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ECOVIE
LA GOMERA

Nous devons recycler

Nous devons prendre soin de
notre habitat

Les ferrys doivent faire moins
de voyages ou aller plus
lentement, car ils tuent des
animaux.

Planter des arbres

Ne jetez pas de mégots de
cigarettes dans les bois, car
cela peut créer un feu de
forêt.

Ne jetez pas de plastique à la
mer

LA GOMERA

Prête attention!



DANGERS
-Il existe des processus de rétroaction. Si
un poisson ingère du plastique, plus tard
quand on l'attrape pour le cuisiner et que
les gens le mangent, nous ingérons le
plastique que nous jetons à la mer.
-La Gomera est une île et elle est entourée
par la mer, donc le plastique atteindra
facilement la côte.

Plastique

RICHESSES
La Gomera est une île qui a tout. De ses
belles plages, à ses grandes forêts.
Certaines "richesses" qui se cachent
derrière cette île sont :

-Trier les déchets par type: plastique,
verre, carton, déchets organiques...
-Utiliser des produits réutilisables.
-Planter des arbres, des petites plantes...
-Contrôler la consommation d'eau.

À la maison

-Utiliser les transports publics.
-Ne pas jeter les ordures dans la rue,
mais dans des poubelles ou des
conteneurs.
-Prendre soin de notre environnement
(forêts, mer...)

Dans la rue

-La pollution de l'air.

-Les températures augmentent.Et cela peut
être nocif pour les animaux de l'île

-Les incendies de forêt se produisent.Et c'est
dangereux pour La Gomera car une grande
partie est constituée de forêts.

-Les changements climatiques ont détérioré la
forêt de lauriers de l'île

Le climat

SOLUTIONS
-Évitez de laisser les chargeurs ou autres     
 appareils électroniques branchés lorsqu'ils
ne sont pas utilisés
-Ne pas laisser les lumières allumées si n'en
avez pas besoin.
-Utiliser les énergies renouvelables.

Electricité

-aller toutes les deux semaines nettoyer
les plages
-Organiser des activités liées à
l'environnement, pour récolter des fonds
et les envoyer aux campagnes de lutte
contre les incendies

Faire du bénévolat

·Parc National de
Garajonay

·Les Roques

·Les organes 

·La forteresse de Chipude 

·Le bossoir 


