22 avril 2010

L’actu du jour
40ème Journée de la Terre
Aujourd’hui, et partout dans le monde, on célèbre la Journée de la Terre. Instaurée en 1970, elle
a pour but de nous faire prendre conscience qu’il faut préserver plus que jamais les ressources
de notre planète. Ainsi, chaque année, aux quatre coins du monde, des actions sont mises en
place pour protéger et sauvegarder notre environnement.

Le
s enfants d’une école indienne célèbre la Journée de la Terre. AFP/NARINDER
NANU

D’où ça vient?
Le mot «environnement» a pour origine «environ» qui, en ancien français,
signifiait «cercle». L’environnement est en effet constitué de tous les
éléments qui nous entourent: le paysage, l’air, l’atmosphère, l’habitat, etc.
Plus largement on parle d’environnement pour évoquer la nature.
Que dit l’actu?
Lancée le 22 avril 1970 par le sénateur américain Gaylor Nelson, la Journée
mondiale de la Terre (Earth Day, en anglais) a pour ambition de mettre en
œuvre des projets de sensibilisation à l’environnement. Aujourd’hui,
plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde participent à ce
événement. Ces manifestations peuvent prendre diverses formes: soutien

www.1jour1actu.com p. 1

22 avril 2010

du développement durable dans les pays pauvres, actions de protection de
la faune et de la flore, etc. Voici quelques exemples d’initiatives ici et
ailleurs.
Des pêcheurs convertis en défenseurs des tortues ! En Indonésie, les
habitants de l’archipel de Wakatobi ont décidé de laisser les tortues marines
pondre en paix. Depuis des années, ils ramassaient les œufs des tortues
vertes pour les vendre. L’argent récolté permettait à de nombreux pêcheurs
de survivre. Mais, face aux menaces qui pèsent sur ces animaux, l’archipel
a décidé d’agir, et s’est reconverti en défenseur des tortues. Pour protéger
cette importante région de nidification située entre l’océan Indien et le
Pacifique, les habitants ont renoncé à la récolte des œufs.?En échange de
cette action positive, le gouvernement indonésien et des associations de
défense de l’environnement se sont engagées à aider les habitants de
l’archipel. Des instituteurs ont été envoyés sur ces petites îles et le
développement du tourisme écologique est devenu une priorité. Résultat:
depuis cinq ans, les populations de tortues ont augmenté.
Un arbre humain pour sauver la mangrove. En France, un
rassemblement a été organisé au parc de la Villette à Paris. Les participants
formaient un immense arbre humain. Et chaque personne représente un
arbre qui sera planté en Indonésie. Dans ce pays d’Asie, la mangrove est
menacée et avec elle les milliers d’espèces végétales et animales, qui
vivent dans cet espace naturel. Cette action organisée l’ONG Planète
Urgence fait partie du programme de reforestation, dont l’objectif est de
planter 500000 palétuviers en 2010 pour sauver la mangrove. Cette
manifestation symbolique a déjà eu lieu en 2009, au Pilat où 5000
personnes s’étaient réunies sur la dune.
Recycler son portable pour un développement durable. Le savais-tu?
Les vieux téléphones portables sont des objets précieux. En effet, ils
contiennent de l’étain, de l’argent et même de l’or! En rapportant son vieux
mobile dans une boutique de téléphonie, il sera recyclé dans de bonnes
conditions, car les substances toxiques contenues dans les portables sont
nuisibles à la santé si elles sont mal traitées. Seulement 2% des 24millions
de portables vendus par an en France sont collectés et recyclés: à
l’occasion de la Journée de la Terre, l’association de défense de la nature
WWF, incite les Français à faire recycler leurs vieux portables. Les
téléphones récupérés iront dans un atelier géré par Emmaüs. S’ils sont
encore en bon état, ils seront distribués dans des pays pauvres. Les autres
seront recyclés.
À toi de jouer ! À l’occasion de l’Année mondiale de la biodiversité, les
magazines Wapiti et Wakou te proposent de devenir "enquêteur nature". Il
s’agit de répertorier tous les animaux qui vivent près de chez toi. Pour
t’aider, un site Internet est à ta disposition : www.120bebetes.com.
Disponible dès lundi 26 avril, il t’aidera dans ton recensement en te
proposant des fiches sur les 120 animaux les plus répandus en France.
Et pour toi, c’est quoi, la Journée de la Terre?
La question du jour:
Depuis quand est célébrée la journée de la Terre dans le monde:
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1. 1960
2. 1970
3. 1980
Pour aller plus loin:
Le site officiel de la Journée mondiale de la Terre.
Tu peux consulter notre dossier sur la Biodiversité.
La Journée de la Terre trop discrète selon Futura Science.
Coline Arbouet
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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