
 

Les 10 commandements de la nature 

1. Tu consommeras, autant que possible, des produits locaux et de 

saison. 
Ce sera une très grande privation qui concernera tous les produits qui 
parcourent des centaines et des milliers de kilomètres pour arriver chez toi. 
Tous les produits alimentaires, mais également les cosmétiques, 
l'électroménager..., à sélectionner prioritairement vers des marques françaises. 
 

2. Tu n'utiliseras pas de produits contenant des composants 

chimiques nocifs 
Ces substances toxiques à l'origine d'extinctions massives d'espèces dont 
l'exemple le plus médiatisé reste l'empoisonnement des abeilles chez de 
nombreux apiculteurs et nous savons quel rôle elles jouent dans la 
pollinisation des plantes à fleurs. Mais la pollution atmosphérique développe 
aussi chez l'homme des maladies respiratoires, des cancers... Y penses-tu 
souvent ? 
 

3. Tu choisiras les produits conditionnés avec un minimum 

d'emballage 

Choisir des emballages recyclables, puis réduire au maximum les quantités de 
déchets à recycler sont les bons gestes à adopter. L'achat au détail et au plus 
juste te permettra de réduire ton gaspillage alimentaire. L'as-tu déjà évalué ? 

 

4. Tu utiliseras tous les moyens de recyclage disponibles 

3 poubelles à la maison permettent de trier papiers, cartons, certains métaux 
et plastiques, le verre..., qui peuvent être transférés vers des conteneurs mis à 
disposition par les communes. Les pharmacies récupèrent les médicaments, de 
nombreux commerces mettent à disposition des bacs pour les piles et ampoules 
usagers et pour les encombrants, soit les communes proposent des jours 
d'enlèvement et des décharges à proximité récupèrent à peu près tout : 
gravats, bois, électroménager..., tu te renseigneras auprès de ta mairie pour 
en connaître l'organisation. 

 



  

 

5. Tu prendras connaissance des espèces menacées d'extinction 

pour ne pas les consommer 
L'exemple le plus médiatisé est le thon rouge, menacé d'extinction par la 
surexploitation de la pêche industrielle et la surenchère de l'espèce qui se vend 
à prix d'or au japon. Nous avons tous entendu parler des pays qui s'autorisent 
à la pêche électrique, au chalutage en eaux profondes qui font des ravages 
pour ne commercialiser que quelques espèces. L'exemple le plus médiatisé est 
le thon rouge, menacé d'extinction par la surexploitation de la pêche 
industrielle et la surenchère de l'espèce qui se vend à prix d'or au japon. Nous 
avons tous entendu parler des pays qui s'autorisent à la pêche électrique, au 
chalutage en eaux profondes qui font des ravages pour ne commercialiser que 
quelques espèces. 
 

6. Tu ne rouleras qu'en véhicules électriques, hybrides ou en petites 

citadines à essence 
Il y a longtemps que la consommation en carburant et l'émission de dioxyde 
de carbone devraient être imposés aux constructeurs pour qu'il ne sorte de 
leurs chaînes de production que des véhicules aux seuils les plus bas. Nous 
pouvons descendre au-dessous de 100 g/km de CO² et à 3 litres d'essence aux 
100 km. Il n'y a plus de place pour le luxe ni le grand confort sur la route et 
le principe pollueur-payeur tu refuseras tant il est aberrant de pouvoir payer 
pour détruire la planète. 
 

7. Tu n'utiliseras pas de climatisation ni de chauffage énergivore 

Le principe de la climatisation est de rafraîchir l'intérieur d'un habitacle, 
mais en rejetant de l'air chaud à l'extérieur. Tu l'as bien compris ; plus il fait 
chaud, plus on climatise et plus on climatise, plus on réchauffe l'air extérieur. 
Des moyens simples existent pourtant et les conseils sont passés en boucle 
dans les médias. Toutefois, ce que l'on classe comme clim réversible est un 
moyen de chauffage efficace... À condition de ne pas utiliser le mode clim, 
bien sûr. 



 

 

8. Tu ne prendras pas d'animaux sauvages comme animaux 

domestiques 

Les animaux ne nous appartiennent pas ! ils étaient là avant nous et il paraît 
inconcevable pour l'homme d'admettre que nous sommes chez eux. Et 
pourtant ! les mers, les océans, les campagnes, les forêts..., sont leurs habitats 
et non les nôtres. Nous nous sommes installés sur cette planète sans leur 
accorder le moindre respect. 

 

9. Tu ne ramèneras rien de vivant de tes voyages à l'étranger 

Tout simplement parce que personne ne peut évaluer l'impact sur la 
biodiversité locale qu'une nouvelle espèce soit relâchée volontairement ou 
accidentellement dans la nature, lorsqu'elle s'y adapte. La tortue de Floride 
au détriment de la cistude, la caulerpe au détriment de la posidonie..., les 
conséquences peuvent aller jusqu'à menacer la survie d'une ou de plusieurs 
espèces. 

 

10. Tu participeras à des campagnes ou à des actions écologiques 

C'est une prise de conscience et l'occasion de dresser un bilan des incivilités 
constatées, le plus souvent par le ramassage de déchets dans la nature 
jusqu'aux fonds marins, puis de médiatiser toutes les actions parce qu'il est 
indispensable et c'en est même l'objectif principal : sensibiliser et culpabiliser. 
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