
Le monde qui nous entoure est plus que jamais inquiétant et il faut beaucoup d’énergie pour faire

face au risque d'éco-anxiété qui affecte particulièrement les jeunes ; ceux-ci viennent de vivre des

temps difficiles avec la pandémie du COVID 19 et appréhendent l’avenir avec la crise climatique et

les désordres du monde comme la guerre en Ukraine et ses conséquences internationales.

Savoir repenser les risques et écrire un nouveau narratif devient donc indispensable pour aider à

mieux comprendre le monde qui vient, et à mobiliser les énergies pour faire face à tous ces défis.

D’abord désamorcer. Face à l’incertitude liée aux changements climatiques et aux enjeux

d’adaptation, un bestiaire haut en couleurs a émergé : le rhinocéros gris et les cygnes noirs. Le

rhinocéros gris, certain de charger si vous l’excitez, est donc un risque prévisible face auquel on

peut s’adapter. Les cygnes noirs eux représentent l'événement rare que l’on a oublié ou ceux qui ne

sont encore jamais arrivés. Face aux risques prévisibles et aux incertitudes induites par les

changements climatiques, les crises sanitaires (type COVID19) ou des conflits qui émergent, ce

bestiaire nous guide face aux enjeux d’anticipation, d’adaptation, de développement des capacités

d’alerte et de réponse. C’est là où les énergies que l’on découvre, et notamment dans la jeunesse,

sont magnifiques : solidarités et entraide que l’on a pu voir à Beyrouth après l’explosion du port,

en Asie face aux séismes et aux évènements climatiques extrêmes, dans la Corne de l'Afrique et au

Sahel face aux sécheresses et inondations, en Ukraine face au conflit, mais aussi dans la Roya

après les inondations de la tempête Alex. 

Dans toutes ces crises, les enfants sont parmi les premières victimes, mais ils sont aussi de très forts

porteurs de changement. Les sociétés doivent apprendre de leurs jeunesses : générations digitales,

généreuses, engagées, prêtes à se mobiliser pour de grandes causes, mais aussi soumises à des

pressions terribles de manipulations, d’endoctrinement. C’est vers une nouvelle alliance

intergénérationnelle, créatrice de nouveaux imaginaires mobilisateurs qu’il faut s’engager :

opposer la beauté des engagements citoyens à la morosité d’un futur sombre pour mieux faire face

aux dangers qui viennent ? Quel défi pour TDHF !!!

François Grünewald

Groupe URD

FRANÇOIS GRÜNEWALD A UN MOT POUR VOUS
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J'ADHÈRE

JE DONNE
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GUATEMALA

Notre projet “Un monde vert pour mon futur” a débuté

en juillet dernier en partenariat avec Le Mouvement Tzuk

Kim Pop ! Depuis son lancement, 3 sessions de

formation sur la pollution ont eu lieu et ont permis de

sensibiliser 30 jeunes.

Joséphine, chargée de suivi de projet chez TDHF, a

passé une semaine aux côtés de notre partenaire local et

a pu rencontrer les jeunes des Hauts Plateaux

Occidentaux.

En savoir plus...
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GRÂCE À VOUS CHEZ TDHF

Un GRAND MERCI  à tous les donateurs qui ont déjà contribué à l’appel à dons de cette fin

d’année. Vos dons nous permettent de faire vivre l’association et de mettre en œuvre nos

projets en Inde, au Guatemala et en France. Plusieurs projets sont en phase de lancement avec

des partenaires historiques, mais aussi avec la Fédération Internationale Terre des Hommes et

ses membres. Nous comptons sur vous pour rejoindre le mouvement afin d'aider les enfants et

les jeunes à grandir dans un environnement sain et sûr ! 

Pour faire un don en ligne, rendez-vous sur notre page HelloAsso. 

MERCII également à tous ceux qui ont donné leurs gouttes récoltées grâce à l’extension Lilo au

projet Terre des Hommes France. Nous avons déjà récolté près de 50 euros grâce à vos

recherches internet, et ce n'est qu'un début !

Pour donner vos gouttes à Terre des Hommes France, c'est ici. 

GRAND MERCI

MERCI

L’ACTU DE NOS PROJETS : 

ÉCOLE

Le projet École sera lancé en janvier 2023, avec le centre aéré

d’Ayen et la classe de CM1/CM2 de l’école Angela Davis de Bezons.

D’autres écoles devraient rejoindre le projet prochainement. L’équipe

de TDHF a créé un livret pédagogique composé de fiches explicatives

sur le dérèglement climatique et de fiches activités à réaliser en classe

ou sur le temps périscolaire. Les élèves pourront découvrir les enjeux

du dérèglement climatique à travers des activités ludiques et être

sensibilisés aux conséquences de ce dernier.

https://www.terredeshommes.fr/
https://www.instagram.com/tdh_france/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-france/
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https://twitter.com/TDH_Fr
https://www.facebook.com/unmondevertpourmonfutur
https://www.terredeshommes.fr/projet-guatemala
https://www.terredeshommes.fr/post/pour-un-monde-plus-juste-et-durable-avec-la-jeunesse-dalit
https://www.terredeshommes.fr/post/que-hay-de-nuevo-en-guatemala
https://www.helloasso.com/associations/terre-des-hommes-france/formulaires/1/widget
https://www.lilo.org/terre-des-hommes-france/
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INDE

Le projet “Pour un monde plus juste et durable avec la jeunesse Dalit” débuté depuis près de

trois mois a été rythmé par plusieurs sessions de formation et de sensibilisation au

développement durable. Notre partenaire local l’IRDS (Integrated Rural Development Society) a

travaillé autour d'un atelier sur les objectifs de développement durable. Des étudiants du Loyola

College ont assisté au programme de sensibilisation que nous avons mis en place pour

encourager la jeunesse à réfléchir sur sa situation et à trouver les moyens d’agir positivement 

pour un meilleur avenir. L’équipe IRDS s’est rendue

dans des écoles de quelques villages cibles pour

échanger sur les programmes d'action climatique

menés dans la région, et a participé dans plusieurs

villages cibles au programme de la Journée des enfants

en encourageant les enfants à agir pour construire un

meilleur avenir.

En savoir plus...

PARTENARIATS ET RÉSEAUX :

Les Roues Cool ont sorti leur documentaire 

Nos partenaires Les Roues Cool ont organisé plusieurs projections

de leur documentaire qui retrace leur voyage à vélo à travers les

Balkans. Une projection sera organisée à Ayen le 27 janvier avec

notre président Didier Vaubaillon et Camfil pour une soirée Café

Débat sur le thème du voyage 0 émission de CO2.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la projection, vous pouvez

visionner leur documentaire en ligne sur la chaîne YouTube FOVA

Productions, "KAP VERS LES BALKANS - LES ROUES COOL / Voyage

à vélo : 2300 km en 40 jours".

Teaser                 Leurs réseaux                Ecoutez leur podcast

Fédération

La Fédération internationale Terre des Hommes a sorti un

communiqué de presse le 4 novembre 2022 intitulé ‘Une COP sur

le climat pour les générations futures”.

En savoir plus…
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https://www.airzen.fr/ils-ont-rejoint-athenes-a-velo-pour-la-planete/?fbclid=IwAR2GR9nvLpP0EFKl0n86ThTd12IPcZ68DtX1vymokYFCjK_scGGPeUqRtGk
https://www.terredeshommes.fr/_files/ugd/c89cb9_ed204517bf924838947fe44caffc9e79.pdf
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Coordination Sud

Notre partenaire Coordination Sud a sorti une Fiche Pratiques

& Outils destinée aux organisations de solidarité internationale

de jeunesse et d’éducation populaire qui souhaitent repenser

leurs pratiques en termes de participation et de prise en compte

des jeunes dans leurs projets et leur organisation.

En savoir plus...

Coordination Sud a également partagé ses recommandations

pour une politique française affirmée et volontariste en faveur

des objectifs du développement durable.

En savoir plus...

NOS DERNIERS ÉVÈNEMENTS 

Forum National des Association & Fondations

Terre des Hommes France a pitché au Forum National des

Associations & Fondations le 20 octobre dernier. C’était

l’occasion pour Laure Blondel, Coordinatrice générale, de

présenter l'association, sa raison d'être, ses actions et ses projets.

Retrouvez la vidéo ici.

Visite de notre partenaire TDHF-AL68 en Alsace

Laure et Élise ont passé 4 jours en Alsace pour rendre visite à

notre partenaire, l’AL68. Ce séjour était l’occasion de découvrir

les actions menées, notamment dans les collèges de la région

avec une intervention dans des classes de 5ème et de 4ème

avec Marc Willm, vice-président de l’AL68 et secrétaire général

de TDHF. Laure et Élise ont également pu découvrir le

fonctionnement de la collecte des vêtements en accompagnant

Perrine dans sa tournée de ramassage des points de collecte

puis avec la visite du centre de tri du Relais Est. 

En savoir plus...

https://www.terredeshommes.fr/
https://www.instagram.com/tdh_france/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-france/
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https://www.terredeshommes.fr/post/tdhf-pitch-forumasso
https://www.terredeshommes.fr/post/deux-jours-avec-tdhf-association-locale-68


FESTIVAL ALIMENTERRE

Didier Vaubaillon a organisé avec le Collectif Vivre Ensemble

Durablement une soirée Café-Débat le 25 novembre à Ayen dans

le cadre du Festival AlimenTerre avec la projection du film Le

dernier des laitiers. D’autres soirées sont prévues pour les

prochains mois, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux

pour être informé !
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À NOTRE RENCONTRE 

Infiniment Terre des Hommes...

À notre rencontre pour cette deuxième newsletter, Michel, un

homme engagé auprès de l’AL68 et de TDHF, nous propose

une expression personnelle de la terre des hommes

d’aujourd’hui. 

Et c’est tout en poésie qu’il nous partage sa réalité, qui fait

directement résonance à la COP 27, des mots sur des maux 

Michel à Timbunktu 

chevauchant tour à tour hier et demain, le déchirement et l’espoir, des mots qui éveillent le sens

de l’autre et semblent glisser irrémédiablement vers un monde plus juste pour cette terre et nous,

ses habitants. Michel est un poète et un homme engagé depuis longtemps :

“En 1966, à Colmar, nous étions cinq personnes, dont le Principal d’un Collège de la ZUP, à

nous présenter comme membres de Terre des Hommes. Nous avions un partenariat avec l’École

d’infirmières qui envoyait des infirmières à Lambaréné. La première action notoire fut la

construction d’un mur de lait (briques de lait) dans le Lycée Saint André pour le Bangladesh en

1971. Époque où des jeunes vendaient des briques au centre de Colmar pour construire des

puits en fin de journée. La décolonisation nous interpelait fortement. C’est la raison de mon

entrée à TDHF DD68 (actuel TDHF AL68).”

Merci à Michel d’avoir accepté de partager ce “magnifique” poème et de nous permettre de le

diffuser largement. 

https://www.terredeshommes.fr/
https://www.instagram.com/tdh_france/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-france/
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https://www.facebook.com/unmondevertpourmonfutur
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LA TERRE DES HOMMES
 

Vous dites : "le monde va mal" et la tête vous tourne.

 

Et moi, planète terre, je vous dis : 

"Je commence à être fatiguée. 

Parfois je suis triste et ne sais plus où donner de la tête.

Je tourne en rond depuis si longtemps ! 

Et les hommes agrippés à mes continents... me gratouillent.

 

Mon corps a un peu vieilli. Parfois il se boursoufle et se fendille, 

Parce que je suis habillé de plaques tectoniques, 

Alors en prenant de l'âge, je les réajuste régulièrement. 

Et aux jointures, les hommes s'effrayent

de quelques dommages sismiques, ouragans et taïfouns. 

 

 Je souffre de coups de soleil qui agrandissent mes déserts 

d'un terrain de foot chaque minute.

Parfois j'ai des chaleurs subites et des vieillards

tombent comme des quilles en ces temps de canicule.

Je perds aussi les eaux, comme ces jours-ci au Pakistan et aux Philippines

La belle végétation des siècles derniers aurait protégée mes enfants. 

Après tout, c'est ma vie de planète. 

 

Plus grave est ce qui m'arrive depuis quelque temps. 

Le cancer. Oui, le cancer des injustices et des guerres me ronge les sangs. 

En plus mon estomac est malade à force d'ingérer des nitrates

dans la poche de mes eaux souterraines,

à force de m'étouffer avec des milliards de sacs plastiques 

et maintenant de déchets nucléaires. 

 

Mais surtout je suis furieuse, car j'apprends que mes enfants

Qui s'agrippent à moi ne mangent pas à leur faim.

Et pourtant je jure que sur mes continents et mes océans, 

ils trouvent de quoi se nourrir largement. 

Alors que les hommes se prennent par le bras

et redistribuent à chacun ce qui lui est dû.

https://www.terredeshommes.fr/
https://www.instagram.com/tdh_france/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-france/
https://www.tiktok.com/@terre_des_hommes_france
https://www.youtube.com/channel/UCMJ9MsmxIJ_WFmr2zvvHZlg
https://twitter.com/TDH_Fr
https://www.facebook.com/unmondevertpourmonfutur
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L'œil étincelant de mon cousin le soleil

me regarde avec tristesse comme si j'allais mourir d'apoplexie !

Il sait que mes bronches sont atteintes par mon atmosphère polluée.

Et ma petite amie la lune, 

qui m'appelait si gentiment la planète bleue, 

me dit qu'elle m'aperçoit toute grise à travers l'échancrure de la couche d'ozone.

 

Heureusement que j'ai une bonne réserve d'anticorps

pour sauvegarder la paix et la non-violence

et l'amour dans les cases en banco 

et dans les cages à lapin bétonnées

des grands ensembles en mal d'urbanité. 

 

Entre la béance de mes océans et les arêtes éthérées de mes hautes cimes, 

choisissez d'avoir chacun votre Everest ! 

Et comme nous le dit si justement Jean-Pierre : 

"j'ai appris que tous veulent être au sommet, 

mais que le bonheur se trouve dans l'escalade."

 

Petits terriens, levez vos yeux et faites-moi confiance.

Ma vieille carcasse a des ressources insoupçonnées. 

Mais faisons un pacte : si vous voulez vivre bien, 

commencez par me respecter et inscrivez-le dans votre Constitution.

Ecrivez que le Développement, comme vous dites, est pour aujourd'hui, 

et pour demain et pour après-demain et encore après-demain. 

 

Je suis la terre-mère, la Pachamama, la terre-nourricière,

dont les sillons sont quotidiennement arrosés

par les pleurs de détresse et de colère,

mais aussi réchauffés par les soleils de fraternité 

qui brillent comme des feux de brousse,

quand mes enfants se prennent par la main

pour rendre leur monde plus juste.

 

Je suis la Terre qui continue à porter ses 8 milliards d'enfants

On m'appelle "la Terre des Hommes"

Quel joli nom !

 

Michel

En écho à la COP27

Le 15 novembre 2022

https://www.terredeshommes.fr/
https://www.instagram.com/tdh_france/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-france/
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TOUR D'HORIZON DU MONDE

AVEZ-VOUS VU ?

DROITS. Les droits environnementaux des enfants mis à l'honneur

Novembre 2022 aura été un mois de réflexions à travers le monde sur la place des enfants dans la

crise climatique.

Mi-novembre dernier, l'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) a lancé une initiative,

nommée “Aujourd'hui et demain”, ayant vocation à financer la résilience des pays face aux

catastrophes climatiques et renforcer en particulier la protection des enfants. Le dispositif est

présenté par les Nations Unies comme le premier à financer à la fois des projets immédiats et la

préparation des pays aux urgences futures. Plus de 30 millions de dollars seront dirigés vers des

pays de quatre bassins cycloniques (Bangladesh, Comores, Haïti, Fidji, Madagascar, Mozambique,

Îles Salomon et Vanuatu), l'UNICEF estimant qu’environ 1 enfant sur 6 dans le monde est très

exposé aux cyclones. Avec l’objectif de réduire le “déficit de protection de l'enfance”, ce

mécanisme devrait permettre de protéger jusqu'à 15 millions d'enfants, de jeunes et leurs familles.

L’organisation en Égypte de la COP 27 en novembre dernier a également été l’occasion pour les

membres du CERI (Initiative pour les droits environnementaux des enfants) de proposer des pistes

afin que les négociations pour le climat prennent davantage en considération les droits des

enfants. 

Enfin, la Journée internationale des droits de l’enfant (20 novembre 2022) à Paris a été centrée sur

les enjeux climatiques. Des jeunes de 30 pays différents échangeaient ensemble sur leurs

expériences respectives et participaient à des ateliers. L’un d’eux leur a permis d’écrire un plaidoyer

pour qu’un nouveau droit sur le climat soit inclus dans la Convention internationale des droits de

l’enfant.

Les bonnes nouvelles :

https://www.terredeshommes.fr/
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MESURES. La France se retire du traité de la charte sur l’énergie 

Alors que des activistes climat élevaient la voix pour dénoncer ce traité, le président Emmanuel

Macron décide de retirer la France de l'accord. 

Le Traité de la Charte sur l'énergie (TCE) date de 1994 et a été ratifié en 1999 par la France. Il

donne le droit aux investisseurs étrangers de demander aux Etats jusqu'à des milliards d'euros pour

compenser leurs pertes si des changements de législation dans le secteur de l'énergie les affectent.

En menaçant d'invoquer ce traité devant un tribunal d'arbitrage privé pour demander une

compensation, les investisseurs pouvaient inciter les Etats à renoncer à des mesures fortes.

Les producteurs d'énergie font partie des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre (GES),

pourtant ils continuent pour la plupart à miser sur des projets néfastes pour l'environnement et le

climat et incompatibles avec les objectifs de l'Accord de Paris, au lieu de réduire leur production de

pétrole et de gaz, selon les révélations du think tank Carbon Tracker début décembre.

Selon l'économiste Maxime Combes, le retrait de la France du TCE pourrait signifier le début d'une

nouvelle ère où les mondes de la finance et du commerce prendraient en compte l'impératif

climatique car "c’est la première fois que des règles ou institutions qui organisent la mondialisation

du commerce et de l’investissement sont reconnues officiellement comme étant antinomiques avec

la lutte contre le réchauffement climatique".

D'autant plus qu'un effet domino semble avoir été déclenché : l'Italie s'était déjà retirée depuis

2015 du traité, et aujourd'hui la décision française survient après les retraits de l'Espagne et des

Pays-Bas, avant celui de la Pologne. Il reste tout de même du chemin car de nombreux pays sont

encore parties au traité, notamment des pays de l'Union européenne (UE) et l'UE elle-même. Le

Haut Conseil pour le climat recommande d'ailleurs que l'UE prépare un retrait coordonné avec ses

pays membres, ce qui enverrait un signal fort.

En savoir plus...
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IMPACTS. L'enfance en danger ! 

Lors de l'ouverture de la COP 15 pour la protection de la biodiversité début décembre, António

Guterres, le secrétaire général des Nations Unies (ONU), a déclaré que « l’humanité est devenue

une arme d’extinction massive ». Il sonne l'alarme, après l'avoir fait pour le climat lors de la COP

27 climat un mois avant, car la vulnérabilité des populations face aux changements climatiques

continue d'augmenter, et notamment celle des enfants.

De plus en plus d'enfants sont privés d'école en Ethiopie ou au Kenya car les salles de classe ne

peuvent accueillir tous les jeunes déplacés climatiques. La malnutrition frappe la corne de l'Afrique

à cause d'une sécheresse inégalée depuis plus de 40 ans. UNICEF alerte sur le fait que "les enfants

n’ont plus accès à l’eau, à l’hygiène, ni même aux soins de santé".
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Pourquoi est-il vital de continuer à s'engager ?

https://www.terredeshommes.fr/
https://www.instagram.com/tdh_france/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-france/
https://www.tiktok.com/@terre_des_hommes_france
https://www.youtube.com/channel/UCMJ9MsmxIJ_WFmr2zvvHZlg
https://twitter.com/TDH_Fr
https://www.facebook.com/unmondevertpourmonfutur


La résolution "Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain", adoptée par le Conseil

des droits de l’homme à sa 45e session, insiste tout particulièrement sur la prise en compte des

enjeux environnementaux, y compris les changements climatiques, dans l’éducation, en les

intégrant à tous les niveaux d’enseignement de façon que les enfants les comprennent mieux et

respectent davantage le milieu naturel, et qu’ils soient préparés aux décisions qu’ils devront

prendre dans l’avenir. 

"En tant qu’organisme chef de file pour l’éducation en vue du développement durable, l’UNESCO

est le principal organe des Nations Unies pour l’EDD (éducation au développement durable),

responsable de la mise en œuvre de "l’EDD pour 2030" (Résolution 72/222 de l’Assemblée

générale des Nations Unies).

L’UNESCO aide les pays à développer et à élargir les activités éducatives axées sur des questions

de durabilité comme le changement climatique, la biodiversité, la réduction des risques de

catastrophe, l’eau, les océans, l’urbanisation durable et les modes de vie durables grâce à l’EDD.

En savoir plus...
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ON A COMMENTÉ L'ACTU POUR VOUS 

Réaliser les droits de l’enfant par l’éducation à

l’environnement

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté en juillet

2022 une résolution historique visant à inclure le droit à un

environnement sain dans les droits de l’enfant, faisant de l’éducation à

l’environnement un instrument essentiel.

Et la France dans tout ça ?

Aux différents défis posés aujourd'hui par les Objectifs de

développement durable, le ministère de l’Éducation nationale, de la

jeunesse et des sports répond depuis 2004 par l'éducation au

développement durable (EDD). L'objectif est de donner aux élèves

les moyens d'appréhender la complexité du monde dans ses

dimensions scientifiques, éthiques et civiques afin qu'ils puissent agir

en connaissance de cause. L’EDD prend appui sur les programmes d'enseignement depuis l'école

maternelle jusqu’au lycée et elle se traduit, avec l’aide de partenaires, par des projets

pédagogiques où les élèves sont partie prenante. Engagé dans une dynamique d’EDD partagée

par toute la communauté éducative, chaque établissement peut demander à être labellisé «E3D » :

École/Établissement en démarche de développement durable.

En savoir plus...

https://www.terredeshommes.fr/
https://www.instagram.com/tdh_france/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-france/
https://www.tiktok.com/@terre_des_hommes_france
https://www.youtube.com/channel/UCMJ9MsmxIJ_WFmr2zvvHZlg
https://twitter.com/TDH_Fr
https://www.facebook.com/unmondevertpourmonfutur
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891.locale=en
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136
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Comment puis-je m’impliquer ?

Chaque personne peut agir chaque jour et de différentes manières pour protéger la planète. Pour

compléter la feuille de route de l’EDD pour 2030, l’UNESCO a élaboré une boîte à outils EDD

pour 2030 qui offre un ensemble évolutif de ressources sélectionnées pour aider les États

membres, les parties prenantes régionales et mondiales à développer des activités dans les cinq

domaines d’action prioritaires et des activités à l’appui des six domaines clés de la mise en œuvre.

L’UNESCO a également lancé Trash Hack en réponse aux 2 milliards de tonnes de déchets qui

sont produites chaque année dans le monde, qui asphyxient les océans, emplissent les rues et

jonchent d’immenses zones. Les Trash Hacks sont des petites transformations que chaque personne

peut apporter chaque jour pour réduire les déchets dans sa vie, sa communauté et dans le monde.

En savoir plus...

15 novembre - 15 février 27 janvier Prochains mois

À VOS AGENDAS !

GENERAL COMMENT N°26

 

La 2ème phase des

consultations du General

Comment est en cours. Si vous

avez moins de 18 ans, n’hésitez

pas à y contribuer en répondant

au questionnaire disponible ici. 

 

En savoir plus...

LE RETOUR DES

CAFÉ/DÉBAT

 

Reprise d'initiatives locales

avec la projection du film des

Roues cool le 27/01 à Ayen

pour une soirée café/débat

avec la participation de

Camfil

 

LES 60 ANS DE TDHF

 

En 2023, Terre des Hommes

France aura 60 ans !

Les adhérents seront sollicités

dans le cadre de

l’organisation  de

l'événement.

https://www.terredeshommes.fr/
https://www.instagram.com/tdh_france/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-france/
https://www.tiktok.com/@terre_des_hommes_france
https://www.youtube.com/channel/UCMJ9MsmxIJ_WFmr2zvvHZlg
https://twitter.com/TDH_Fr
https://www.facebook.com/unmondevertpourmonfutur
https://www.trashhack.org/fr/accueil/
https://l4cqlef9g5g.typeform.com/children?typeform-source=childrightsenvironment.org
https://www.terredeshommes.fr/post/general-comment-n26-droits-environnementaux


TERREAU D'IDÉES

À REFAIRE CHEZ VOUS

Si Noël est une excellente occasion pour se réunir avec ses proches, c’est

aussi le temps de tous les excès : déplacement dans toute la France pour

se retrouver, achat de cadeaux qui resteront parfois dans les placards,

emballages à usage unique et non recyclables, achat du sapin et

préparation d’un repas souvent composé de viande, l’impact

environnemental de ces temps festifs est considérable. 

Si l’écologie est une cause qui vous tient à cœur, nous vous proposons

quelques astuces pour limiter votre impact en ces temps de fêtes. 
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PRÉPARER UN REPAS DE NOËL ÉCORESPONSABLE 

Pour des idées de recettes de saison et écoresponsables, Oser Vert

vous propose des alternatives aux classiques foie gras et saumon pour

un repas de Noël écologique ! Consultez leur article juste ici. 

DES CADEAUX ÉTHIQUES ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Plusieurs sites comme Ecotree proposent une idée de cadeau originale et écoresponsable : un

arbre ! Comment ça marche ? 

→ Achetez vos arbres sur le site Internet Ecotree et devenez ainsi propriétaire forestier.

→ Suivez-les depuis votre espace personnel. Ou mieux encore, en vous rendant sur place, en

famille, ou entre amis.

→ Vos arbres finiront par être exploités pour produire un bois d'œuvre durable qui stockera le

carbone. 100% des bénéfices vous reviendront alors !

Pour acheter votre arbre, c'est ici. 

Le classique papier cadeau glacé à usage unique que l’on a l’habitude d’utiliser pour emballer

nos cadeaux participe grandement à la pollution liée aux fêtes de fin d’année. 

Il existe pourtant de nombreuses alternatives qui permettent d’emballer vos cadeaux en limitant

l’impact sur la planète. Cette année, pour emballer vos cadeaux, privilégiez des emballages

réutilisables comme des pochons, des foulards (qui feront office d’un petit cadeau

supplémentaire) ou encore les sacs en tissu. 

Pour plus d’idées, consultez l’article de ABaBricABrac qui propose 25 alternatives au papier

cadeau.

DES ALTERNATIVES AU PAPIER GLACÉ POUR EMBALLER VOS CADEAUX 

Pour davantage d’idées cadeaux éthiques et responsables, consultez l’article

du blog Pêche & Eglantine “40 idées cadeaux écolo et responsables pour un

noël éthique et durable !”, à retrouver ici. 

https://www.terredeshommes.fr/
https://www.instagram.com/tdh_france/
https://www.linkedin.com/company/terre-des-hommes-france/
https://www.tiktok.com/@terre_des_hommes_france
https://www.youtube.com/channel/UCMJ9MsmxIJ_WFmr2zvvHZlg
https://twitter.com/TDH_Fr
https://www.facebook.com/unmondevertpourmonfutur
https://oservert.fr/menu-ecologique-fetes/
https://ecotree.green/cadeau-arbres
https://ababricabrac.com/alternatives-papier-cadeau/
https://pecheneglantine.fr/idees-cadeaux-ecolo-responsables-ethique-durable/
https://pecheneglantine.fr/idees-cadeaux-ecolo-responsables-ethique-durable/

