveloppésetendé-
veloppement constituent
une menace majeure
pour la prospérité, la sé-
curitéet lastabilitémon-
diales».Lessignatairesde
la déclaration «invitent
instamment les pays qui
ne l’ont pas encore fait à
s’employer concrètement
à atteindre les niveaux
d’aide publique au déve-
loppement convenus au
niveau international».
Seuls les Pays Bas et cer-
tains pays scandinaves
ont rempli leurs
objectifs…
Depuis 1992, la
loi donne aux
c o l l e c t i v i t é s
t e r r i t o r i a l e s
un cadre leur
permettant de
travailler direc-
tement avec
leurs homolo-
guesétrangersà

desprojetscommuns.Par
exemple, la RégionNord-
Pas-de-Calais mène une
action de «coopération»
en direction de la région
de Saint-Louis au Séné-
gal, larégiondeKayesau
Malietde troisprovinces
du Viêt-Nam). La Région
NordPasdeCalaisa créé
un fonds spéciique: le
SISA(SolidaireIci,Solidai-
res Ailleurs) pour aider
les structures désireuses
d’opérerdescoopérations,
notammentavecleSud
Des centaines d’associa-
tions agissent en France
ouendirectiondel’étran-
ger. Elles font face aux
urgences ou s’efforçent
detisserdescoopérations
deplus long terme.Dans
le Nord-Pas-de-Calais, il
existe plus de 200 asso-
ciations vouées à la coo-
pérationetà lasolidarité
internationales!

Santé,
éducation,
pauvreté

J’agis
‹Pourcommencer...‹
> J’achète «équitable», pour une juste rétribution des pe-
titsproducteursduSud. (labelMaxHavelaar l’undesplus
répandus, les points de vente d’«Artisans dumonde» (un
magasinàLille)…
> J’achète mes légumes auprès du réseau Coca-
gne:«Cultivonslasolidarité».(maraîchagebioetinsertion
despersonnesendificulté).
>J’achèteauprèsdepetitsproducteursbiolocaux,attentifs
àuneagriculturepaysanneetsolidaire.
>Jem’informeetsoutienslesactionsd’organisationssoli-
daires(ATDQuartMonde,Restausducœur,Emmaüs…)
>Jeplacemeséconomiesauprèsdes«Cigales»(Clubsd’In-
vestisseurspouruneGestionAlternativeetLocaledel’Epar-
gne0320681783).Cesclubseffectuentdesinvestissements
deproximitédansdessociétésattentivesàl’environnement
etàlasolidarité.ParticulièrementdéveloppésdansleNord-
Pas-de-Calais.
>Dansnotre région, laCaissesolidaire (Roubaix:032081
99 70) permet de placer son argent éthiquement, sur les
mêmescritères

‹Uncranau-dessus…‹
J’approfondismesconnaissances
www.unesco.org : axé sur les problèmes d’éducation au
développement
www.cigales.asso.fr:surl’épargnesolidaire
www.banquemondiale.org/ : nombreuses informations
sur lasituationet lesstratégiesmondialesde luttecontre
lapauvreté.
http://www.banque-solidarites.com/partenaires/
caissol.htm:surl’épargnesolidaire,encore
www.atd-quartmonde.org : nombreuses informations,
relaisdelajournéemondialepourlerefusdelamisère

> Jeparticipeàuneorganisation luttant contre lamisère.
Une bonne occasion de commencer: la journéemondiale
pour le refusde lamisère: le 17octobre (reconnuepar les
NationsUnies).7





Seulement
20%desdéchets
actuellement
produits
danslemondefont
l’objet
d’untraitement1.
EnFrance,
laproduction
annuelle
d’ordures
ménagères
necesse
d’augmenter.

Lamoyennefrançaisedeproductiond’orduresménagèress’établit
à540kgparhabitantetparan.Laproductiondedéchetsménagers
par habitant s’accroît avec la taille de la commune. Cette tendance
inquiètecar laprogressionde lapopulationdans lesgrandscentres
urbainsestconstante.
Malgrélesprogrèsdesilièresd’élimination,letransport,lestockage
etl’incinérationdesdéchetsparticipentàl’effetdeserreetgénèrent
denombreusespollutions.
Deplusenplus,lemodèledeconsommationduSudsecalquesurcelui
duNord.Lespaysendéveloppementnedisposentpasdemoyenscom-
parablesauxnôtrespourleurtraitement.
Lescoûtséconomiquespourletraitementdesdéchetssontconsidé-
rables,pour lecontribuable,maisaussipour l’entreprise.Desilières
clandestinesd’éliminationsesontinstauréesetl’onassisteàl’échelle
mondialeàdestraicsdedéchetstoxiquesdepuislespaysindustriels
vers lespaysenvoiededéveloppement.Cephénomèneestreconnu
implicitementpar laConventiondeBâle (1994)quiviseàmettrede
l’ordredanscetraicauniveauinternational.

Déchets
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Source:INSEE-ComptesdelaNation,ADEME

1AtlasMondialdudéveloppement
durable.

1980 1990 2000

Evolutiondesmodesdeconsommationdesménagesfrançais

Déchets
ménagers

Population
moyenne



Çabouge...
En France, la loi de 1992
sur les déchets impose
qu’à partir du 1er juillet
2002, l’utilisation des
décharges soit autorisée
seulement pour des les
déchets non valorisables
(ou déchets ultimes). Elle
suitencelauneDirective
Européenne de 1991 qui
s’applique à l’ensemble
desEtatsmembres.
Despolitiqueslocalesdéve-
loppentlacollectesélective
etlacréationdecentresde
tri. Dans notre région, la
valorisationdecesdéchets
continue de progresser,
passantde275000tonnes
en 1998à529000 tonnes
en2001,maisn’atteintque
letauxde22%dutotaldes
déchetsproduits.
Les initiatives origina-
les se multiplient. Le
transport des déchets
représente actuellement
15% des lux routiers. La
Communauté d’Agglo-
mérationdeLens-Liévina
choisiderecouriràlavoie
d’eau pour transporter
ses déchets verts. Cette
action,quilimitel’impact
écologiquedestransports
des déchets, est une pre-
mièreenFrance.
Les «ressourceries» ou
«recycleries» sont de

nouvelles structures de
gestion des déchets, de-
venues ressources à va-
loriser. Certains déchets
sont récupérés, transfor-
més ou réparés, puis re-
vendus aux particuliers.
Six ressourceries sont en
activitédansleNord-Pas-
de-Calais
L’association ELISE déve-
loppesonactivitédansla
promotion du tri sélectif
des papiers de bureaux,
de même que leur col-
lecte et leur valorisation.
ELISE a valorisé en 2001
près de 3000 tonnes de
papier – l’équivalent de
570 milliards de feuilles
ordinaires! – qui jusque
là partaient en décharge
ouenincinération.
ÀHersin,une centralede
production d’électricité
à partir de biogaz de dé-
charge est en fonction
depuis octobre 2001. Sa
production d’électricité
équivaut à 3,6MW.Dans
ce domaine de la valori-
sation et la récupération
de biogaz émis par les
décharges, comme dans
celui de la valorisation
agronomiquedesdéchets
organiques, de nombreu-
ses expériences se déve-
loppent en France et à
l’étranger.

Déchets

J’agis
‹Pourcommencer...‹
> Je produis moins de déchets : c’est la«réduction à la
source»;
>Jerefuselapublicitédansmaboîteauxlettres;
>Jerestevigilantsurlesemballages(pourcertainsproduits
alimentaires, le volume de l’emballage est quasiment
troisfoisplusimportantqueleproduit)etjeprivilégieles
recharges;
>Jem’efforced’acheterlesproduitslesmoinsgénérateurs
de déchets, et pourquoi pas de récupérer des produits
usagés;
>J’évited’utiliserdesproduitsjetables;
> Je produis du «compost» à partir de mes déchets
organiques(épluchures,végétaux…).
> Je participe au tri sélectif (même en vacances), je me
déplaceàladéchetterie.

‹Uncranau-dessus…‹
>J’approfondismesconnaissances
www.ademe.fr:rubrique«déchets»
www.ifen.fr:larubrique«basesd’information»donnedes
informationstatistiquessurlesdéchetsenFrance.
www.cercle-recyclage.asso.fr :danslarubrique«bibliothè-
que»,unesélectiondetexteslégislatifsainsiquedelado-
cumentationgénéralesurl’environnementetlerecyclage.
www.environnement.gouv.fr:informationssurlapolitique
nationaleetlalégislationsurlesdéchets.
http://www.sortirdunucleaire.org:surlesconséquencesde
l’utilisationdel’énergienucléaire(notammentsesdéchets)
surl’environnement.

> J’interroge ma com-
mune sur les dispositifs
existants et sur ses
intentions enmatière de
collectesélective.

> Au travail, je participe
activement à la mise en
place du tri (cartouches
d’encre,papier,plastique…).
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Deuxàtrois
espèces
deplanteset
d’animaux
disparaissent
touteslesheures.
Plusde11000
sontmenacées
d’extinction
àcourtterme.
Laperte
annuelle
desurface
forestière
àl’échelle
mondiale
estestimée
àenviron
9,4millions
d’hectares
paran…
Plusde7fois
lasupericie
delarégion
Nord
PasdeCalais!

La«biodiversité»,c’estlarichessedesdifférentesespècesanimaleset
végétalesqueportelaTerre.
Depuis1800,letauxd’extinctiond’espècesest50foissupérieurautaux
naturel.Cerythmededisparitionnecessedeprogresser!
LaFranceseplaceaudeuxièmerangmondial,derrièrelesEtats-Unis,pour
lenombred’extinctionsd’espèces.Unegestionruineusedelabiodiversité
desterritoiresd’Outre-Merenestlacause.
Labiodiversité rend la viepossible surTerre. Les ressourcesbiologiques
nous sont indispensables. Par exemple, la médecine occidentale tire
50 % de ses produits de 119 principes actifs (substances chimiques
thérapeutiques)desplantes.
Lesforêtsabritentunegrandepartiedelabiodiversitéetcontribuentpar
ailleursàstockerledioxydedecarbone(principalgazàeffetdeserre).Elles
puriientl’airquenousrespirons.
Lesimpactsdel’hommesurlanaturenecessentdes’accroître:pollutions
atmosphériques,deseaux,dessols,suppressiondesespacesetdescouloirs
devie…L’évolutiondel’environnementplanétaire,commeladiminution
de la couche d’ozone, ou les changements climatiques, constituent des
menacessupplémentairessurladiversitébiologique.
La région Nord-Pas-de-Calais, quant à elle, est la deuxième région la
plus fragmentéedeFrancepar les infrastructures.Celles-cientravent la
circulationdesespèces,teluntissudéchiréenen4millionsdemorceaux.

Biodiversité
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Lecasdesoiseaux
Parmilesespècescommunesenbaissestatistiquesigniicative(entre1989et2001)

LaPerdrixgrise

-49%
Lemoineaudomestique

-21%
L’hirondelledefenêtre

-84%
L’alouettedeschamps

-18%
Source:CRBPO–MuséumNationald’HistoireNaturelle



Çabouge...

L a
C o m -

mission Euro-
péenne a lancé le
programme Natura
2000visantàconsti-
tuer un réseau d’es-
paces écologiques euro-
péen. Le programme Na-
tura2000apourobjectif
decontribueràpréserver
la diversité biologique
surleterritoiredel’Union
Européenne.
Dansnotrerégion,despo-
litiques de conservation
et de restauration des
milieux ont étémises en
place,tandisquedenom-
breuses organisations
naturalistes s’activent à
sensibiliser, à éduquer, à

protéger,àrestaurer.Dans
noscités,descollectivités
et des particuliers sont
impliquésdansdifférents
dispositifs de restaura-
tiondelabiodiversité…
En Nord-Pas-de-Calais,
plus de 6 000 hectares
sont protégés. Ils ne re-
présentent toutefois
que 0,5 % du territoire
régional répartis sur
une bonne centaine de
sites. Cette protection
rapprochée  est assurée
par le Conservatoire de
l’espace littoral et des
rivageslacustres,lesDé-
partementsduNordet
du Pas-de-Calais, et le
Conservatoiredessites
naturels.
Desinitiativeslocales
spontanées se déve-
loppent,tellelacom-

mune de Lestrem, avec
l’appuid’uneassociation.
En assurant des connec-
tions naturelles entre les
sitesd’intérêtfaunistique
et loristique(ce qu’on
appelleles«maillagesou
corridors biologiques»),
laviesauvagepeutànou-
veau circuler. Une action
d’éducationàl’environne-
mentetd’informationdu
public est engagée. Cette
activité a créé 5 emplois
depuis1998…

Pourlabiodiversité

J’agis
‹Pourcommencer...‹
>Mieuxconnaître,c’estmieuxprotéger.J’apprendsàrecon-
naître les espèces, en participant à l’une des nombreuses
«promenadesvertes»enNord-Pas-de-Calais(guidedispo-
nibleàlaMNE:0320521202).
> J’aménage mon jardin en «refuge naturel». Je
prends des conseils utiles disponibles gratuitement sur
www.chantiernature.org,rubrique«Nosjardinsnaturels».
>Jejardinebiologique,sansengraisnipesticide.
> Je privilégie les produits alimentaires de l’agriculture
biologique.
> J’achète des bois éco-certiiés, comme le label Forest
StewartshipCouncil(FSC).Sescritèrescomportentplusieurs
exigences: respect des droits des populations indigènes,
réduction des impacts sur l’environnement, conservation
desforêtsnaturelles.

‹Uncranau-dessus…‹
>J’approfondismesconnaissancessurlabiodiversité:
www.campagnes-vivantes.asso.fr/corridors : sur les corri-
dors biologiques et trames vertes en Nord-Pas-de-Calais
http://natura2000.environnement.gouv.fr : sur Natura
2000 en France. Chaque zone naturelle de la région est
décrite(rubrique«Recherchegéographique»)
www.wwf.fr:RenseignementssurlesforêtsetlelabelFSC

>J’interpellemacommunesurlesactionsàentreprendreen
faveurdumaintiendelabiodiversité:corridorsbiologiques,
gestiondesespacesvertssansengraisnipesticide…
>Jesensibiliselesenseignantssurlapossibilitédecréerun
«jardin naturel écolier» (www.chantiernature.org) ou un
espacenaturelpédagogique(www.nn-chicomendes.org)
> Jem’intéresseà la viedesassociationsdeprotectionde

lanaturedemon
secteur:
Renseignements:
NordNature
0320884933.
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152pays
etterritoires
ontporté

atteinte
auxdroits
del’Homme
en2001.

Selon Amnesty international, on dénombre des exécutions ex-
tra-judiciaires dans 47pays, des exécutions judiciaires dans 27, des
«disparitions»dans35,descasdetortureetdemauvaistraitements
dans111etdesprisonniersd’opiniondans56!Ceschiffressontsous-
estimés,selonl’organisation.
Selonl’associationReporterssansfrontières,prèsde400médiasont
étécensurésen2002et121journalistesétaientenprisonau1erjanvier
2003contre110unanplustôt.
Partout, les femmes souffrent de profondes discriminations face à
l’accèsàlasanté,àl’éducationetauxdroitsciviques.Certainspaysne
reconnaissentpasauxfemmesledroitdevote,deplus,ellesrestent
absentesdessphèresdupouvoirdans toutes les régionsdumonde.
Lesfemmesnedétiennentque1%desrevenusmondiaux.
Selonl’OrganisationInternationaleduTravail(OIT)180millionsd’en-
fants assujettis «aux pires formes d’exploitation» comme l’escla-
vage,latraite,letravailforcéenvuedeconlitsarmés,deprostitution,
depornographie.
Lesmultinationalesdoiventpour leurpartpromouvoir lesdroitsde
l’hommeautravailet luttercontrel’exploitationdesenfantsauprès
desilialesetdesfournisseurs.C’estcequ’onappellela«responsabi-
litésociale»del’entreprise.

Droitsdel’Homme
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Çabouge...
A ce jour, 132 pays ont
ratiiéuneconventionin-
ternationalequiviseune
action immédiate pour
bannir les pires formes
detravaildesenfants.Un
programme a été lancé
par le Bureau Internatio-
nalduTravailpourcontri-
bueràl’abolitionprogres-
sivedutravaildesenfants,
en renforçant la capacité
des pays de s’attaquer à
ceproblème.
h t t p : / /www. i l o . o r g /
public/french/index.htm
En France, la loi sur les
nouvelles régulations
économiques (NRE) rend
obligatoire aux sociétés
cotées en Bourse de pu-
blierdès2003unrapport
annuelsurl’impactsocial
et environnemental de
leuractivité.
Parailleurs,auniveaudu
Parlement et du Sénat,
une délégation parle-
mentaire aux droits des
femmes et à l’égalité des
chances a été instituée
par la loi (12 juillet 1999).
Chaque délégation est
chargée d’informer les
assemblées de la politi-
que suivie par le gouver-
nement au regard de ses
conséquencessurl’égalité
des chances entre hom-
mesetfemmes.

LesONG, ferde lancedes
Droits de l’Homme, tel
que Amnesty Internatio-
nal,Transparency,laLigue
des Droits de l’Homme,
oul’AssociationReporters
Sans Frontières assurent
untravailremarquable.
D’autres organisations,
telles qu’ Artisan du
MondeenFrance, luttent
concrètement contre l’ex-
ploitationéconomique.Le
commerce équitable, par
exemple, apporte un re-
venuquipermetàchacun
deprendreen charge ses
besoins fondamentaux:
se loger, se vêtir, senour-
rir.Ainsi,unpaquetdecafé
«équitable» de 50 g, qui
coûte 38 centimesd’euros
de plus qu’un paquet
traditionnel,permetàun
petit producteur demul-
tiplierpar4sesrevenus!

Pourlesdroitsdel’Homme

J’agis
>Jem’informeetjeparticipeauxcampagnesdesensibilisa-
tionetd’informationorganisésparlesONGquidéfendent
lesDroitsdel’Hommetelque:
Amnesty International (www.amnesty.asso.fr propose no-
tammentunpaneld’actionspossibles).
Transparency(www.transparency.org).
La Fédération Internationale des Ligues des Droits de
l’Homme (www.idh.org : rapport annuel et chiffres de
l’ObservatoiredesDroitsdel’Homme).
L’AssociationReportersSansFrontières(www.rsf.fr:rapport
annuelenligne).

>Autraversdemesactesd’achat,jem’efforced’inluencer
lesgrandesentreprisesdeproductionoudedistributionà
souscrireauxcodesdeconduiteenfaveurdelapromotion
desdroitsdel’hommeautravail.

> Je privilégie l’achat de produits du commerce équi-
table. J’accède au portail du commerce équitable:
www.commercequitable.org

>J’amélioremesconnaissances
Milène Lerot, «Le guide du consommateur responsable»,
Marabout,2002.
Unavenirsanstravaildesenfants,rapportglobalduBureau
InternationalduTravail,juin2002.

>Jeparticipebénévolementàuneassociationdeluttepour
lesdroitsdel’Homme.
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1,3milliard
d’hommes
n’ontpasaccès
àl’eau
potable.
Les

consommations
d’eau
ontdoublé
pendant
lesvingt
dernières
années.

L’L’eauestunenjeumajeurpournotreplanète.Indispensableàla
vie,cetteressourcenaturelleestrenouvelable,maispasinépuisable.
Elleestgaspillée,polluéeetsurexploitée.
Seulement0,3%deseauxterrestresconstituentnotreréservoird’eau
doucedisponible.Actuellement,moinsde10payss’accaparent60%de
cegisement.Lesrégionsauclimataridesouffrentd’unefortepénurie
eneau.Onestimequ’unhabitantdelaplanètesurdeuxpourraitvivre
dansdes zones souffrantde«stresshydrique»graveen2032, si les
forcesdumarchécontinuentàavoirlahautemainsurl’évolutiondela
situationpolitique,économiqueetsocialemondiale.Cecontextefait
deplusenpluslelitdeconlitsentrepays.
LaFranceestégalementconcernéepardesconlitsd’usageportantat-
teinteàlaqualitédel’eau(agriculture,tracésroutiers).Iln’estpasrare
quelaressourceeneaudequalitéd’unterritoiresoitconvoitéeparun
autre,auprixdediscordes.
Enin,l’eaucontaminéetuechaqueannée5millionsd’habitants,bien
davantagequelesida.

L’eau
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Quelques
mètres
pourvous?

6kilomètres
enmoyenne
pourelle!



Çabouge...

La réglementation recon-
naîtdepuispeuquel’eau
faitpartiedupatrimoine
de la nation. Sa protec-
tion,samiseenvaleuret
le développement de la
ressource utilisable sont
déclarées d’intérêt géné-
ral. La loi sur l’eau du 3
janvier1992relancelapo-
litiquede l’eauà l’échelle
nationale. Une meilleure
gestion de l’eau est né-
cessaire ain d’assurer sa
protection,etlarestaura-
tiondesaqualité.Ilexiste
à l’échelle localeuneges-
tion qui s’organise sous
la forme d’un Schéma
d’Aménagement et de
GestiondesEaux(SAGE).
A l’échelle de la cité, la
mobilisationdes citoyens

estrequise.Ainsi,la
villedeLilleamené
une «campagne
d’année sur l’eau»
dans le cadre de
l’agenda 21 en
2001-2002. Pendant
deuxans,laVillede
Lillea sensibiliséet
mobilisé les Lillois
à la préservation
de cette ressource.
Cette campagne
d’année sur l’eau
s’est vue décerner
le label «Merci dit
laplanète».
Des opérations in-

novantes, peu coûteuses
et reproductibles sont
menées avec l’appui des
pouvoirs publics pour
mieux gérer la consom-
mation d’eau potable.
Par exemple, grâce au
Fonds Régional d’Aide à
la Maîtrise de l’Energie
et de l’Environnement
(FRAMEE),unaménageur,
laSEMArtoisdéveloppe-
ment a privilégié dans
ses constructions l’ins-
tallation de systèmes de
récupération des eaux
pluviales. Les eaux de
pluies de plusieurs cités
minièressontrécupérées
dans des cuves souter-
raines et sont destinées
àalimenter lesWCet les
robinetsextérieurs.

Pourl’eau

J’agis
‹Pourcommencer...‹
Deuxmotsd’ordre:éviterdepolluereté-co-no-miser!
> J’utilise raisonnablement les produits détergents pour
nettoyer.
>Jenejettepaslesdétritusn’importeoùaind’éviterqu’ils
seretrouventtôtoutarddansl’eau.
> Je choisis un détergent biodégradable (lessive, vaisselle,
sols…).
>Jechasselesfuitesd’eau.
> Je choisis ladoucheplutôtque lebain (5 foisplusd’eau
qu’unedouche).
>Jefermelerobinetquandjemelavelesdents.
>Jeréduisl’arrosagedemonjardinetdelavoiture.
>Jeposesurlesrobinetsdeséconomiseursd’eau
> Je compare ma consommation d’eau annuelle à la
moyennenationale(en1999,321€pour120m3).

‹Uncranau-dessus…‹
>J’approndismesconnaissances:
www.eaufrance.com : très pratiques et facile d’accès, une
informationcomplèteettrèsvivante,
www.rnde.tm.fr/:unréseaunationaldesdonnéesdel’Eau,
www.unesco.org/water/ : la situation de l’eau au plan
mondial(enanglais),
www.environnement.gouv.fr :dossiersur l’eau,àpartirde
lapaged’accueil.

>Jechoisisdestoilettesavecunechassed’eauéconome.
>Jeprivilégielesappareilsménagerslespluséconomesen
eau(etenénergie!).
> J’utilise des récupérateurs d’eau de pluie sous mes
gouttières.
>Jequestionnemonmairesurl’existenced’unecommission
d’usagersdesservicespublicssurledomainedel’eau.Sielle
existe,pourquoinepasyparticiper?
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