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Bienvenue sur
maplanete.fr !

Moi, c’est Cathy Lafon,
journaliste à « Sud Ouest »,
bordelaise et écolo depuis
… disons, l’âge de raison
(ça n’engage que moi). Je
vous invite à partager sur
ce blog les news de la
planète, les bonnes comme
les mauvaises, et les
initiatives d’ici et d’ailleurs
en faveur du
développement durable
(insolites, sérieuses ou
rigolotes) : bref, le meilleur
du web écolo. (Lire la
suite...)
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Qualité de l'air en Aquitaine

Sentinelles de maplanete.fr

Vous l’aimez tellement ce coin de Terre (un
paysage, une faune, une flore, une plage,
une montagne, un ruisseau, un fleuve ...).
Vous voulez le protéger ou partager sa

beauté.

Cet espace est à vous : envoyez vos vidéos et vos
photos et devenez une des sentinelles de la planète.
Cliquez ----> ICI

► Découvrez les envois des Sentinelles ----> ICI 

« Plastique dans les océans : stop, ça suffit ! Le WWF lance l'alerte |
Page d'accueil | 8 ans après Fukushima : rencontre autour du

documentaire « Un héritage empoisonné », le lundi 18 mars à Bordeaux
»

08/03/2019

L'appel de Jane Goodall à
recycler les téléphones
portables pour préserver la
biodiversité

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall était l'invitée d'honneur de Climax 2018.
Photo Climax

A l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, Ma
Planète rend hommage à Jane Goodall (85 ans), une de ces femmes
exceptionnelles qui luttent pour la défense de la nature, "sentinelle
d'honneur" de la planète !

Invitée du festival bordelais Climax en septembre dernier, la célèbre
éthologue, anthropologue et primatologue britannique de renommée
mondiale est aussi messagère de la paix des Nations Unies. Sacré CV.
Elle est la première à avoir observé et rapporté que les chimpanzés
utilisaient des outils pour s'alimenter. Ses travaux ont profondément
transformé la compréhension des rapports entre les humains et les
animaux. Son combat numéro 1, c'est la lutte pour la préservation de la
biodiversité, et notamment pour la survie des grands singes. Et aussi
bizarre que cela puisse paraître, cela passe aussi par le recyclage des
smartphones.
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Le chiffre

600 
millions d'euros de plus
seront consacrés par le
gouvernement français sur
quatre ans au plan
biodiversité présenté par
Nicolas Hulot le 4 juillet
2018, dont 200 millions au
profit de l'agriclture bio et
150 millions pour rétribuer
les services
environnementaux rendus
par les agriculteurs.

Mon web écolo

Vous trouverez -
--> ICI ma
sélection des
meilleures sites

verts du Web. Si vous en
connaissez d'autres,
n'hésitez pas à me
contacter pour que je
puisse les rajouter.

L'initiative

Retrouvez les
initiatives d'ici et
d'ailleurs, ces
petits coups de
pouce qui
améliorent le

quotidien et embellissent la
planète. ----► ICI

L’actu de
l’environnement
Sudouest.fr

Agen : ils ont ramassé plus
de 100 kilos de déchets sur

le port - 06/05/2019 -
Un million d'espèces

menacées d'extinction : la
survie de l'Homme est en

jeu - 06/05/2019 -
Espèces invasives dans le
Sud-Ouest : le face-à-face

entre envahisseurs et
victimes - 06/05/2019 -

Carte interactive : le grand
retour de la faune sauvage
en Europe et en France -

06/05/2019 -
Top départ pour le centre

transfrontalier - 06/05/2019
-

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Ma Planète, l'écolo bl…
885 mentions J’aime

J’aime cette Page Nous contacter

Coup de coeur

La rubrique "Coup de coeur" regroupe les
inclassables qui vous feront voir la vie en
vert... et pas seulement le jour de la Saint-
Valentin. Accédez aux Coups de coeur de Ma

Planète en cliquant ---> ICI

Bio-pipole

Outre atlantique, au cinoche comme en
littérature, c’est très tendance chez les
VIPs d’être écolo. Et c’est tant mieux. Vu
qu’il y a urgence à sauver la planète, on

crache sur rien... (Voir les bio-people).

Twitter

Suivez-nous sur Twitter en cliquant sur
l'image ci-contre

Planète vidéo

Une sélection des meilleures vidéos et
webdocumentaires du web écolo. Cinéma ou pas.
Vous avez des films, des vidéos, des webdocs à
signaler ? Envoyez les moi : cliquer ---> ICI

"La terre des ours" : premier documentaire animalier
de cinéma en 3D-relief, tourné en pleine nature avec
des animaux sauvages. 

 ----------------

► Pour voir les autres vidéos sélectionnées, cliquez ----
> ICI

Le vidéoblog

Bridget Kyoto. Chut, ne le répétez pas, mais
je suis jalouse à mort de Bridget, la
bloggeuse écolo-déjantée : son journal est
à hurler de rire.

Bridget Kyoto et la c…

Votre nom :   

Votre email :   

"Tous ensemble, nous vous demandons, à vous et à tous à
travers le monde, de contribuer à la protection des
chimpanzés, des gorilles et de leurs habitats menacés en
utilisant votre téléphone portable le plus longtemps
possible et en le recyclant lorsqu’il aura atteint sa fin de vie
physique." Institut Jane Goodall France

Dans la campagne "L'appel de la forêt" lancée par sa
Fondation,  l'Institut Jane Goodall France, Jane Goodall rappelle
l’impact environnemental du coltan employé dans les
smartphones. Les téléphones portables contiennent des minéraux
comme l’or, le cobalt, le tungstène, l’étain et donc le coltan, une terre
rare utilisée dans la conception des smartphones, souvent extrait de
régions africaines, dotées d’une riche biodiversité. Or, l’activité minière
pour l'extraire en République démocratique du Congo oriental a
encouragé la chasse illégale de viande de brousse, détruit des zones
d’habitats cruciales pour les chimpanzés et les gorilles, et génère des
conflits entre les hommes.

On estime qu’en 2020, 3,6 milliards de téléphones portables seront
en circulation dans le monde. Avec une durée de vie moyenne de 2 ans
avant d’être remplacé ou surclassé, le nombre d’appareils inutilisés qui
sont susceptibles d’être jeté augmente et va continuer à augmenter de
manière dramatique. Et pourtant, 99% des matériaux peuvent être
récupérés lorsque les téléphones portables sont recyclés.

Alors que l’extraction minière menace la faune et la flore africaine,
recycler les téléphones permettrait de récupérer du coltan et éviter
l’essor des mines illégales et destructrices. Voilà pourquoi Jane
Goodall demande à chacun de recycler ses téléphones portables....
Pour préserver la biodiversité. Alors, chiche ? 

Appel du Dr Jane Goodall : recycler vos téléphones portables

Cathy Lafon

►PLUS D'INFO

En savoir plus sur le site français de l’Institut Jane Goodall
France : cliquer ICI

►A LIRE

Les articles de Ma Planète sur la biodiversité : cliquer ICI 
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