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Nous 
sommes les 
acteurs de 

ces 
changements 
climatiques

Consommons 
moins, mais 
consommons 

mieux

Consommons 
d’une manière 

plus 
respectueuse 

pour la 
planète





Stratégie simple au niveau local, 
un exemple

 Grands enjeux : 
Quelles sont les grandes questions qui se posent pour 
l’avenir ? Quelles sont les tendances ou les évolutions 
sociétales qu’on observe ou qu’on pressent, ici ou 
ailleurs (autres régions, autres pays) ? Quelles sont les 
opportunités qui pourraient s’offrir?

 État des lieux :
Sur la thématique retenue, où en est-on aujourd’hui ?      
Est-ce satisfaisant ou y-a-t-il clairement matière à     
progresser ? Et dans quels domaines, sur quels sujets ?

 Propositions :
Dans le cadre d’un projet, quelles seraient les grandes    
orientations ou les actions qui mériteraient d’être 
approfondies ou mises en œuvre et comment ?



LE VÉGÉTAL ET EN PARTICULIER L’ARBRE SONT DES SOLUTIONS

1200 MILLIARDS D’ARBRES POUR SAUVER LA PLANÈTE !



Un arbre adulte absorbe 5.4 tonnes de CO2 / an et peut fixer 
entre 25 et 30 kg de poussières

 BIEN CHOISIR LES ARBRES DE DEMAIN



LES ARBUSTES,

DES ALLIÉS,

4 SAISONS 















Micro-implantations florales, 7ème ardt





Les pollutions, 
les 
changements 
climatiques
influencent 
fortement 

notre santé

39



Une partie de la réponse : 

Planter des arbres!
Développer les espaces verts!
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Merci de votre attention  
Contact : danielboulens@gmail.com
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