E klenge Schrëtt fir mech E grousse Schrëtt fir meng Ëmwelt

Eist klima
Ech starten oppen
Diskussiounen zum
Theema Klimaschutz.

Ech ersetzen den Auto
duerch de Vëlo oder den
ëffentleche Verkéier.

Ech wiele lokalt Uebst
a Geméis a vermeiden
Déiereprodukter.

Den Transport mécht 30% vu
mengem CO2 -Foussofdrock aus.

Eng vegan Ernärung reduzéiert
d'CO 2 -Emissiounen ëm d'Hallschent.

Ech kafen ëfters aus
zweeter Hand an deele
mat mengen Noperen.

Ech gi kreativ a bastelen
a baue selwer a flécke
Saachen, déi futti sinn.

Ech hëtzen net op
Maximum a loosse keng
Maschinnen am Standby.

D’Hierstellung vun neie Konsumgéigestänn verbraucht vill Energie.

Esou wäertschätzen ech d'Saache
méi a brauch net esou séier Neies.

Mat klenge Geste kann ech
Energie, CO 2 a Geld spueren.

Ech interesséiere mech fir
wëssenschaftlech Resultater
iwwer de Klimawandel.

Ech planzen eenheemesch
Blummen an dünge mäi
Gaart mat Kompost.

Ech envisagéieren de
Fliger nëmme fir laang
Strecken déi néideg sinn.

De Fokus sollt ëmmer op
Fakte sinn, net op Gerüchter.

Gesond lieweg Biedem späicheren
CO 2 a sinn e Pilier vum Klimaschutz.

Fligere verbrauche vill Keroseng
a sinn immens klimaschiedlech.

Jidderee kann zum kollektive
Bewosstsinn an zur Léisung bäidroen.

Méi zum Theema!
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Un petit pas pour moi Un grand pas pour l'environnement

Notre Climat
J'entame des discussions
ouvertes sur le thème de
la protection du climat.

Je remplace la voiture
par le vélo ou les
transports en commun.

Je choisis des fruits et
légumes locaux et j'évite les
produits d'origine animale.

Chacun peut contribuer à la
conscience collective et aux solutions.

Les transports représentent
30% de mon empreinte carbone.

Le véganisme réduit de moitié les
émissions de CO 2 liées à l'alimentation.

J'achète plus souvent
d'occasion et je partage
avec mes voisins.

Je fais preuve de créativité
pour bricoler et réparer
les objets qui sont cassés.

Je ne chauffe pas au
maximum et ne laisse pas
les appareils en veille.

La production de nouveaux biens
consomme beaucoup d'énergie.

Ainsi j'apprécie davantage les choses
et je n'achète plus compulsivement.

Avec des gestes simples, j'économise
de l'énergie, du CO 2 et de l'argent.

Je m'intéresse aux
résultats scientifiques
sur l'évolution du climat.

Je plante des fleurs
indigènes et fertilise mon
jardin avec du compost.

Je n'envisage l'avion que
pour les longues distances
qui sont nécessaires.

L'attention doit toujours se porter
sur les faits, pas sur les rumeurs.

Les sols sains stockent du CO 2 et sont
un pilier de la protection du climat.

Les avions consomment beaucoup
de kérosène nocif pour le climat.

Plus sur le sujet!
Editeur:
Ëmweltberodung
Lëtzebuerg a.s.b.l.
ebl.lu / info@ebl.lu

Partenaires:

www.klengschrett.lu

