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Connaître la liste des produits de la
mer qui sont à consommer de façon 
responsable

Découvrir l’ampleur de la
pollution plastique dans les océans 

Faire une randonnée palmée
en famille pour observer
la beauté des fonds marins

Aller faire les courses en famille
dans un magasin de vrac

Ne plus acheter de produits
opaques sur la provenance
et l’impact environnemental

Bannir tout ce qui est jetable de sa
vie !

Faire une journée de pêche en
famille, cuisiner votre butin et
déguster ensemble sans rien
gaspiller

Organiser un groupe de
plogging entre collègues

https://bit.ly/37oDoAR https://bit.ly/2uv9VX8

https://bit.ly/310yJTr https://consovrac.com

https://bit.ly/37pSPbQ https://bit.ly/3aFyS2U

https://bit.ly/2Ggx0jd
https://youtu.be/IXNtLLOsn8I

S’ENGAGER
ENSEMBLE

POUR FAIRE FACE
AUX 5 CAUSES
D’ÉROSION DE

LA BIODIVERSITÉ

Rejoignez-nous au Salon
Planète Biodiv le 8 février

au Parc Chanot à Marseille !

Entrée Libre



Changement climatique Espèces envahissantes Dégradation des habitats
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Connaître son empreinte carbone
et savoir comment la réduire 

Participer à des programmes de
sciences  participatives pour 
connaître sa région

Apprendre ce qui cause la 
déforestation dans le monde et 
utiliser son pouvoir de
consommateur  

Favoriser les transports partagés
et la mobilité douce

Aller balader dans une réserve
naturelle en mettant ses 5 sens
en action !

Cultiver la terre avec des inconnus
et transmettre le savoir du sol

Faire du sport pour produire de
l’électricité !

Remplir son jardin ou son balcon
de plantes endémiques

S’engager à planter au moins 5 
arbres par an, et ne pas en couper

Organiser un voyage à vélo sur
un chemin jonché de découvertes 
et bien entretenu

Utiliser une monnaie locale pour 
favoriser un commerce
de proximité responsable

C’est la solution que VOUS allez
trouver !

https://bit.ly/2TOWRXv
https://bit.ly/30Nnv4s En mer - https://bit.ly/2TSx1BO

Dans les jardins - https://bit.ly/30Os6n3
https://bit.ly/36tHJ4B

Covoiturage - https://www.blablacar.fr/
Autopartage - https://citiz.coop/,
Vélopartage - https://bit.ly/2NQzf0P

https://youtu.be/aOnmucUbDUw
https://bit.ly/3aEjt2P

https://bit.ly/2RnP1lV

https://youtu.be/fCa1sWc1LoM https://bit.ly/37nsUBz https://www.reforestaction.com

https://veloenfrance.fr/ 
https://www.francevelotourisme.com/ https://bit.ly/30WbRnR https://bit.ly/2NXxxe9


