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Durant ces dernières années, l’environnement est devenu un sujet de plus en plus important et c’est pour 
cela que nous devons communiquer dès le plus jeune âge la culture verte. Avec l'émergence d'Internet 
comme moyen de communication, nous sommes dans le devoir d’enseigner à tout le monde une certaine 
responsabilité verte. Le réchauffement climatique est un réel problème pour notre futur. 

Nous sommes conscients que l’éducation verte est un excellent moyen d’apprendre aux plus jeunes les 
principes de la culture verte. Ces principes durables sont essentiels pour le futur de notre monde, enseigner 
ces principes serait un excellent moyen de faire prendre conscience aux enfants que les problèmes liés à 
l’environnement sont extrêmement grave et qu’ainsi avec des petites actions anodines nous pouvons 
commencer à changer le monde. 

De plus, la diffusion de cette idée sera excellente pour l’économie mondiale. 

Nous pouvons et nous le devons utiliser les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram afin de 
propager cette idée à travers le monde et de façon efficace mais aussi utiliser les médias plus traditionnels 
comme les journaux, les magazines, les radios, la télévision et bien d’autres encore pour propager de 
manière efficace toute ces idées novatrices. Il faut aussi conseiller à tous les pays membres d’enseigner la 
culture verte à tous les jeunes dès maintenant et de manière durable, il faut aussi expliquer comment 
enseigner cette nouvelle matière. Par exemple, en 2020, 43 % de la population n’aura pas accès á l’eau 
potable, ou encore en 2060, on prévoit une hausse de 4ºC de la température moyenne de la terre. La nature 
est ce qu’il y a de plus important dans notre monde alors préservons là. 

La nature est importante et certaines personnes l’ont compris. Effectivement les créations d’associations 
se multiplient depuis plusieurs dizaines d’années, certaines ayant un objectif global, comme Greenpeace 
qui, depuis 1971 veut préserver l'environnement dans son ensemble. D’autres se focalisent sur un objectif 
plus précis, comme l’association Sea Sheperd qui veut protéger les animaux marins. Certaines 
associations, prônent également l’agriculture et l’artisanat locaux, comme “La ruche qui dit oui” dont le 
principe novateur a immédiatement parlé à des milliers de personnes qui ont déjà adopté ce nouveau mode 
de consommation. 

Nous avons d’autres problèmes à régler, notamment sur notre politique ou notre peuple qui souffre et la 
pauvreté de notre pays mais la nature nous intéresse et nous sommes pour agir avec l’aide de l’ONU au 
sujet de l’environnement, pour un pays en développement comme le nôtre, il est important de prendre en 
compte la nature. 

Merci pour votre écoute, 


