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« La

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

Le réchauffement climatique
en Alsace
Le climat est différent de la météo : il s’intéresse aux temps
longs et à des zones à l’échelle de pays, de continents et de la
planète. La météorologie est la science des phénomènes
atmosphériques ; ses prévisions portent sur des temps courts.
Depuis 1923, début des relevés en Alsace,
les 3 dernières années les plus chaudes ont
été 2015, 2014 et 2018.
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d’atteindre un point de nonLa jeune association alsacienne est composée de bénévoles passionnés de
retour.
climatologie et de météorologie. Elle effectue des relevés météorologiques et
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Comité de pilotage DD organisé
au sein de la Maison Bethlehem

Le 24 Octobre dernier, le comité de
pilotage développement durable
s’est déplacé au 15, route
d'Oberhausbergen
à
l’EHPAD
Bethlehem.
Le dernier établissement à avoir
rejoint le Pôle Seniors des
Diaconesses de Strasbourg est déjà
intégré depuis quelques mois aux
démarches
durables
de
l’association Emmaüs-Diaconesses.
Il
possède
des
spécificités
intéressantes pour le travail du
comité : entretien des espaces
verts, déshydratateur de restes de
repas, poulailler...

collabore avec diverses structures alsaciennes (SDIS, Protection Civile, radios, Si vous souhaitez rejoindre le comité de
festivals).
pilotage DD, veuillez contacter :
L’association a pour vocation de sensibiliser les publics à la météo et au
climat. A ce titre, elle a assuré une présentation remarquée lors d’un colloque
Sébastien Martel : smartel@diaconesses.fr
sur le climat organisé à Colmar en octobre dernier.

