
Les bonnes nouvelles !
Tessa lotti et Mona Naugaret

1-En 2020, jeter un mégot par terre à Bruxelles sera puni d’une amende de 200 euros.
2-L’entreprise General Electric va créer l’éolienne en mer la plus puissante au monde. Elle mesurera
260 m et pourra alimenter 16000 foyers.
3- Au Mexique, des arbres artificiels utilisent des algues pour absorber autant de pollution que 368
arbres chacun.

4-La Suède recycle tellement de déchets qu’elle en importe de ses pays voisins pour les recycler.
5-Un entrepreneur a inventé un sac fabriqué à base de plantes pouvant se dissoudre au contact de
l’eau et nourrir les poissons.
6-L’islande interdit les bateaux utilisant du pétrole lourd dans ses eaux territoriales. 
7-L’association Aspas vient de s’offrir près de 500 nouveaux hectares dans le Vercors Drômois  .Son
objectif sera de développer la plus grande réserve de vie sauvage de France.

8-Pour venir en aide aux wallabies des rochers, espèce menacées par les incendies, les autorités de
Nouvelle-Galles du Sud ont entrepris de leur jeter plus de 2000 kilos de nourriture.

9-La population des tigres a fortement augmenté en Inde depuis 2006.

10-Un couple a planté 2 millions d’arbres en 20 ans pour recréer une forêt et les animaux sont de
retour.
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    Notre planète ASC

La recette écolo
Capucine Bouchereau

Les projets de vos éco-délégués
Tessa lotti et Mona Naugaret

Cette année les éco délégués se sont répartis en
commission pour vous proposer les projets suivants : 
Commission collecte et recyclage:

- collecte de bouchons liège avec l'Institut Bergonié afin
de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer.
-collecte de piles et de batteries avec Piles Solidaires
pour financer l'électrification d'une école en Guyane.

Commission semaine éco citoyenne
-semaine "tous en transports doux"

-ateliers recettes écolos entre 12h30 et 13h30
-repas anti gaspi et végétariens 
 

Recette du produit nettoyant multi
usages

-1 cuillère à soupe  de bicarbonate de
soude

-1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
-1 litre d'eau

-10 gouttes d'huilles essentielles d'arbre
à thé

Versez 1 litre d'eau et ajoutez-y 1 cuillère
à soupe de bicarbonate . Dans un bol,

mélangez 1 cuillère à soupe de vinaigre
blanc et les 10 gouttes d'huiles

essentielles . Ajoutez dans le bidon et
secouez avant chaque utilisation.  


