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Au cours de ces derniers siècles, le réchauffement climatique est de plus en plus
présent dans nos mœurs. Nous ne pouvons pas négliger le fait que ce réchauffement
climatique existe, notre pays en est bien conscient. La Suède est le 4ème pays moins
pollué du monde avec un indice de que 61,8. Une partie de son économie est basée sur
l’écotourisme, ils possèdent des parcs naturels où les clients passent leurs séjours en
faisant des activités qui respectent l’environnement comme le kayak entre d’autres.
Nous pouvons aussi souligner que l’éducation est un autre point fort de notre pays. Le
programme est adapté à chaque enfant pour qu’il puisse développer toutes ses capacités
et son autonomie. La Suède est alors un modèle d’éducation efficace.

En 1991, la loi de finance est signée. Elle oblige à tous les enseignants des
écoles primaires et secondaires à dispenser un contenu sur l’environnement … Mais ce
n’est qu’en 1994 que l’environnement est considéré comme une matière de plus dans les
programmes scolaires des écoles suédoises.

De plus, notre pays participe depuis les années 80 à différents projets relatifs sur
l’environnement aux pays nordiques dans le Conseil nordique. Ce Conseil étant un
ensemble de pays du nord qui promeuvent l’éducation environnementale. Celle-ci est
considérée comme une priorité et pour autant traitée avec une forte importance.

Notre pays a aussi réduit sa consommation de pétrole de 57% en plus de 40 ans,
13,4 Mm3 de produits pétroliers consommés en 2012 contre 31,3 Mm3 en 1970. La
Suède est considérée comme un exemple en matière d’écologie, d’écotourisme et
d’éducation. Consciente du réchauffement climatique, agit en conséquence et
efficacement. Nous trouvons une sensibilisation à l’environnement très importante dans
ce pays comme aussi au Costa Rica ou l’Islande.

La Suède est donc un pays engagé, qui pense au futur et agit pour changer. Elle a
même été élue au Conseil de sécurité de l’ONU. Notre pays est un exemple dans
plusieurs domaines comme l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. Elle a
diminué sa consommation de pétrole et a développé son écotourisme en consacrant des
espaces verts aux étrangers pour réduire la pollution du pays.

