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Bonjour Madame.
Vous voulez changer 

de Président ?



Les cinq priorités de 
la COP 26 :
le charbon
les voitures
la finance
les arbres
l’inaction



La lavette microfibre est
le produit éco-responsable 

préféré des Français*

*D’après une étude Omnibus réalisée par YouGov du 17 au 20 
janvier 2020 auprès de 1 015 personnes représentatives de la 
population nationale âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des 
quotas.



Extraits de 

50 GESTES POUR SAUVER LA PLANÈTE
dossier Elle

Des tupperwares au jean slim bio, du berceau en carton aux 
ampoules écolo, des petits trucs qui ont un grand impact !

         6. RHABILLER SON BÉBÉ
En bio et en branché avec les T-shirts Imps & Elfs
(Kids Gallery, 8, avenue de Villars, Paris-7e). 

         8. OPTER POUR LE DENIM BIO
Toujours hot, le slim se met au naturel. Machja, marque métisse 
corse-indo-vietnamienne, en propose un joli.
Rens. : www.machja.fr.
Plus branché, Seven for All Mindkind propose désormais des 
modèles à l’étiquette verte, bien coupés et ornés de petits détails 
créatifs. Disponibles chez Shine dès juillet, 15, rue de Poitou, Paris-
3e. Tél. : 01 48 05 80 10.  

 17. AGRAFER SANS AGRAFES
L’agrafeuse sans agrafes,
4,95 € sur http://blog.unbureausurlaterre.com      



ARABIE SAOUDITE
AUSTRALIE
CHINE
ÉTATS-UNIS
INDE
RUSSIE

Membres de la coalition en faveur du 
maintien du charbon :



Membres de la coalition pour ralentir 
l’application de la promesse de 100 
milliards de dollars par an pour financer 
l’adaptation des pays pauvres :

L’ENSEMBLE
DES PAYS RICHES



Appréciation des résolutions
de la COP 26 :

NOUS SOMMES TOUJOURS À 
L’ORÉE D’UNE CATASTROPHE 
CLIMATIQUE.

BLA BLA BLA
Greta Thunberg
Militante

L’Europe continue à produire et à exporter 
des pesticides néonicotinoïdes interdits sur 
son territoire depuis 2018 (de quoi tuer 100 
millions de milliards d’abeilles).

Le Monde du 19 novembre 2021

Antonio Guterres
Secrétaire général de l’ONU



ANNONCE DIVINE
Dans le sillage du pacte de coopération conclu 
entre la Chine et les États-Unis, le Père Noël 
et le Dieu des chrétiens s’engagent dans la 
lutte contre le réchauffement climatique par 
le biais d’une réduction de la consommation 
inutile. La dématérialisation complète des 
cadeaux de Noël pour ceux qui ont été sages 
sera effective d’ici 2030. Les souhaits seront 
entendus dès cette année.



Je veux
décoller dans les

sondages ! ?
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On se revoit
dans deux ans pour

peau�ner les
modalités ?


