Tome 1

eC
le

Guide

citoyen

Le

développement
Durable

C’est QUoi ?
Le principe
qui sous-tend
et fonde le
développement
durable
est simple :
la solidarité
dans l’espace et
dans le temps

Dans l’espace
La Terre est une planète qui évolue en
autarcie dans l’espace. elle ne reçoit
son énergie que du soleil, et quasiment
rien d’aucune autre source.
Les espèces qui vivent à sa surface
n’ont ainsi pas d’autres possibilités
pour vivre ou se développer que
d’utiliser ce qu’elles trouvent sur le sol,
dans le sous-sol et dans les mers et
océans.
Absolument toutes les matières et
matériaux qu’utilisent les êtres vivants,
dont les Hommes, sont présents sur
Terre en quantités limitées.
Aussi, toutes les ressources qui sont
détruites le sont irrémédiablement et
ne pourront plus être utilisées à
l’échelle de temps des humains.
Ces espèces n’ont également qu’une
seule atmosphère disponible pour
respirer, ou même voler pour
certaines… L’équilibre de la Terre est
aujourd’hui menacé par l’excès de

certaines activités humaines, ce qui
entraîne un dérèglement climatique
rapide et des conséquences néfastes
pour tous les êtres vivants, qui n’ont
pas le temps de s’adapter si vite aux
modifications.

Dans le temps
Nous profitons et exploitons des
ressources de la planète pour assurer
nos modes de vie aujourd’hui. Mais il y
aura encore beaucoup de générations

futures qui devront également pouvoir
vivre à leur tour. Aujourd’hui, nous
avons tous le droit de vivre dignement
comme nous avons aussi le devoir
d’intégrer l’idée de l’avenir dans nos
comportements, pour laisser à ces
générations une planète vivable.
On estime aujourd’hui qu’un tiers des
richesses naturelles ont été détruites
dans les 35 dernières années. Nous ne
pouvons pas continuer à ce rythme.
des solutions existent pour nous
développer de façon responsable.

Les principes du développement
durable intègrent ces solutions mais
aussi d’autres notions.
Le développement durable est défini
depuis plus de 20 ans comme un
développement permettant de
répondre aux besoins des
générations présentes sans
compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leur
propres besoins*, en conciliant
notamment les enjeux sociaux,
environnementaux et économiques.
Plus précisément, il permet de
répondre à 5 finalités :
- La lutte contre le changement
climatique et la protection de
l’atmosphère
- La préservation de la biodiversité, la
gestion des milieux et des ressources
- L’épanouissement de tous les êtres
humains par l’accès à une bonne
qualité de vie

*rapport Brundtland, 1987

- La cohésion sociale et la solidarité
entre territoires et entre générations
- des dynamiques de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables
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Être

éco-responsabLe

PoUrQUoi ?
Pour répondre
à tous ces défis
collectivement,
le développement durable
étant l’affaire de tous :
des etats et de leurs
organisations mondiales
ou continentales,
des collectivités territoriales,
des entreprises,
des associations,…
et de tous les Hommes

Chacun à son niveau, quels que soient
ses moyens ou ses activités, peut
participer au développement durable
et devenir un éco-citoyen.
Le principe de cette collection de
mini-guides est de vous donner des
informations ou de vous rappeler
comment prendre part à cette idée
généreuse de développement durable
de nos sociétés.

C’est quoi,
l’«éco-citoyenneté»
«l’éco-citoyen» ?
Le mot est construit avec à sa base le
terme «éco», pour écologique.
en simplifiant, l’écologie est la science
des relations des organismes vivants
avec le monde environnant. C’est en
quelque sorte l’étude des conditions
d’existence de la vie. Par extension
aujourd’hui, c’est également l’étude
des conditions de préservation de la

vie et la préservation même de ces
conditions par l’action.
Le mot citoyenneté lui est accroché.
C’est le fait pour une personne d'être
reconnue comme membre d'une
société et d'avoir le droit de participer
à la vie de celle-ci.

Un éco-citoyen est donc une personne
qui a conscience d'appartenir à une
société, à un territoire qui garantit son
existence, ce qui implique pour elle
des droits et des devoirs par rapport à
l’environnement. L’éco-citoyen a
conscience que si son environnement
se dégrade, ce sont ses propres
conditions de vie, celles de ses

concitoyens, celles des générations
futures et des autres êtres vivants qui
se dégradent également.

L’éco-citoyenneté consacrée
Adoptée le 28 février 2005 par le
Parlement, réuni en congrès à
Versailles avec plus de 95 % des

suffrages exprimés, la Charte pour
l’Environnement est adossée à la
Constitution de la cinquième
République française par la loi
constitutionnelle du 1er mars 2005.
elle place les principes de sauvegarde
de notre environnement au même
niveau que :
- les droits de l’homme et du citoyen
de 1789
- les droits économiques et sociaux
de 1946
Ses deux premiers articles indiquent que :
article 1er
chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé.
article 2
Toute personne a le devoir de prendre part à la
préservation et à l'amélioration de
l'environnement.
Le texte intégral est disponible sur le site :
www.developpement-durable.gouv.fr

Quelques chiffres

PoUr mieUx
ComPrenDre

Le taux de CO2 dans l’atmosphère
a augmenté de 31% depuis la fin
du XIXème siècle, augmentant ainsi
l’effet de serre et la température
moyenne sur Terre, amplifiant le
dérèglement climatique.

Aux taux de croissance actuels,
l’usage des énergies fossiles et les
émissions de gaz à effet de serre
augmenteront de + 70% en 30 ans.
Pour éviter des modifications
climatiques irrémédiables, il faudrait
pourtant les diviser par 4, comme la
France s’y est engagée d’ici 2050.

La banquise arctique perd en
moyenne 100.000 km² chaque année.
Elle a perdu 40% de son épaisseur et
de sa surface en 50 ans. Les glaciers
des Alpes ont diminué de deux tiers
depuis 150 ans, dont 10 à 15% entre
2000 et 2005 seulement.

d’ici à 2100, 100 à 200 millions de
personnes devront quitter leur terre qui
aura été immergée ou rendue
inhabitable à cause du dérèglement
climatique.

Dans le Cantal, le nombre moyen
de jours de chute de neige par an est
passé de 30 dans les années 50 à
environ 15 dans les années 2000.
Dans le même temps, les hauteurs
moyennes cumulées annuelles de
neige fraîche à 1000 mètres d’altitude
sont passées de 200 centimètres à
moins de 90 centimètres.

Les écarts et les inégalités entre les
hommes se creusent : dans les années
2000, le revenu par habitant dans les
pays les plus riches était 62 fois
supérieur à celui des pays les plus
pauvres, contre 2 à 3 fois seulement il
y a 60 ans.
Aujourd’hui, la moitié de l’humanité,
soit 3 milliards d’Hommes, vivent avec
moins de 2 dollars uS / 1,5 € par jour.

Le dérèglement climatique pourrait
entraîner la disparition de 1.000.000
d’espèces d’ici 2050, soit entre 15%
et 37% de toutes les espèces
terrestres. Aujourd’hui, 15.000
espèces sont directement
confrontées à un risque d’extinction,
soit 1 mammifère sur 4, 1 oiseau sur
8, ou encore 1 amphibien sur 3.

Victimes de la déforestation, du
braconnage et du trafic, tous les
grands singes (chimpanzés, bonobos,
gorilles et orangs-outans) sont
menacés d'extinction à très court
terme. Les Orangs-outans auront très
probablement disparu d'ici 2015. en
2030, il ne restera qu'1% de leur
habitat originel.

L’indice “planète vivante” du WWF
indique en 2008 qu’un tiers des
populations des espèces de la
planète ont été détruites en 35 ans.

Pour fabriquer 1 tonne de canettes en
aluminium, il faut 5 tonnes de bauxite
et 32 barils de pétrole. Recycler les
canettes fait économiser toute la
bauxite, 75% de l’énergie, et évite 75%
des polluants.

Aujourd’hui :
Plus du quart des êtres humains, soit
1.600.000.000, n’ont pas accès à
l’électricité.
Plus du cinquième, soit
1.200.000.000 n’ont pas d’eau
potable. 2.600.000.000 n’ont pas de
systèmes d'assainissement (collecte
et traitement des eaux usées), soit
42% de la population mondiale.
25.000 personnes décèdent par an
de maladies liées à l'eau, dont la
moitié d'enfants.
Demain :
4.000.000.000 de personnes vivront
dans des zones touchées par un
stress hydrique prononcé en 2030
(OCDE) soit environ 60% de
l’humanité.

Empreinte écologique :
elle est un outil simple, global et
synthétique permettant d'évaluer la
pression mise par l'homme et son
activité sur l'environnement. elle
quantifie pour un individu ou une
population la surface nécessaire pour
produire les principales ressources
consommées et pour absorber ses
déchets.
Théoriquement, dans le monde
sont disponibles :
1,8 à 1,9 hectares par personne
Pourtant aujourd’hui dans le monde,
sont nécessaires :
2,2 à 2,3 hectares par personne
Nous puisons donc déjà dans les
réserves de façon irréversible.
empreinte France :
5,3 hectares par personne
en 2009, si tous les Hommes avaient
le mode de vie des Français,
il faudrait 3 planètes.
en 2009, si tous les Hommes avaient
le mode de vie des habitants des uSA,
il faudrait 5 planètes.

Quelques ressources

événemenTIel / acTualITés

PoUr mieUx ComPrenDre...

Le Grenelle de l’environnement :
http://www.legrenelleenvironnement.gouv.fr

InTerneT
InformaTIons eT acTIons publIques
locales
Tout savoir sur l’agenda 21 d’aurillac :
http://www.aurillac.fr
Menu : Vie Municipale – rubrique agenda 21
produits alimentaires fermiers, circuits
courts et tourisme à la ferme dans le
cantal :
http://www.bienvenue-a-laferme.com/cantal
agriculteurs bio en auvergne :
http://www.auvergnebio.fr
Les professionnels du bois en auvergne :
http://www.auvergne-promobois.com
surveillance de la qualité de l’air en
auvergne :
http://www.atmoauvergne.asso.fr
Direction régionale de l’environnement
auvergne :
http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr

naTIonales
Ministère de l’ecologie, de l’energie,
du Développement Durable et de
l’aménagement du territoire.
http://www.developpementdurable.gouv.fr
comité français pour l’environnement
et le développement durable :
http://www.comite21.org

semaine du développement durable :
http://www.semainedudeveloppement
durable.gouv.fr
actualité du développement durable :
http://www.actu-environnement.com
http://www.mediaterre.org
http://www.developpementdurable.com
http://www.magazine-durabilis.net

ressources scIenTIfIques,
TechnIques & praTIques

association 4D – réseau pour la promotion
du développement durable
http://www.association4d.org

agence de l’environnement et de la
Maîtrise de l’energie (aDeMe) :
http://www.ademe.fr

observatoire national des agendas 21
locaux et des pratiques territoriales
de développement durable :
http://observatoire-territoires-durables.org

Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIec)
http://www.ipcc.ch/languages/french.htm

européennes eT mondIales
portail européen consacré
au développement durable
http://ec.europa.eu/sustainable/
welcome/index_fr.htm
programme des nations Unies
pour l’environnement :
http://www.unep.org/geo/french

calculer votre empreinte écologique :
http://www.earthday.net/footprint/flash.htm
calculer votre bilan carbone personnel
http://www.bilancarbonepersonnel.org
Indice planète Vivante :
http://www.wwf.fr
observatoire de la qualité de l’air intérieur :
http://www.air-interieur.org
site de la nutrition santé et plaisir
http://www.mangerbouger.fr
Un annuaire bio équitable et solidaire :
http://www.lemarchecitoyen.net
Jean-Marc Jancovici - ingénieur conseil
http://www.manicore.com

magazInes
Valeurs vertes : bimestriel, Valeurs Vertes
est vendu en kiosque et par abonnement
http://www.valeursvertes.com
energie et Développement Durable
magazine : bimestriel de veille,
d'information et d'analyse technique et
scientifique sur
les technologies de production
d'énergie renouvelable.
http://www.2e2d.info
ekwo : cherche les informations sur le
développement durable. Il traduit les
enjeux planétaires à l’échelle du quotidien
de l’individu.
http://www.ekwo.org
environnement Magazine : mensuel
généraliste et professionnel traitant des
sujets en rapport avec le développement
durable.
http://www.environnement-magazine.fr
Développement Durable (pour comprendre
et agir) : Mensuel généraliste traitant des
sujets en rapport avec le développement
durable.
Terra eco :
Dernier né des magazines généralistes
(n°1 en mars 2009), ses lecteurs pourront y
découvrir les enjeux du développement
durable et de l'écologie.
D’autres titres existent, gratuits et
payants, avec une diffusion plus restreinte
et/ou pour un public plutôt professionnel.

Quelques ressources

Vous trouverez ici des
ressources pour
mieux comprendre ou
savoir ce que l’on
peut faire pour
adopter un
comportement
responsable et
citoyen...

▲

... et PoUr
mieUx
PartiCiPer

Il y a aujourd’hui des centaines de titres,
il est difficile d’en faire une sélection.
En voici quelques-uns des plus récents ou faisant autorité…
Livres
Le développement durable :
L'origine de ce concept, les
raisons de son apparition et de
son succès dans les relations
internationales, les perspectives
qu'il ouvre pour le futur.
Le Développement durable.
BRUNEL S, Paris :
PUF Que sais-je?, 2005/03, 127 P
Le Développement durable.
RADANNE P, BROWN L,
Alternatives Economiques, 2005,
n° 63, 65 P
Le Développement durable :
100 questions pour comprendre
et agir.JOUNOT A, Saint-Denis
La Plaine : AFNOR, 2004, 156 P

Vital Signs 2006-2007.
THE WORLDWATCH INSTITUTE,
2006, 260 P
Regards sur la Terre : Dossier
énergie et changements
climatiques.
JACQUET P, TUBIANA L, 2006
Menaces climatiques sur
l'ordre mondial.
VALANTIN JM, Paris : Editions
Lignes de Repères, 2005, 158 P
Le développement durable
est un concept
multis- facettes
Les ouvrages suivants présentent
les différents sens du concept.
Développement durable :
Quels enjeux géographiques ?
GRANIER G ; VEYRET Y,

Documentation photographique
dossier n° 805, 2006, 63 P
Défends ta planète !
L’encyclopédie du
développement durable.
ADEME, UNESCO, 2004, ADEME
éditions n° 5254
1001 mots et abréviations de
l'environnement et du
développement durable.
Editions RECYCONSULT,
2003/09, 190 P
Atlas mondial du
développement durable.
SACQUET AM, Paris : Autrement ;
Le Comité 21, 2003/12, 77 P
Dictionnaire du
développement durable :
plus de 1000 définitions.
BRODHAG C, BREUIL F,
GONDRAN N, OSSAMA F,
ARMINES, IEPF, AFNOR, 2004,
283 P

▲

Evolution du climat, fragilité
des écosystèmes et des
ressources naturelles, déséquilibre
entre pauvreté extrême et
richesse. Ces documents
permettent de retrouver toutes ces
données et indicateurs-clés.

Une vérité qui dérange :
l'urgence planétaire du
réchauffement climatique et
ce que nous pouvons faire
pour y remédier.
GORE A, La Martinière, 2007, 325 P

▲

Le développement durable
amène avec lui une nouvelle
manière de gérer les affaires
publiques et les entreprises.
Les Agenda 21, l'écologie
industrielle, le remplacement de la
société de consommation par une
société de services, à travers la
location de biens, le recyclage, les
investissements socialement
responsables, sont autant de
témoignages de l'évolution de
l'économie traditionnelle.
Le Développement durable :
Fondements écologique,
économique, social, pouvoirs
publics, citoyenneté
ARNAUD E/BERGER A/DE
PERTHUIS C, NATHAN 2005,
160 P
Le Développement durable :
les termes du débat.
SMOUTS MC, Paris :
Dalloz, 2005, 289 P
L'Economie de
l’environnement.
La Documentation française,
Problèmes Economiques, Paris :
La Documentation Française,
2004/11, n° 2863, 64 P

Au-delà de la consommation,
Faire évoluer les comportements
des citoyens en faveur d'un plus
grand respect de l'environnement
(économiser l'énergie, changer
beaucoup d'habitudes de la vie
quotidienne) est une nécessité.
Différents mouvements plus
engagés en faveur d'une vie plus
sereine et plus sobre, telle la
simplicité volontaire, sont
présentés.

Planète attitude : les gestes
écologiques au quotidien.
BOUTTIER-GUERIVE G, THOUVENOT T, WWF, 2004/04, 136 P
Le Guide du consommateur
responsable.
LEROY M, MARABOUT, 2003, 95 P

Guide pratique du
développement durable : Un
savoir-faire à l'usage de tous.
ROSA A, DELCHET K, AUBRUNVADROT M, AFNOR, 2005, 130 P

Almanach du développement
durable
Saison après saison, il recense
des gestes qu'il est possible et
souhaitable de faire dans sa vie
de tous les jours pour contribuer
au futur de la Terre... et à son
propre bien-être.
Collectif - Editeur : Dakota Eds

YouthXchange : le guide.
Ecologie et style de vie, kit
de formation sur la
consommation durable.
UNESCO, PNUE, 2005, 56 P
http://www.unep.fr/pc/sustain/yout
h/covers.htm

Devenir éco-consommateur,
acheter et consommer mieux
Ce guide grand public accompagne le consommateur dans la
découverte de l'éco-consommation
ADEME Éditions, n° référence
3739 (voir www.ademe.fr)

Le développement durable
au quotidien
BADDACHE F, Eyrolles, 2006,
224 P
L'ABC de la simplicité
volontaire.
BOISVERT D, 2005, 158 P

essais
Le climat : jeu dangereux :
Dernières nouvelles de la
planète
de Jean Jouzel et Anne Debroise
- Dunod (novembre 2007)
Le plein s'il vous plaît ! :
La solution au problème
de l'énergie
de Jean-Marc Jancovici et Alain
Grandjean - Points (février 2007)
Poche
C'est maintenant ! :
3 ans pour sauver le monde
de Jean-Marc Jancovici et Alain
Grandjean - Seuil (janvier 2009)
Nouveau tour du monde
d'un écologiste
de Jean-Marie Pelt et Franck
Steffan - LGF (mars 2008)
Poche
Mon Utopie
Albert Jacquard – 2006
Livre de poche
Plaidoyer pour le bonheur
Matthieu Ricard – Nil éditions
(2003) - Pocket

PoUr enfants Les enfants
fiLms

Le changement climatique
expliqué à ma fille

Beaucoup de films traitent le sujet.
En voici une sélection disponible
en salle DVD ou VOD :
Une vérité qui dérange (Titre
original : An Inconvenient Truth)
Un film documentaire américain
réalisé par Davis Guggenheim en
2006, avec Al Gore et Charles
Berling.
Ce film illustre et relaye l'action et
le combat passionné d'un homme,
l'ancien Vice-président des EtatsUnis Al Gore, qui depuis plusieurs
années sillonne son pays pour
persuader ses concitoyens de
l'urgente nécessité de réagir à
cette crise environnementale.
La 11e Heure, le dernier
virage (Titre original : The 11th
Hour)
Un film documentaire américain
réalisé par Nadia Conners et Leila
Conners Petersen en 2007, avec
Leonardo DiCaprio.
Un regard sur l'état de
l'environnement et des solutions
pour tenter de restaurer
l'écosystème planétaire, à travers
des rencontres avec une
cinquantaine de scientifiques,
intellectuels et leaders politiques.

Nos enfants nous accuseront
Un film documentaire français
réalisé par Jean-Paul Jaud en
2008
L’initiative d'une municipalité du
Gard, Barjac, qui décide
d'introduire le bio dans la cantine
scolaire du village. Le réalisateur
brosse un portrait sur la tragédie
environnementale qui guette la
jeune génération :
l'empoisonnement de nos
campagnes par la chimie agricole
et les dégâts occasionnés sur la
santé publique.
Le cauchemar de Darwin
Un film documentaire de Hubert
Sauper de 2004,
Le documentaire prend pour
argument de départ les trafics
autour de l'aéroport de Mwanza,
en Tanzanie, sur les bords du lac
Victoria, pour traiter le sujet de la
mondialisation et ses
conséquences.

de Jean-Marc Jancovici - Seuil (janvier 2009)

La bibliothèque de France 5
Bibliographie diverse et variée de
livres sur l’éducation au
développement durable. Les livres
cités s’adressent principalement
aux élèves, mais offrent une base
aux enseignants également.
Planète Attitude Junior,
WWF Collectif, Edition du Seuil

Conçu prioritairement pour les 8-12
ans, ce guide prend comme point
de départ les espèces lointaines
qui émerveillent les enfants
d’aujourd’hui pour établir un lien
entre ces animaux menacés… et
nos choix quotidiens qui ont des
conséquences souvent dramatiques
sur leurs conditions de vie.
Le développement durable
à petits pas
de Catherine Stern (auteur), Pénélope
Paicheler (Illustrations)
Editeur : Actes Sud Junior (mai 2006)

Longtemps, les hommes ont vécu
sur la Terre sans faire attention à
son équilibre, qui est aujourd'hui

fortement menacé. Nous pouvons
tous jouer un rôle important et
contribuer à garder la Terre
habitable pour nos petits-enfants...
L'Avenir De La Terre
Le développement durable raconté
aux enfants

De Philippe J. Dubois et Valérie Guidoux,
photos : Yann Arthus-Bertrand
Editeur : La Martiniere

Réunit 31 photographies issues de
La Terre vue du ciel autour du
développement durable. C’est un
livre accessible qui s'adresse en
priorité aux adultes de demain.
Nos voisins, les hommes.
(Titre original : Over the Hedge)
Film américain d’animation réalisé par Tim
Johnson et Karey Kirkpatrick en 2006.
Avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra, Jenifer,
distribué par United International Pictures (UIP)

La tortue Verne et ses amis sortent
d'un long sommeil hivernal. Une
haie a poussé à l'orée du bois et a
envahi leur domaine. Elle protège
le domaine enchanté du "Bienêtre", habité par les Humains...
C’est le prétexte pour faire
découvrir aux jeunes l’impact de
l’homme sur la nature.

L'ADEME anime un site Internet pour sensibiliser les jeunes aux enjeux
du développement durable. Dans un univers qui leur est bien connu, ils
peuvent comprendre les grands enjeux environnementaux, trouver les
bons gestes à adopter, regarder des vidéos, jouer et même échanger
avec les experts de l'ADEME. Le site propose les bons gestes à adopter
à la maison, pendant les loisirs, à l'école... www.mtaterre.fr

La collection : le principe
La Ville d'Aurillac veut se rendre utile pour
ses habitants et usagers et participer à cet
effort collectif. Dans ce but, elle souhaite
regrouper et mettre à votre disposition des
informations pour que chacun puisse savoir
comment participer à titre individuel.
Pour cela, elle va éditer régulièrement des
guides thématiques gratuits s’adressant à
tous. L’objectif de ce tome 1 est de vous
expliquer le plus simplement possible ce
que sont le développement durable et l’écocitoyenneté et de vous donner quelques
ressources pour approfondir les sujets. Par
la suite, nous aborderons les thématiques
de la vie quotidienne.

Concrètement
L’énergie, les déplacements, les achats, les
déchets, l’eau, la nature et la biodiversité, les
pollutions, la vie au travail, la maison et le
jardin, l’alimentation, les loisirs et les
vacances, et d’autres encore, seront autant
de thèmes qui donneront chacun lieu à une
édition dans les mois qui viennent.
Nous y indiquerons pour chaque sujet les
petits et plus grands gestes que chacun
peut faire ou habitudes de comportements
à prendre pour participer, en fonction de
ses propres critères de choix. Des gestes
qui devront être simples, responsables,
efficaces et économiques.

Un exemple ? ... et même 2 !
La consommation électrique
à la maison
Beaucoup d’appareils électriques restent
branchés en permanence à la maison ou
au bureau, alors que l’on ne s’en sert pas.
Par exemple, un français regarde la
télévision en moyenne 3h30 par jour. Elle
reste pourtant allumée 5h30 (hors jeux
vidéo). Il n’y a donc personne devant
pendant 2 heures tous les jours !
De plus, un téléviseur consomme au total
presque autant d’électricité lors de ces
cycles de veille que lors des cycles où il est
allumé. Ainsi éteindre la télévision quand on
ne la regarde pas et supprimer les veilles
revient à diminuer la consommation et le
coût quasiment par 3 !
C’est également valable pour beaucoup
d’autres appareils électriques… On estime
que si toutes les veilles étaient supprimées
en France, on économiserait l’équivalent de
la production d’une tranche de centrale
nucléaire.
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L’air de nos habitations
«Le cocktail détonant de substances
chimiques présent dans l'air intérieur est tel
qu'on se doit d'ouvrir les fenêtres pour faire
entrer de l'air de l'extérieur, pourtant réputé
pollué, pour le rendre plus respirable».
Propos d’une sénatrice présentant un
rapport
de
l'Office
parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST).
Fruit d'un travail de deux ans, le rapport
«Risques et dangers pour la santé humaine
de substances chimiques d'usage courant :
éthers de glycol et polluants de l'air
intérieur», dresse un état des lieux des
risques auxquels l'homme est exposé au
quotidien.
Insecticides, cosmétiques, ordinateurs,
plastiques, bougies, dissolvants, meubles,
vernis, peintures ou colles… Une multitude
de produits ou objets présents dans
l'habitat et les lieux clos sont autant de
sources de pollutions de l'air intérieur. Au
banc des accusés : le formaldéhyde
présent notamment dans les meubles
composés de panneaux de bois aggloméré
et les éthers de glycol, présents dans de
nombreux produits tels que peinture, vernis,
produits d'entretien ou insecticides.
Pour la santé, il vaut mieux donc :
raisonner ses achats, préférer des
produits écologiques et aérer très
régulièrement son habitation !

