12 Gestes pour la biodiversité et l’eau au Bénin
Mon geste

Je réduis mes émissions de gaz à effet

de serre.

Le Saviez – Vous ?

Pourquoi ce geste ?

1er octobre : Journée
Internationale de la
musique

Se chauffer, s’éclairer, se
nourrir,
se
vêtir,
se
déplacer,
respirer,
cultiver,
bref
toute
activité
humaine
produit
des gaz à effet de serre
qui
perturbent
dansgereusement le système
climatique et nous expose
aux
intempéries,
à
l’insécurité
alimentaire,
etc.
Chacun peut contribuer à
stabiliser
les
concentrations de gaz à
effet
de
serre
dans
l’atmosphère à un niveau
acceptable à travers les
comportements
quotidiens.
anthropique dangereuse du
système climatique…

4 octobre :
Mondiale des

Journée
animaux

08 octobre : Journée
Internationale
de
réduction des gaz à
effet de serre.

9 octobre : Journée
Mondiale de la poste

Savez vous qu’en réduisant vos déplacements en
voiture et à moto au profit de la marche vous
économisez de l’argent, maintenez votre santé et
sauvez la planète des catastrophes ?

Mois d’Octobre
Quelques Suggestions
A la cuisine, éviter de laisser bruler le charbon
de bois ou les bois de feu inutilement: Vous
économisez de l’argent et réduisez votre émission
de gaz à effets de serre.
J’éteins ma lampe chaque fois que je sors de la
pièce.
Je réduis substantiellement l’utilisation de ma
voiture et de ma moto surtout pour de petites
distances dans mon quartier : J’utilise à défaut
mon vélo pour les distances moyennes ce qui
renforce ma santé et me fait économiser.
Vous voyagez en groupe de trois : n’utilisez pas
trois voitures : Faites du covoiturage pour
réduire les risques d’accident de circulation,
économiser de l’argent, réduire vos émissions de
gaz à effet de serre et limiter l’embouteillage
sur nos voies.
Vérifiez si vous êtes pollueurs ou pas, contrôler
à temps vos moteurs, ne négligez pas la
réalisation à temps de vos vidanges : il y va de
l’intérêt du peuple et de l’environnement
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