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Association des climato-réalistes                             Retrouvez-nous sur climato-realistes.fr

La France donne déjà l’exemple 
pour l’environnement

Cessons de nous flageller !

Recycler devient une préoccupation quand enfin
on accède à une vie digne, qu’on peut se nourrir,
se soigner, s’instruire.

La France non 
plus n’a pas 
toujours trié ses 
déchets.

L’air en France est très pur.
Les indicateurs de pollution y sont tous 
à la baisse depuis de nombreuses années.
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Un bon niveau de développement... ...est le garant
   d'un bon environnement

La France se distingue par son environnement
• au 5e rang en 2020 selon l’indice de l’université 

de Yale (USA). Seuls le Royaume-Uni  
et quelques petits pays font mieux (Danemark, 
Luxembourg, Suisse),

• presque plus de charbon (38 % en Allemagne),
• des forêts en progression,
• une qualité de l’air maîtrisée,
• une agriculture raisonnée.

La France n’a pas besoin 
de "transition énergétique"
Elle est néfaste à tout point de vue :
• pollue plus que tout (batteries, terres rares),
• affaiblit le pays (concurrence déloyale),
• ruine l’économie,
• creuse les inégalités,
• impose une réglementation sclérosante.

Impact sortie nucléaire Allemagne et utilisation lignite (1100 morts/an) : https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26598/w26598.pdf ;
Yale indicateurs considérés : qualité de l’air et santé, qualité de l’eau, biodiversité et habitats, forêt, pêche, climat et énergie, pollution de l’air, ressources en eau, agriculture ;
Bilan de la qualité de l’airAnnée 2017 (Airparif) : https://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/bilan-2017.pdf ;
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/centrales-a-charbon-la-chine-donne-le-mauvais-exemple-1004442

La mer deviendra propre seulement
grâce au développement.

Évolution des concentrations hivernales 
de fumées noires dans l'agglomération 
parisienne de 1956-1957 à 2016-2017

Sauvegardons nos atouts
Ne creusons pasles inégalités

Rejetons ces attaques 

injustifiées

Réalisons notre chance
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