6ème

Fiche de connaissance :

Ce que je dois retenir ...

- Identifier des solutions pour diminuer l’impact de l’Homme sur l’environnement

Niv

Code

1

M6

Validé :
oui 

non 

Identifier des solutions pour diminuer l’impact de l’Homme sur l’environnement :

M6

A différentes échelles, des solutions sont mises en place afin de diminuer l’impact de l’Homme sur
l’environnement.

Niveau International :
La COP 21 qui s’est déroulé à Paris en fin d’année 2015 a pour
but de trouver un accord mondial pour préserver la planète :
limiter les émissions de gaz à effet de serre afin de
limiter le réchauffement climatique.
→ Ecolabel européen : il garantit à l’utilisateur que le produit a été conçu en respectant
l’environnement dans toutes ces phases de développement, de production et de
commercialisation.

Niveau National :
La première ligne de Tramway électrique a été mise en service à Paris en 1892. Elles se sont rapidement développées.
Entre les années 1930 et 1938, toutes ces lignes ont été remplacées par des autobus afin de laisser plus de place aux
voitures. Il faudra attendre 1992 pour le retour du tramway en région parisienne. Les transports en commun (tramway,
métro) permettent de réduire l’impact de l’Homme sur l’environnement.

Le code de l'environnement
regroupe, en France, des
textes juridiques relatifs au
droit de l'environnement.

L’état subventionne le
développement des
énergies renouvelables

Un parc national est un territoire
dans lequel la faune,
la flore sont protégés des
activités humaines

Ecopont : Les animaux
peuvent passer au dessus
des routes ou voies ferrés
sans risque.

Niveau Local :

Passage petite faune :
Ces passages permettent
aux petits animaux de
passer sous les routes

En Alsace, une centrale
fabrique de l'électricité avec
du jus de choucroute des
usines voisines.

La déchetterie fluviale de lyon :
Implantée sur un quai,elle prend
peu de place est peut être déplacé
selon les besoins

Les espaces verts en ville
permettent à certaines
espèces de trouver de la
nourriture et de se reposer

Niveau du domicile : De nombreux gestes sont possibles.
Trier les déchets

Ne pas laisser les
robinets goutter

Baisser le chauffage
d’un degré

Cultiver ses légumes

Niveau des entreprises :
Les entreprises aussi prennent des initiatives en faveur de l’environnement.
Exemple : Partant du constat que nombre de ses bouchons finissait à la mer ou
dans la terre,et afin de limiter l’impact de leurs bouchons sur l’environnement,
l’entreprise Cristaline a éco conçu un bouchon solidaire de sa bouteille.
La nouvelle bouteille emmène avec elle son bouchon au recyclage.

