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Depuis plusieurs années l’environnement est un des sujets les plus abordés dans les programmes 

éducatifs. 

Mon pays à l’intention de travailler avec les citoyens sur le thème du changement climatique, les 

problèmes et les solutions apportées. 

Mais comment réaliser cet objectif ? 

 Les jeunes sont le futur, c’est à eux d’assurer la protection de notre planète dans les prochaines années et 

c’est notre devoir de leur inculquer les valeurs nécessaires pour résoudre ce défi. La Turquie à développer 

cette éducation qui contribue au développement durable et donc à un développement économique ayant 

pour objectif de concilier le progrès du pays avec la préservation de l’environnement.  Des activités 

écologiques sont réaliser dans les écoles pour familiariser les enfants à la protection de l’environnement 

dès qu’ils sont petits. De plus, nos universités sont préparées, de nouveaux départements écologiques sont 

en en train de se créer.  Sans oublier les grands investissements dans les centres de recherche et 

développement qui permettent la recherche de solutions efficaces contre le réchauffement climatique. 

De plus, la Turquie se compromet à réduire les prix des transports scolaires et même distribuer des vélos 

aux enfants dans le but de réduire la pollution et la contamination acoustique. 

 De nombreux projets vont être mis en place : faire payer des amendes aux citoyens qui ne recycle pas 

chez eux ou l’interdire aux voitures de circuler dans les centres villes afin éviter les embouteillages.  

En outre mon pays se compromet à planter plus de 800 millions d’arbres dans mon pays, cette mesure 

permettrait de réduire le CO2 qui créent des dommages sur la couche d’ozone. 

 Notre pays a déjà clairement dit à la cop21, que nous n’avons aucun problème à réaliser les mesures 

prisent par l’ONU afin de diminuer le CO2 produit par nos usines, mais ça serait éthique que tous les 

pays, surtout les grandes puissances comme les Etats Unis ou la Chine fassent la même chose. La plupart 

des émissions qui polluent la planète son de leur responsabilité et cela serait juste qu’ils payent, l’argent 

pourrais être utilisé pour aider aux pays moins riches. 

Notre pays réduira ses émissions et sa pollution mais continuera à produire avec des énergies fossiles car 

c’est grâce à nous et au commerce de nos énergies non renouvelables et nos minéraux que les autres pays 

ont accès à l’énergie. 

Pour finir, la Turquie, comme vous tous souhaite sauver cette planète et pour cela nous devons agir 

maintenant ou ça sera trop tard.   

 

  

 


