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Au cours de ces dernières années,  l’environnement étant en danger, les gouvernements sensibilisent 
les plus jeunes de plus en plus tôt par rapport à la culture verte afin que ces derniers puissent 
comprendre et répondre aux questions concernant les problèmes environnementaux sur terre. En effet, 
depuis le début de l’industrie, les problèmes environnementaux n’ont cessé d’augmenter, cela à cause 
de l’activité humaine. Pour faire fasse à ces problèmes, le terme de culture verte est apparu car depuis 
quelques années, de plus en plus de personne se mobilise pour régler les problèmes liés à 
l’environnement, et le terme « culture verte » est apparu. 

La Lituanie est consciente du fait que la culture verte est un bon moyen de permettre au plus jeune 
d’apprendre de plus en plus tôt les gestes où les procédés au jeune dans les pays du monde entier si 
possible. Les personnes adultes sont aussi touchés par cet culture verte en faisant des gestes au niveau 
des transports, ou encore comme, c’est le cas en France, la création de site internet comme celui de 
« la ruche qui dit oui » qui permette de réduire la pollution par exemple en commandant sur internet 
des produits locaux et de venir les chercher dans des espaces réservés proche de chez soi. Cela 
favorise le commerce local et permet de réduire les trajets en avion pour transporter des fruits d’un lieu 
à un autre. L’implantation de ce type de système dans les pays du monde entier serait un bon moyen de 
réduire la pollution. Cependant, la Lituanie est consciente que certains pays comme les PMA ou les 
pays ne possédant pas de terre cultivable ne pourront  sans l’aide de pays riche et influent instaurer ce 
genre de système. La Lituanie peut, avec l’aide de ses habitants instaurer ce type de système. 

En 2003, la Lituanie a adopté une stratégie nationale de développement durable. Cette stratégie a pour 
but de permettre à la Lituanie d’atteindre le même niveau de développement des pays de l’union 
européenne. Les lignes de force en sont : la qualité environnementale et les ressources naturelles 
(pollution de l’air et de l’eau, paysages et biodiversité, déchets) ; le développement économique 
(croissance, transports, industrie, énergie, agriculture et sols, tourisme) ; les questions sociales 
(emploi, réduction de la pauvreté, intégration sociale, santé publique, éducation et sciences, identité 
culturelle) ; le développement régional (réduction des disparités régionales, organisation territoriale, 
décentralisation). Cette stratégie est un bon moyen de permettre une culture verte durable. Si les pays 
se donnaient les moyens d’employer ce genre de stratégie, peut être que la question de 
l’environnement comportera  moins de problèmes.  De plus, la Lituanie fait partie du projet Baltic 21, 
un programme qui permet de  promouvoir une coopération régionale pour une gestion durable des 
ressources marines. 

La Lituanie estime que s’il y a de plus en plus de moyen mis en place pour enseigner au enfant et au 
adultes des gestes qui peuvent sauver la terre, par exemple trier leur déchets au bureau ou à  l’école, 
cela permettra une diminution de la surconsommation, permettra de meilleur condition de vie aux 
animaux, et afin de moins consommé et de gaspiller, adapter les milieux urbains a l’environnement en 
faisant des villes naturelles et intégrés dans l'environnement. 


