des espèces
d’amphibiens

des espèces
de conifères

des mammifères
marins

sont menacés d’extinction au niveau mondial

des zones humides
(marécages, mangroves…)
ont disparu au cours du siècle
dernier à l’échelle mondiale

des vertébrés,
invertébrés et plantes
précisément étudiés
mondialement sont en
danger d’extinction

des océans
sont exploités
par la pêche
industrielle

de la
surface terrestre

En tant que représentante officielle des familles auprès
des pouvoirs publics et association de défense des
consommateurs, l’Union nationale des associations
familiales (Unaf) défend les intérêts des familles et agit
pour qu’elles soient bien informées et puissent faire des
choix éclairés, pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Sur
leurs territoires respectifs, les Unions départementales
(Udaf) sont mobilisées auprès des familles et développent
des réponses spécifiques à leurs besoins.

AGIR EN FAMILLE POUR LA

BIODIVERSITÉ

La préservation de l’environnement et l’avenir des futures
générations est une inquiétude majeure pour les familles.
Elles doivent être encouragées à agir contre la pollution
et le réchauffement climatique. Ce guide a pour objectif
d’éclairer les parents sur l’impact positif de leurs gestes du
quotidien et de les inciter à agir avec leurs enfants, pour
aujourd’hui et pour demain.
www.unaf.fr

est dédié à
l’agriculture
et à l’élevage

POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
Humanité et Biodiversité est une association nationale loi
1901, reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la
protection de la nature par le Ministère de l’Environnement.
Elle a vocation à placer la biodiversité au cœur de nos
sociétés à travers des actions de sensibilisation, de
plaidoyer et de dialogue avec les acteurs de la société.
Avec l’aide de ses adhérents, Humanité et Biodiversité
a créé son réseau d’Oasis Nature composé de jardins,
balcons, parcs ou domaines où la nature est respectée
et où la biodiversité s’épanouit.
Pour en savoir plus sur nos actions en faveur de la
biodiversité : www.humanite-biodiversite.fr
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La biodiversité, c’est l’ensemble du
QUI AFFECTENT
LA NATURE
vivant. De la petite plante de notre
salon au tigre du Bengale, en passant
par nous, la biodiversité englobe
Le changement
toutes les relations que les êtres d’utilisation des
vivants établissent entre eux et avec terres et des mers
leur environnement. Nous en faisons
L’exploitation
partie, nous y sommes liés - nous en
directe des
sommes dépendants. Cependant,
ressources
la biodiversité est en crise : depuis Le changement
plusieurs années, à travers le monde,
climatique
nous constatons l’accélération de son
La pollution
dangereux déclin. Pour autant, chacun
de nos gestes compte pour mieux la
Les espèces
comprendre et l’aider : voici 9 conseils
exotiques
pour agir en famille au quotidien.
envahissantes

Guide

parents
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CONSEILS
POUR AVOIR UN

EN LIMITANT LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE SIMPLEMENT…

‘‘ Pour les repas, on choisit d’abord

les produits qui se périment
le plus tôt. ’’
… Votre famille diminue

‘‘ Je constitue les assiettes
en fonction de l’appétit
des enfants : mieux
vaut se resservir
que trop se servir. ’’

‘‘ J’essaie toujours de finir

sa consommation alimentaire
et contribue ainsi à
limiter la transformation
de milieux naturels
en terres
agricoles !

mon assiette ! ’’

‘‘ Nous mettons les restes de côté pour
plus tard, plutôt que de les jeter. ’’
EN ÉVITANT LE PLASTIQUE…

‘‘ Chez nous l’eau du robinet a mauvais goût,

alors nous avons acheté une carafe pour la filtrer. ’’

‘‘ Fini les bouteilles en plastique :
Maman m’a offert une gourde. ’’

‘‘ On évite les produits

emballés dans du plastique
inutilement, comme les
fruits et légumes. On achète
de plus en plus en vrac. ’’

… Votre famille
diminue sa production
de déchets plastiques
et contribue ainsi à
limiter la pollution des
écosystèmes !

EN MANGEANT MIEUX…

‘‘ Pour l’environnement et

pour notre santé,
nous mangeons moins de viande. ’’

‘‘ On choisit des fruits et légumes de saison. Pour mes petits-

enfants, c’est une façon d’apprendre le rythme de la nature. ’’

‘‘ Autant que possible, nous choisissons des aliments

produits avec des méthodes
respectueuses de la
biodiversité (bio, … Votre famille contribue
locaux, commerce à limiter à la fois la destruction
équitable…). ’’
de milieux naturels, l’exploitation des
ressources, la pollution des écosystèmes
et le changement climatique !

EN ÉCONOMISANT L’ÉNERGIE…

EN AIDANT LA NATURE…

‘‘ J’économise en utilisant les heures creuses pour lancer la

‘‘ Papa m’a appris qu’il ne faut jamais jeter de déchets

‘‘ Quand tout le monde dort, j’éteins tous les appareils

‘‘ En vacances, j’ai emmené

machine à laver et le lave-vaisselle. ’’
numériques : box internet, TV,
ordinateur, smartphone… ’’

‘‘ Je supprime les emails inutiles

… Votre famille
limite sa contribution
au changement
climatique !

car leur stockage consomme
énormément d’énergie. ’’

‘‘ J’ai installé des ampoules
basse consommation. ’’

‘‘ Au lieu de jeter les médicaments périmés ou inutilisés,
on les rapporte en pharmacie. ’’

‘‘ Jeter les produits d’entretien à la poubelle,
… Votre famille
limite la pollution du sol,
de l’eau et de l’air liée à la
mise en décharge ou
à l’incinération
des produits !

EN PRIVILÉGIANT LES MOBILITÉS DURABLES…

‘‘ On se déplace souvent à pieds, à vélo,
en trottinette ou en rollers. ’’

‘‘ Quand on part en vacances,
on prend le train :
c’est plus rapide et
les enfants adorent. ’’

‘‘ Avec quelques

voisins, on se relaie pour
emmener les enfants
à l’école en Pedibus
ou Vélobus ! ’’

… Votre famille
contribue à protéger
les espèces et à limiter
la pollution de leurs
habitats !

mes enfants à une opération
de nettoyage d’une plage.
Je retenterai l’expérience
près de chez moi,
à la rivière ou en forêt. ’’

EN ACHETANT D’OCCASION…

EN TRIANT MIEUX SES DÉCHETS…

dans l’évier ou dans les WC ?
Pas question ! Je les apporte
à la déchetterie. ’’

dans la nature. ’’

… Votre famille
diminue son impact
sur la pollution sonore et
atmosphérique, sa contribution
au changement climatique, mais
aussi la destruction de milieux
naturels liée à
l’exploitation
de matières
premières !

‘‘ Pour meubler la chambre du bébé, j’ai tout acheté

en seconde main : c’est moins cher et plus écolo. ’’

‘‘ Quand nos habits sont trop

petits ou ne nous plaisent
plus, nous les vendons ou
les donnons dans une friperie.
On y trouve aussi souvent
notre bonheur. ’’

… Votre famille
contribue à limiter
l’exploitation des ressources
et la destruction de milieux
naturels liée à cette
exploitation !

EN ACCUEILLANT ET PROTÉGEANT
LA BIODIVERSITÉ À LA MAISON

‘‘ Sur le balcon, j’ai planté des fleurs qui attirent
les papillons et les abeilles. ’’

‘‘ Nous laissons des coins du jardin sauvages,
les enfants s’amusent à observer ce
qui pousse naturellement. ’’

‘‘ J’ai choisi des espèces
de plantes locales. ’’

…Votre famille
préserve la faune et
la flore locales et
participe activement
à la reconstitution
d’un bon état général
de la nature !

Pour permettre à la
biodiversité de s’épanouir
partout, jardins, balcons ou
rebords de fenêtre peuvent
facilement être transformés
en Oasis Nature, véritables
refuges à biodiversité !

