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INFOS ECO
L’humanité vit «à crédit» depuis lundi
Deux ONG calculent que la population
mondiale aura alors consommé tout ce que la
planète peut renouveler en un an

« Il SUFFIT D’OUVRIR LES YEUX »
LANCEMENT OFFICIEL DE LA CAMPAGNE DE
COMMUNICATION DE LA COP22
Le Comité de pilotage de la COP22 vient de lancer une vaste campagne de
communication afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de la lutte contre
le réchauffement climatique et les mobiliser à l’approche de l’évènement
COP22.

http://www.ledevoir.com/environnement/actualit
es-sur-l-environnement/476982/ressourcesnaturelles-l-humanite-vivra-a-credit-des-lundi
Températures record en 2016
Le premier semestre de l’année 2016 est
édifiant quant à l’ampleur du réchauffement
climatique avec un nouveau record de chaleur
battu

https://www.notre-planete.info/actualites/4509records-temperatures-2016
Un jeu interactif pour l’opération Plages
Propres par l’AESVT Mohammedia
Introduction d’un jeu interactif sur les
changements climatiques au pavillon de la
Fondation LYDEC en partenariat avec l’AESVT
Mohammedia (jusqu’au 31 Aout venez visiter !)

La première phase qui s’étendra du 1er au 31 août 2016 comprend un mini
documentaire intitulé « Il suffit d’ouvrir les yeux », elle revêt une importance
majeure puisqu’il s’agit de la campagne officielle qui sensibilisera le grand
public à la tenue de la COP22 à Marrakech du 07 au 18 novembre 2016 à
l’importance de la préservation de notre patrimoine naturel.
Adapté en arabe classique, en arabe dialectal, en français, dans les différents
dialectes du berbère, ainsi qu’en anglais et en espagnol, le mini documentaire
est décliné aussi bien en formats TV et cinéma qu’en format Web pour être
accessible au plus grand nombre.
"Il suffit d’ouvrir les yeux" est un message puissant adressé, à travers le Maroc,
au monde entier pour stimuler la prise de conscience de tous les êtres humains,
de la nature qui les entoure et l’importance de sa pérennité.
Plus grand évènement jamais accueilli par le Maroc, la 22e Conférence des
Parties sera l’occasion pour tous de faire sien le sujet de la lutte contre le
réchauffement climatique et de prendre part activement à la COP de l’action.
Chacun, à son échelle et à l’instar de l’AESVT MAROC qui œuvre à développer
la conscience environnementale à travers ses projets et initiatives locales et
nationales, se doit d’agir contre le réchauffement climatique et pour le
développement durable
https://www.youtube.com/watch?v=cPUwtDjIaPk

