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Comment agir pour la planète ? Petites réponses à
une grande question
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Qu'est-ce que le réchauffement planétaire ?
Qu'entend-on par « changements climatiques » ?
Tout le monde va-t-il être touché ?
Comment va-t-on faire pour s'adapter à ces changements ?
Aura-t-on assez de ressources pour continuer à fabriquer toujours plus de produits ?
Qu'est-ce que la surconsommation ?
Comment faire pour que tout le monde ait accès à l'énergie ?
Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre ?
Peut-être vous êtes-vous déjà posé ces questions... sans forcément trouver de réponses précises !
Vous trouverez dans ce guide des informations pour vous aider à mieux comprendre : vous verrez que des
solutions existent et se mettent déjà en place.
Ce guide est destiné à informer et sensibiliser le jeune public en apportant des réponses à toutes les questions
écologiques de son quotidien. Le discours est adapté à des adolescents.
A retrouver en suivant ce lien: https://www.ademe.fr/comment-agir-planete
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