
A crédit ou en écolo ?  Dimanche 17 Septembre : 

Dialogues en humanité  

& Vide-grenier 
 

Nous vous donnons rendez-vous dans 

l’écrin de verdure du parc de l’Ehpad 

Emmaüs-Diaconesses de Koenigshoffen, 

avec l’Académie de la Petite Enfance, le 

dimanche 17 Septembre lors des ren-

contres « Dialogues en humanité ». 

 

 

 

Le même jour, un  vide-grenier organisé 

par l’association Emmaüs-Diaconesses 

vous donnera l’occasion de « chiner » 

un peu et de dénicher de bonnes 

affaires. Le tout à l’ombre des arbres du 

parc. 

Une buvette et un espace restauration 

seront également à votre disposition. 

Le 2 Août dernier a été le  

Jour du Dépassement 

(Overshoot Day) selon 

l’ONG Global Footprint 

Network. 

Nous vivons au crédit de la nature. 

Mais nous pouvons agir : réduire le gaspillage alimentaire peut 

nous redonner 11 jours. 42 jours si nous privilégions les énergies 

renouvelables et 10 jours si la moitié de nos trajets se font en 

vélo, en bus ou à pied. 

Notre planète nous offre déjà tant, nul besoin d’en abuser. 

C’est-à-dire que ce jour là, nous 

avions consommé l’équivalent des 

ressources renouvelables de la 

planète (la biocapacité). Nous 

avons pêché tous les poissons que 

les océans produisent en un an , 

coupé l’équivalent des troncs 

d’arbres qui ont poussé cette an-

née. Les océans sont déjà saturés 

du CO2 que nous avons produit 

depuis Janvier. L’organisation a cal-

culé qu’il faudrait 1.7 planète pour 

satisfaire les besoins de l’humanité 

(l’empreinte écologique). 

La lettre verte 

des EHPAD 

n°49 

EDITO 

La première règle de l'écologie, c'est que les 

éléments sont tous liés les uns aux autres. 

Barry Commoner 
 

Le mois de Juillet fut caniculaire et le 

mois d’Août débute aussi par un épi-

sode de grosse chaleur. Nous avons 

aussi atteint le Jour du Dépassement 

de la Terre (voir ci-contre) plus tôt 

cette année : nous avons consommé 

plus que la planète ne produit en une 

année. Sale temps pour la planète… 

Heureusement, il est bon de croire 

en l’humain, de penser aux généra-

tions futures. C’est bien l’humain qui 

est au cœur de l’association Emmaüs

-Diaconesses. L’accueil des seniors, 

tout comme l’ouverture aux plus 

jeunes, nous motivent et  nous font 

avancer. 

Malgré notre impact conséquent sur 

notre planète, nous sommes la meil-

leure chance pour notre avenir. 

Sébastien Martel 

Source : www.overshootday.org /  

Calculez votre             
Empreinte écologique 
sur  le site de          
la Cité des Sciences : 

https://goo.gl/uPXvSi 


