CONSERVATION
ET PROTECTION

de la nature

>

Équilibrer et corriger là où nous avons eu trop d’impacts
> Assurer la pérennité > Créer une qualité de vie

La nature
système de survie
S’assurer que, nous et les générations suivantes pourrons subvenir aux besoins
de l’humanité, s’adapter et survivre (air, eau, ressources, médecines).

L’eau, le sol, les forêts, la biodiversité et les savoirs traditionnels
devraient être protégés contre le gaspillage, la pollution et la contamination,
et l’érosion ou la dégradation.

Sans eau, la vie est impossible.
La forêt est un réservoir de diversité, un régulateur du climat et une source d’oxygène.
Le sol est essentiel à la survie et à la production d’aliments, nous devons protéger
sa fertilité (garder son caractère vivant).
La biodiversité est une source d’innovations et de savoir.
Par exemple, les molécules qui servent à l’élaboration des médicaments sont souvent tirées
des plantes et des insectes. Tandis que les bactéries et des champignons ont des capacités
incroyables comme métaboliser des plastiques. Enfin, nous formons un tout et nous
sommes interdépendants.
LA NATURE EST ESSENTIELLE À NOTRE FONCTIONNEMENT ET À NOTRE MIEUX-ÊTRE.
NOUS AVONS BESOIN D’UN CONTACT RÉGULIER AVEC ELLE POUR ATTEINDRE
NOTRE PLEIN POTENTIEL.

Pour plus d’information, visitez VERTSRIVAGES.CA
et suivez-nous sur FACEBOOK.COM/VERTSRIVAGES
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RECONNAISSANCE
DU DROIT À UN
ENVIRONNEMENT SAIN
110 pays dans le monde ont adopté
des mesures pour faire respecter
les droits environnementaux.
Le Canada ne fait pas encore partie de
cette liste, mais 160 municipalités ont
signé la déclaration du mouvement
Bleu Terre de la Fondation David
Suzuki, dont Sackeville et Gagetown.
Le droit à un environnement sain
devrait garantir le droit;
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• De respirer de l’air pur, de boire
de l’eau propre, de manger
des aliments sains;
• À un accès à la nature;
• À un climat stable;
• D’être informé sur les substances
polluantes émises au sein de
notre environnement;
• De participer à la prise de décisions.

POUR FAIRE PARTIE
DU MOUVEMENT !

› S ignez et partagez la pétition Bleu
Terre : bleuterre.ca/joignez-nous
› Écrivez à votre député(e) fédéral,

au premier ministre Justin Trudeau
et à la ministre de l’Environnement
pour leur demander d’inclure les
droits environnementaux dans la
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement, 1999 (LCPE) : action2.
davidsuzuki.org/fr/CharteFederale

› R ejoignez la communauté

Bleu Terre sur Facebook.com/
bluedot•bleuterre

› R egarder et partager la vidéo de
Bleu Terre de la Fondation David Suzuki
› C ontactez Verts Rivages ou
le mouvement Bleu Terre de la
Fondation David Suzuki (facebook.com/
bluedotmovement) si vous avez besoin
d’aide dans vos démarches ou
pour en savoir plus.
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