
LES DANGERS LES PLUS IMPORTANTS SONT :

CROISIÈRES
 

     Eh bien, ces navires émettent non
seulement des gaz à effet de serre dans
l'atmosphère, mais génèrent également de
grandes quantités de déchets et d'eaux
usées. On pourrait dire que la croisière est
le moyen de transport le plus polluant et
dommageable pour l'île.

 CENTRALES DE PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ

 
    Eh bien, comme les bateaux de
croisière, ils polluent à la fois l'eau, qui est
utilisée dans le processus de création
d'énergie, et l'air.

RICHESSES

  Le lézard géant de La
Gomera est une espèce
endémique de l'île. Cet
animal est en danger
d'existence en raison de
son orographie et de la
pression humaine.

     Le merle de La Gomera
est une autre des
richesses puisque cet
animal vit dans la
montagne Laurisilva et se
distingue par son chant
harmonieux.

   La forêt de lauriers est
située au centre de l’île,
cette forêt est magique
pour toutes les variétés
de plantes.

    La bruyère est un arbre
que vous pouvez trouver
sur cette île magique, ce
type d’arbre constitue la
forêt de lauriers.

º Installation de panneaux photovoltaïques
dans toutes les maisons

º Des croisières à la voile pour qu’elles
jettent moins de déchets sur le mal et ne
polluent pas autant.  Utilisez des vélos et
des scooters en ville au lieu de voitures. 

 º Dans le nord de l’île, utilisez des voitures
électriques car il existe des points de
recharge pour ces voitures et la qualité de
l’air serait donc encore réduite.

SOLUTIONS



Consommez moins
de produits
emballés dans du
plastique.

LA GOMERA
Si vous voulez continuer à être canarien, recyclez,
car le niveau de la mer monte

CONTACT
 963 456 789

C/ Hermigualay, 23, 65498, La Gomera

www.idcontrelapollution.es

ACTIONS

Ramassage des
ordures sur les
plages de l'île.

Promouvoir
les croisières
à la voile.

 Promouvoir
l'utilisation de
l'électricité dans
l'environnement
domestique et
professionnel.


