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1ER AOUT 2018,
LE JOUR DU
DÉPASSEMENT
Si vous avez participé à la
conférence « Et si demain tout
changeait » lors de la Semaine
Européenne du Développement
Durable, vous vous en souvenez
probablement : c’est la première
fois que cette date arrive aussi tôt
et malheureusement, elle ne fait
qu’avancer d’année en année.

Des incendies en Scandinavie, des
périodes de canicules toujours plus
fréquentes et intenses, des records
de températures :
36,6 °C à Lille, 40,4 °C à Paris, 42,6
°C à Orange… Ce ne sont pas de
vagues menaces inventées pour
nous faire réagir mais bien de réelles
conséquences à nos actes.

LE JOUR DU
DÉPASSEMENT, QU’ESTCE QUE C’EST ?
Chaque année, l’ONG « Global
Footprint Network » calcule le
jour du dépassement mondial.
Cela consiste à comparer ce que
consomme la population mondiale
par rapport aux ressources
produites et disponibles sur notre
planète en une année.
C’est donc la date à partir de
laquelle l’empreinte écologique
dépasse la biocapacité de la planète
et nous vivons à crédit.
Actuellement, le monde entier
consomme l’équivalent de 1.7
planètes par année. Les français
quant à eux font grimper cette
moyenne, puisqu’il nous faudrait
actuellement 2.9 planètes si le
monde entier vivait comme nous le
faisons.

INFORMATIONS…
DÉSINFORMATIONS ?
Depuis les années 70, la date du
Jour du dépassement se dégrade.
En 1998, elle avait lieu le 30
septembre. Nos émissions de CO2
ne font qu’augmenter et cela se
ressent climatiquement, de jour en
jour.

QUELLE ISSUE ?
Si la planète était une entreprise,
elle serait en faillite. Cependant,
nous pouvons redresser la barre ;
alimentation, énergie, mobilité : dans
tous ces domaines les solutions pour
diminuer fortement notre empreinte
sont connues et disponibles !
Avec une prise de conscience
collective rapide, nous pourrions
retourner à l’équilibre avant 2050,
alors ensemble, oeuvrons pour un
monde durable !

ET CITY ONE DANS TOUT
CA ?
City One œuvre chaque jour pour
trouver des solutions et pratiques
durables, notamment avec :
• La mise en place d’un système de
tri des déchets, tels que les capsules
Nespresso, le papier avec Recy’go ou
Green Buro, l’arrivée prochaines de
bacs de tri ;
• Une constante remise en question
de nos pratiques pour tendre vers

la perfection, tant au niveau de la
Qualité que de la Sécurité et de
l’Environnement.
• La réflexion sur la mise en place
d’une flotte de vélos pour ses
collaborateurs ;
• Des partenariats pour valoriser
l’économie circulaire, tels que la
Cravate Solidaire et la prochaine
mise en place de paniers
d’agriculture raisonnée/bio et locale
avec le Panier d’à côté, présent
également lors de la SEDD ;
• La sensibilisation de chacun, afin
d’avoir un engagement commun et
donc durable ;
• La rédaction de nouvelles chartes
et politiques environnementales.
Nous nous engageons pour agir
contre le changement climatique
et les activités déraisonnées. Nos
valeurs sont basées sur le respect,
l’honnêteté et l’exemplarité.
N’hésitez pas à vous renseigner
sur la nouvelle Charte
Environnementale City One,
présente sur le réseau public :
CHARTES RSE.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Adopter une attitude plus écologique
chaque jour, c’est facile. Limiter sa
consommation d’énergie, trier ses
déchets, respecter l’environnement
naturel sont autant de petits gestes
facilement réalisables au quotidien et
qui font du bien à la planète. Faisons
tous notre part !

