La construction de
défenses côtières
comme les digues

Appuyer des
technologies et
appareils ménagers écoénergétiques et qui
conservent l’eau

Semer un potager
pour éviter de faire
venir les légumes de
loin

Investir dans la
construction de
structures à l'épreuve
des inondations

Le déboisement qui
émet le CO2 et réduit Réajuster les espèces à
le nombre d’arbres récolter ou les dates de
qui déposent et
semence et récolte
séquestrent le CO2

Relocation des
bâtisses plus loin des
zones côtières de
faible élévation

Soutenir l’agriculture
industrialisée à grande
échelle qui émet le
méthane

Conduire des gros
véhicules et voyager
en avion, des modes
de transports qui
consomment
beaucoup de
combustibles fossiles

Covoiturage

Soutenir et
promouvoir
l’agriculture locale
(les marchés de
fermiers)

Éviter le déboisement
et investir dans le
reboisement (la
semence et la
protection des forêts)

Planter de la
végétation et des
arbres dans les zones
susceptibles à
l’érosion (la côte, les
rivages, etc.) pour
réduire l’érosion

Éviter de déranger la
nature (protéger la
biodiversité naturelle
d’un écosystème pour
le rendre moins
vulnérable)

Promouvoir la
Protéger les plages en
conservation de l’eau défendant les véhicules,
(des douches rapides, l’extraction de sable, et
réduire la lessive,
destruction des dunes
etc.)
Installer des barils
pour recueillir l’eau
de pluie du toit

Utiliser des produits de
beauté et de nettoyage
élevés en substances
nuisibles à
l’environnement

Le dépôt de grands
Dépendre beaucoup
volumes de déchets plus du transport public
qui décomposent et
ou investir dans des
émettent du méthane voitures économes en
dans l’atmosphère
carburant
Continuer à dépendre
d’un chauffage qui
Investir dans la
consomme beaucoup production d’électricité
d'énergie et de l’air
d’origine solaire ou
conditionné dans les
éolienne
maisons privées et
publiques
Acheter des jouets et
accessoires peu
coûteux qui
proviennent de loin et
finissent assez vite
dans la poubelle

Réduire,
réutiliser
et recycler

Maintenir des industries
Marcher ou aller en
de manufacture à
bicyclette au lieu de consommation élevée
conduire
d'énergie et qui
émettent beaucoup de
gaz à effet de serre
Remplacer les
Sécher les habits à l’air
carburants
au lieu d’utiliser la
traditionnels avec des
sécheuse
carburants qui brulent
moins de carbone (ex.
biodiesel)

Éteindre les appareils
Semer plus d’arbres
électroniques quand
dans les régions
ils ne sont pas utilisés peuplées et développer
des zones et toits verts

