
 

   

12 Gestes pour la biodiversité et l’eau au Bénin. 

 

 

MON MESSAGE DU MOIS 

 

 

Pourquoi ce geste ? 

Nous voila en fin d’année. 

Le mois des bilans et des 

fêtes. Comme vous le savez 

c’est la période des 

folies, des réjouissances 

et du manque de précaution 

pour l’environnement. 

Heureusement, le mois de 

décembre nous invite à 

célébrer des journées liées 

au bénévolat, à la 

solidarité humaine, au 

climat et aux droits de 

l’homme. Pourquoi ne pas se 

mobiliser pour mener des 

actions communes pour 

préserver la biodiversité, 

l’eau et le cadre de vie ? 

Pourquoi aussi ne pas 

donner un thème lié à la 

biodiversité à votre fête 

de fin d’année ? Décidez de 

produire moins de déchets.  

 

Quelques Suggestions   
 
JE CHOISIS DES CADEAUX EN RAPPORT AVEC LA BIODIVERSITÉ. 

En manque d’idées pour les cadeaux? Optez pour des 

objets qui vous permettent de parler de la 

biodiversité, des services qu’elle rend et de 

l’importance de la sauvegarder.  

JE NE JETTE AUCUN DÉCHET PAR TERRE. 
Jeter des déchets dans la nature n’est pas sans effets 
sur l’environnement et a souvent des conséquences 
désastreuses. Certains déchets ont une portée 
immédiate: les sachets et chewing-gums intoxiquent ou 
étouffent les animaux qui les ingèrent, de petits 
mammifères et amphibiens sont piégés dans les 
bouteilles, les morceaux de verre brisés peuvent 
blesser de plus grands animaux. D’autres ont un impact 
à plus long terme: les plastiques mettent des centaines 
d’années a se dégrader tout en libérant des produits 
toxiques, les piles contiennent des métaux lourds qui 
s’infiltrent dans le sol et contaminent les nappes 
phréatiques… Alors, utilisez les poubelles publiques et 
recyclez ce qui peut l’être! 
 
J’ORGANISE UN GRAND NETTOYAGE DU QUARTIER. 
Avec vos voisins, et le soutien des pouvoirs locaux, 
mettez sur pied un grand nettoyage de votre quartier 
tant que les branches sont nues et les herbes basses. 
Ôtez les sacs plastiques pris dans les arbres et 
débarrassez des immondices (canettes, bouteilles, 
poubelles, pneus, écrans de télévision, pots de 
peinture…) les bords de route, les berges des rivières. 
Votre quartier sera alors prêt à accueillir la nouvelle 
année. 
 

Respecte la nature dans la préparation et 

l’organisation de tes fêtes de fin d’années. 

 

Mon geste  Je 
prépare et organise 
mes fêtes de fin 
d’années dans le 
respect de la nature.  
 

Le Saviez – Vous ? 

5 décembre : Journée 
mondiale du bénévolat 
8 décembre : Journée 
Mondiale du Climat 
10 décembre : Journée 
Mondiale des droits de 
l'homme 
11 décembre : Journée 
Internationale de la 
montagne 
19 décembre : Journée 
Internationale des 
Nations-Unies pour la 
coopération Sud-Sud 
20 décembre : Journée 
Internationale de La 
Solidarité Humaine 

Cette fiche est le fruit de la collaboration entre CEIBA ONG, la 

Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles du Bénin 
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Mois de Décembre 

http://www.journee-mondiale.com/122/5_decembre-benevolat.htm
http://www.journee-mondiale.com/122/5_decembre-benevolat.htm
http://www.journee-mondiale.com/187/8_decembre-climat.htm
http://www.journee-mondiale.com/187/8_decembre-climat.htm
http://www.journee-mondiale.com/10/10_decembre-droits_homme.htm
http://www.journee-mondiale.com/10/10_decembre-droits_homme.htm
http://www.journee-mondiale.com/10/10_decembre-droits_homme.htm
http://www.journee-mondiale.com/18/11_decembre-internationale_montagne.htm
http://www.journee-mondiale.com/18/11_decembre-internationale_montagne.htm
http://www.journee-mondiale.com/18/11_decembre-internationale_montagne.htm
http://www.journee-mondiale.com/82/19_decembre-internationale_nations_unies_cooperation_sud_sud.htm
http://www.journee-mondiale.com/82/19_decembre-internationale_nations_unies_cooperation_sud_sud.htm
http://www.journee-mondiale.com/82/19_decembre-internationale_nations_unies_cooperation_sud_sud.htm
http://www.journee-mondiale.com/82/19_decembre-internationale_nations_unies_cooperation_sud_sud.htm
http://www.journee-mondiale.com/93/20_decembre-internationale_solidarite_humaine.htm
http://www.journee-mondiale.com/93/20_decembre-internationale_solidarite_humaine.htm
http://www.journee-mondiale.com/93/20_decembre-internationale_solidarite_humaine.htm



