Sentier
de l‘air

8. Préservons notre air!

•

Je vais à pied ou à vélo à l’école.

•

J’achète des produits locaux et de
saison, ce qui réduit la pollution due
aux transports.

•

Ma nouvelle voiture est un modèle de classe
énergétique A, équipée d’un ﬁltre à particules.

•

J’utilise les transports publics pour
mes déplacements et en proﬁte
pour lire ou travailler.

•

Dans ma tondeuse à gazon, je mets
de l’essence spéciale «alkylée». Je l’utilise aussi
pour mes autres machines de jardin et ma
tronçonneuse. J’inspire ainsi beaucoup moins
de polluants.

•

Depuis que j’ai isolé ma maison et que je
chauffe mon eau sanitaire à l’aide de
panneaux solaires, je consomme beaucoup
moins de combustible.

•

Une voiture bien remplie vaut mieux que
4 voitures sans passager; je voyage donc
avec des collègues de travail.

•

J’amène les branches et les broussailles au
centre de compostage et ne brûle rien en
plein air.

Let’s protect our air!

Preserviamo la nostra aria!

Schützen wir unsere Luft!

We do not inherit the Earth from our ancestors;
we borrow it from our children! Every one of
us can act to preserve the quality of the air.
Simple actions and a bit of common sense can do
miracles. For example, we can use bicycles and
public transport more often, we can buy local
and seasonal products to reduce pollution due to
transportation, and we can take our scrub to the
local composting centre instead of burning
it ourselves.

La Terra non ci appartiene, ci è stata prestata
dai nostri ﬁgli ! Ciascuno può agire per
preservare la qualità dell’aria. Gesti semplici e un
po’ di buon senso possono fare meraviglie.
Possiamo pensare ad esempio di utilizzare una
bicicletta e i trasporti pubblici per i nostri spostamenti, di acquistare prodotti locali e di stagione
per ridurre l’inquinamento dovuto ai trasporti,
oppure di consegnare le ramaglie ai centri di
compostaggio per non bruciarli all’aperto.

Die Erde gehört uns nicht, wir haben sie von
unseren Kindern ausgeliehen! Jeder und jede
kann etwas zur Erhaltung der Luftqualität
beitragen. Gesunder Menschenverstand und
einfache Massnahmen können Wunder bewirken.
Benutzen wir den öffentlichen Verkehr oder das
Velo und kaufen wir lokale Saisonprodukte. Das
reduziert die Transportwege. Oder bringen wir
Buschwerk und Häckselgut in die Sammelstellen
und verbrennen nichts mehr im Freien.

Département des transports, de l’équipement et de l’environnement
Service de la protection de l’environnement

www.sentier-de-lair.ch

La Terre ne nous appartient pas, elle nous est
prêtée par nos enfants! Chacun peut agir pour
préserver la qualité de l’air. Des gestes
simples et un peu de bon sens peuvent faire
des merveilles. Alors, pour que nos enfants
héritent d’un air respirable, pensons-y!

géologie

www.beg-geol.ch

Departement für Verkehr, Bau und Umwelt
Dienststelle für Umweltschutz

stefan-werthmueller.ch
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