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Au cours de ces dernières années, le monde a vu sa population augmenter à vitesse grand V, il est par
conséquent fondamental de penser à préserver notre environnement et notre planète pour nos
générations futures. Seul un développement durable à long terme pourrait y participer. Idée basée sur
les 3 piliers suivants : l’économie, le social et enfin l’environnement.
La Nouvelle-Zélande impliquée par le développement durable est prêt à agir.
Dans le domaine de l'économie, notre pays a augmenté ses dépenses environnementales, ainsi son
plus grand défis est qu’il ne faut pas qu’un seul de ces piliers soit correctement développé et que les
autres soient délaissés.
La création de la Westhaven Promenade de 20 km à Auckland, a contribué à la diminution de
l’utilisation des voitures automobiles et par conséquent entraîne une légère baisse des émissions de
gaz à effet de serres. De plus, notre pays souhaite étendre cette voie pour inciter davantage les
habitants à s’en servir. Par ailleurs, notre premier ministre monsieur John Key, a annoncé en 2015, la
formation prochaine d’un immense sanctuaire marin de Kermadec de 620.000 km2 qui préservera des
milliers d'espèces marines. Ainsi d’autres pays tels que le Canada, l’Italie, la Corée du sud... ont
recours aux ecos-quartiers. L’accord de Paris souhaite qu’en 2018 le nombre d’Ecos-quartiers atteigne
les 500. Mon pays en aménageant des centres sportifs a amélioré le milieu de vie de la jeunesse et des
habitants.
Nos villes se doivent d’être propres pour permettre l’intégration de nos enfants dans un milieu pur.
C’est pourquoi, elles doivent être intelligente, accueillante et bien entendu saine. Pour cela, nous
devons utiliser moins d’énergie fossile et plus d’énergies renouvelables qui sont certes plus difficiles à
l’utilisation mais mieux pour le long terme. En outre, les rejets de gaz à effet de serre modifient notre
climat et par conséquent créent le réchauffement climatique.
La Nouvelle-Zélande est très soucieuse de préserver notre environnement et souhaite approfondir les
engagements prient pour essayer d’améliorer notre vie sur notre planète.

