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« La première règle de l'écologie, 
c'est que les éléments sont tous liés les 
uns aux autres. » 

Barry Commotionner

 

Suite aux intempéries du mois 
de juillet, la chancelière 
allemande a déclaré : « Nous 
devons nous dépêcher, nous 
devons être plus rapides dans la 
lutte contre le changement 
climatique ».

Même si les états s’engagent 
de plus en plus dans la lutte 
contre le dérèglement 
climatique, il faut croire que tant 
que ça ne devient pas concret, 
ils restent encore dans l’accord 
de principe.

Hélas, les événements 
météorologiques sont trop 
souvent des catastrophes de 
plus en plus dévastatrices.

D’où cette nécessité d’agir que 
demandent les scientifiques 
depuis bien longtemps.

 Sébastien Martel,
éco-conseiller 

Membre de l’Alliance Saint Thomas Seniors

Si le climat et la météo sont deux éléments distincts, ils sont 
intrinsèquement liés. Le climat s’intéresse aux évolutions du temps 
long alors que la météo peut prévoir des éléments sur le temps court.

Les derniers événements météorologiques nous questionnent tout de 
même sur l’évolution du climat.

Abécédaire durable

Ver de terre et 

compostage
Les restes de cuisine et restes de 
repas peuvent être compostés et, 
ainsi, ne pas être ajoutées aux 
ordures ménagères classiques. Le 
compost peut être utilisé pour les 
arbres, les plantes et les potagers, 
selon sa composition. La Maison du 
Compost est le référent auprès de 
l’Eurométropole de Strasbourg sur la 
thématique du compostage.

Zéro phyto
Les services d’entretien de 
l’Association Emmaüs-Diaconesses 
ont banni l’usage de produits 
phytosanitaires. 
Des solutions mécaniques ou sans 
impact sur l’environnement 
permettent d’avoir des espaces verts 
de qualité et respectueux de la 
biodiversité.

Le climat a un impact sur les phénomènes météorologiques.

Les climatologues, avec l’appui des lois de la physique, affirment que 1°C de 
hausse de température induit une humidité de +7 % dans l’air. Ainsi, à 
épisodes pluvieux identiques, plus de pluie tombe lors des précipitations.

Lorsque  l’on ajoute à cette étude la donnée selon laquelle l’intensité des 
pluies a augmenté de 22 % en 50 ans en Méditerranée, on peut comprendre 
que les épisodes d’inondations et d’orages soient plus dévastateurs. Et tout 
ceci ne prend pas en compte l’artificialisation des sols et autres emprises que 
l’homme a sur son environnement.

Il faut donc s’attendre à des épisodes météorologiques plus intenses, que ce 
soient des vagues de chaleur, des vagues de froid, des fortes pluies ou des 
sécheresses.

Plus que de réchauffement climatique, il convient de parler désormais 
de dérèglement climatique.

La communauté scientifique arrive à un consensus assez clair : le climat se 
dérègle. Des modifications des courants marins et atmosphériques ont déjà 
eu lieu et leur évolution est, désormais, difficilement contrôlable. 

Ainsi, si l’on prenait des mesures drastiques dès aujourd’hui, la température 
augmenterait inéluctablement de 1°C d’ici 2050. Des phénomènes sont en 
marche et les scientifiques se questionnent si nous sommes au bord de 
l’emballement ou si nous pouvons encore agir pour garantir notre avenir.
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