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Les causes de la qualité 
mauvaise de l'air

Chaque jour de petites particules et gaz sont mêlés par l'air, ils 
procèdent de l'activité industrielle, incluses la génération et la 

production d'énergie.
 Certains de ces polluants réagissent avec de l'eau dans l'air et forment 

les faibles acides (par exemple, un acide sulfurique ou nitrique). 
Quand il pleut, l'eau qui tombe est acide et se nomme "pluie acide". La 

pluie acide est très nuisible pour l'environnement. Ils peuvent réagir 
avec l'eau du sol et initier un processus eutrofización dénommé. 

D'autres polluants, ils s'accumulent simplement à une basse hauteur et 
abîment à notre santé

.



Les causes de la qualité 
mauvaise de l'air

Sur la Terre il y a beaucoup de 
CO2

Les fabriques contaminent beaucoup

Un monde sans  voitures polluantes

Dans les villes la contamination se voit



Les effets de la qualité mauvaise 
de l'air

PLUIE ACIDE
La pluie acide a un grand impact sur l'environnement.
 - L'augmentation de l'acidité de l'eau qui provoque la 
pluie acide abîme les plantes et la faune des rivières et 

des lacs. 
 - Quand la pluie acide tombe , il change les ingrédients 
du sol. Les arbres sont plus vulnérables à la sécheresse, 

aux maladies et aux plaies d'insectes.
 - L'eau de pluie commence à faire partie du système des 

eaux souterraines et elle augmente, l'acidité de l'eau 
que nous buvons que peut supposer un danger pour 

notre santé.
 - L'acide affecte aussi aux édifices et des monuments, 
parce qu'il corrode les matériels avec ceux qui ont été 

construits.



Les effets de la qualité mauvaise 
de l'air 

Eutrofización
Quand il pleut, l'eau qui tombe dépose 

des composés d'azote par terre et 
cela influencent sur l' écosystème 

terrestre. À mesure qu' augmente, la 
quantité d'azote du sol, les types de 
plantes et la croissance des arbres 
changent aussi. De cette forme tout 

l'écosystème peut sembler 
endommagé.

 La majorité des polluants ont des effets 
sur notre santé.



Comment améliorer la qualité de l'air
Il est vrai que l'industrie est la cause principale de la 
contamination atmosphérique, mais aussi c'il est qu'il 

est trop facile d'inculper les fabricants sans reconnaître 
que nous gaspillons aussi. Les fabriques produisent 

des choses parce que nous les voulons : nous les 
achetons et les consommons. Dans l'Union 

Européenne nous jouissons d'un haut niveau de vie et 
ignorons notre style de vie. Et cependant, nous avons 

à rappeler que nous sommes responsables de ce qui lui 
succède à notre planète.

L'Europe est l'un des plus grands responsables de la 
contamination atmosphérique globale. L'Union 

Européenne prend très au sérieux sa responsabilité de 
découper la quantité des gaz nuisibles qu'il émet. Il a 
établi une série d'objectifs pour réduire les émissions 

de les polluants et a fait assez de progrès dans ce sens.

La replantation d'arbres



Aussi l'énergie renouvelable est enquêtée. 
Dans ce moment, la majorité de notre 

énergie provient des combustibles fossiles. 
Malheureusement, les méthodes alternatives 

ont résulté être très compliqués et 
dangereux.

L'Union Européenne promeut les solutions 
technologiques du problème et approuve de 
nouvelles lois. Nous avons à éviter de créer 

de nouveaux problèmes. Par exemple, si 
nous utilisons un terrain pour construire plus 
des réseaux ferroviaires ou des canaux, nous 

pouvons détruire des paysages et des 
écosystèmes.

Comment améliorer la qualité de l'air

Ne pas détruire d'écosystèmes



“La ville, les enfants et la mobilité”

Les enfants ont l'habitude d'être plus sensibles que 
les adultes aux effets négatifs d'un milieu 

contaminé, spécialement dans des zones urbaines. 
Il ne faut pas les considérer quelques victimes 
innocentes. Ils représentent, aussi, un potentiel 

très peu exploité avec pouvoir de stimulation et de 
persuasion et de la capacité d'induire les 

personnes de son environnement à adopter des 
règles plus durables de conduite. Nous, les 

adultes, avons à l'aider à entrer dans le monde du 
recyclage.



“La ville, les enfants et la mobilité”

Alors que le manuel "Dans un vélo, 
vers des villes sans des fumées 
mauvaises" se rapportait à 
l'utilisation de la bicyclette comme 
moyen de transport dans des 
peuples et des villes, "La ville, les 
enfants et la mobilité" détache les 
nécessités de mobilité des enfants et 
présente une série d'initiatives qui 
réalisent des centres scolaires, des 
entreprises de transport ou des 
autorités locales pour promouvoir le 
bien-être des plus petits.



“La ville, les enfants et la mobilité”

"La ville, les enfants et la mobilité" il offre 
quelques suggestions pratiques, beaucoup de 
directions utiles et une série de témoignages 
qui se rapportent au problème de la mobilité 
des enfants du point de vue d'un père, d'un 

collège, une entreprise de transport, une 
autorité locale et un enfant. Comme par des 
exemples : l'utilisation de transports publics, 

l'utilisation des bicyclettes et des patins, de ne 
pas dépenser d'énergie, en ne contaminant pas 
l'air et le sol avec des produits chimiques, ect.



Une opinion personnelle

Mon opinion consiste en ce que nous vivons un monde Mon opinion consiste en ce que nous vivons un monde 
très contaminé, bien que maintenant il ne se voie pas très contaminé, bien que maintenant il ne se voie pas 
beaucoup, parce que nous ne sommes pas capables de beaucoup, parce que nous ne sommes pas capables de 
voir ce que nous avons devant nous. C'est notre devoir voir ce que nous avons devant nous. C'est notre devoir 

soigner la planète!soigner la planète!
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