
PLUS DE DECHETS ET MOINS DE TRI

En France ce sont                 des déchetteries qui ont fermé à cause du confinement. 

Plusieurs départements font également face à une augmentation des dépôts sauvages face à la

fermeture des déchetteries.

 

 

La ville de Nice traite actuellement                 d’ordures ménagères en moins que 

d’habitude, la ville va alors aider la Corse en traitant une partie de leurs dechets 

pendant le confinement.
À
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CONFINÉS MAIS PLUS CONNECTÉS QUE JAMAIS 

#ENVIRONNEMENT
Des canards dans les fontaines à Rome, un ciel bleu en Chine, des oiseaux qui

chantent à Paris et l'eau de plus en plus claire...  Alors que les humains sont

confinés, la nature semble reprendre ses droits dans nos villes : alors quels

enseignement écologiques tirerons-nous de ce confinement ?
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EN CHIFFRES

des Français pensent que le monde tirera des enseignements

écologiques après cette crise sanitaire48%

de la population considèrent que cette crise sanitaire est l’occasion de

mener une politique ambitieuse en terme de transition écologique77%

des Français souhaitent adopter un comportement plus écoresponsable

suite à cette épidémie (72% de femmes et 65% d'hommes)68%

AVRIL 2020
Chiffres et informations recueillis chez :  YouGov, l'ADN, France bleu, Consoglobe

Mais les chercheurs craignent un effet "boomerang", à l'image de la fin de la crise financière de 2008 : les

émissions de CO2 étaient reparties à la hausse avec les différents plans de relance des gouvernements.

de baisse pour les oxydes d'azote

que l'air n'a pas été aussi pur en Île-de-France affirme l'INA ! 

En France le trafic internet a augmenté de                        depuis le début du confinement !50%
Un trafic qui pèse sur l’environnement : le seul visionnage de vidéos en

ligne représente en temps normal              de l’ensemble des émissions de

gaz à effet de serre mondiales.
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#solidarité

L’ŒIL DU PLANNING STRATÉGIQUE

Si les premières bonnes nouvelles liées au confinement ont été d’ordre environnementales, les

Français ont vite compris qu’il s’agissait uniquement d’un retour à la « normale » : la nature reprend

ses droits. Mais entendre les oiseaux chanter nous fait tout de même poser certaines questions

concernant notre modèle écologique actuel, et si nous ne voulons pas reprendre nos vilaines

habitudes il faudrait déjà songer à faire perdurer les bonnes, telles que trier. C’est comme vouloir

des tomates en hiver, il faut savoir faire des concessions si nous voulons éviter l’effet boomerang

attendu … Et si demain, la vraie solution pour une nouvelle politique écologique pérenne serait

d'imposer un confinement annuel d'un mois ?


