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Les canicules ne nous emballent pas...

La canicule va-t-elle devenir une habitude ?

Le réchauffement climatique est
une bombe à retardement qui

empire avec le temps.

Définition



Les effets de la canicule sur la santé
et comment s'en protéger écologiquement

AstucesLa déshydratation

Le coup de chaleur

Pour l'être humain, le risque
mortel intervient quand le
corps atteint ou dépasse les

41,5 degrés Celsius.

C'est le simple fait
d'avoir perdu une

quantité excessive de
l'eau contenue dans notre

corps.



Astuces

Et dans le monde ?



Be green - Partie 3 : Chez M. Vert



Questions d'actualité

Youth for Climate à l'Assemblée Nationale



François Ruffin veut supprimer certains vols intérieurs

En parallèle...

François Ruffin
constate plusieurs
injustices autour de

l’avion.



Le Développement Durable, un oxymore ?

« le développement durable
est un oxymore. Si on prend

ce terme au pied de la
lettre, il contient sa

contradiction. Le
développement est pensé

comme infini alors que nous
vivons dans un monde fini. »

Définition



« Plus on va vers des objets
technologiquement enrichis,

avec de l'électronique
intégrée, des alliages de
métaux ou des matériaux

composites moins facilement
recyclables, plus on s'éloigne
de l'économie circulaire, ce
qui est le but d'une économie

plus low-tech »



Le Plan National Santé-Environnement-3,
quelles sont les causes de son inefficacité ?




