La déforestation - Que faire ?

AU NIVEAU INDIVIDUEL
Economiser













Utiliser du papier recyclé (produit à partir de vieux papiers au lieu
du bois). Une tonne de vieux papiers permet de produire 900
kg de papier recyclé, et évite l’abatage de 3 m2 de forêts.
Réutiliser le côté vierge de papier déjà usagé pour
en faire du brouillon.
Imprimer recto verso.
Refuser la publicité dans votre boite aux lettres c’est
économiser une moyenne de 40 kg de papier par an.
Demander une facture électronique plutôt que sur papier.
Imprimer avec des caractères plus petits permet d’économiser les feuilles.
Utiliser moins de papier hygiénique et en papier recyclé.
Envoyer des documents par mail plutôt que par envoi postal.
Réutiliser de vieux emballages pour l’envoi de colis.
Jeter le papier dans une poubelle de recyclage spécifique.
En France, nous consommons de l’ordre de 150kg de papier par an et par personne (340kg aux
Etats-Unis, 200 en Allemagne, 4 en Inde, 40 au Brésil). Limiter sa consommation de papier, c’est
aussi préserver les forêts.

Acheter autrement






Consommer du bois local : Il est important de
noter que le bois est un matériel écologique et
recyclable, il ne faut donc pas s’arrêter de
consommer du bois, mais mieux vaut utiliser
du bois local avec label.
Utiliser du bois éco certifié : les bois exotiques
bénéficiant de la certification FSC (Forest Stewardship Council traduit officiellement par
"Conseil de Soutien de la Forêt") garantissent
une provenance de forêts dont la ressource est
gérée de manière durable.

Attention au label PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - certification
forestière) qui permet beaucoup trop de coupe non durable.

Par exemple, dans les exploitations PEFC en Tasmanie, avant de planter des arbres, les parcelles
sont défrichées au Napalm, substance basée sur de l'essence.


Contrôler sa consommation de soja et d'huile de palme dont la culture est une des causes principales de déforestation. Le soja que l’on trouve de façon visible sur les produits alimentaires est
le plus souvent français et provient de cultures biologiques ou proches de l’être. Le «mauvais soja»
se retrouve dans l’alimentation animale. Donc soyons plus raisonné en consommation de viande.
L'huile de palme quant à elle se cache le plus souvent sous l’étiquette «huiles végétales» : c’est
l’huile invisible … elle est partout. !

AU NIVEAU DES ENTREPRISES
ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Pour mettre un terme à la déforestation en Indonésie, un moratoire
doit être établi et les entreprises doivent prendre leurs responsabilités
en cessant de s'approvisionner en huile de palme liée à la déforestation. Les entreprises françaises doivent entrer dans la table ronde
d’huile de palme durable (RSPO), mais aussi dans la table ronde pour
le soja soutenable.




Utiliser du papier recyclé.
Réutiliser le côté vierge de papier déjà usagé pour en faire du
brouillon.
Réaliser une copie de travail avant un tirage important.


Imprimer recto verso.










Utiliser des imprimantes acceptant le papier recyclé.
N’imprimer que les informations indispensables.
Favoriser les documents électroniques.

Imprimer avec des caractères plus petits permet d’économiser le nombre de feuilles.

Envoyer des documents par mail plutôt que par envoi postal.
Pour les envois, réutiliser les cartons d’emballage.

AU NIVEAU DES AGRICULTEURS
Une solution plus durable pour l’alimentation du bétail consiste à passer à des fourrages à base de
cultures locales. Nous pourrions donner à nos vaches laitières de l’herbe et du trèfle ayant poussé
chez nous, plutôt que du soja importé du Brésil. L’herbe et le trèfle sont en outre plus digestes pour
les vaches.
Les aides aux agriculteurs de l’Europe devraient être orientées vers une indépendance en alimentation animale.

