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Greenpeace Belgique
la déforestation : si loin, si proche

Greenpeace est une organisation 
internationale, indépendante, non-
violente et apolitique qui a pour 
but de dénoncer les atteintes à 
l’environnement et à la paix dans le 
monde et d’y apporter des solutions 
concrètes. 

Cependant, il est possible d’identifi er un dénominateur com-
mun à cette destruction :  nos modes de consommation occi-
dentaux. Nous n’en sommes pas toujours conscients mais 
pour satisfaire nos besoins quotidiens, nous aggravons la 
problématique des changements climatiques. 

Mots clés  : forêt tropicale, déforestation, dégradation, 
changement climatique

Durée : 3 minutes

Synopsis
Trois régions du monde abritent de vastes zones de forêts 
tropicales intactes : l’Amazonie, le Bassin du Congo et l’Asie 
du Sud-Est. Pour la planète, ce sont de véritables «poumons 
verts». (On trouve également de grands massifs forestiers en 
Russie et au Canada). Malheureusement, ils sont en danger. 
La destruction et la dégradation des forêts sont responsables 
de jusqu’à 20% des émissions de gaz à effet de serre pla-
nétaires qui eux, contribuent aux changements climatiques. 
Chaque année, une superfi cie équivalente à celle de la Grèce 
disparaît. Les causes de la déforestation sont complexes: en 
Amérique du Sud, l’élevage bovin et la culture du soja fi gu-
rent parmi les principaux responsables de la destruction.
En Afrique centrale, c’est l’industrie du bois, combinée 
à l’agriculture et à une démographie galopante, qui est en 
cause. Enfi n, en Asie du Sud-Est, la production de bois, de 
pâte à papier et d’huile de palme provoque des dégâts consi-
dérables. 
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Questions de compréhension :
à Quel est le lien entre déforestation et changement climatique?
à Quel est le lien entre nos modes de consommation et la déforestation ?

Question de débat :
à Quelles solutions sont à mettre en place pour protéger la forêt ?

Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique :
à La malédiction des ressources – CNCD-11.11.11 (fi che 8)
à Les négociations climatiques – SCI Projets internationaux (fi che 7)
à Le jeu de la fi celle – Quinoa (fi che 16)
à Quizz « Agrocarburants: FBI (Fausse Bonne Idée)? » – Cellule Rise FGTB (fi che 6)
à Quizz « Derrière l’écran. La face cachée du numérique » – Cellule Rise CSC (fi che 5)

Contact dans l’organisation :
Greenpeace Belgique
Anne Laure Roussot, Assistante de campagne forêt
Chaussée de Haecht, 159
1030 Bruxelles
T. 02.274.02.00
www.greenpeace.org
info@be.greenpeace.org   

Pistes d’exploitation :
à Une animation pédagogique autour de « La déforestation : si loin, si proche »
est disponible sur le site internet de Greenpeace sur le lien : 
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/outil_pedagogique
à Vous pouvez contacter Greenpeace pour inviter un animateur dans votre classe. 
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/agir/inviter-greenpeace/
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