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Président du Collectif Roosevelt.
Le collectif Roosevelt fondé en 2012, s'inspire de la démarche du Président
américain Franklin Delano Roosevelt, qui en 1933 prend des mesures pour
sortir les États Unis d'une spirale économique et sociale mortifère. Il avait
pour but de dompter les marchés.

Thème étudié

Les effets du changement climatique dans les domaines environnementaux,
économiques et sociologiques

Choix du livre :
Motivations

C'est vrai que tout ce qui touche de loin ou de près au climat, m'intéresse.
Mais ce qui m'a vraiment motivée c'est de comprendre pourquoi un livre
qui porte sur le climat a été choisi pour ce concours.

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :

Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’ elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Mes attentes étaient, que l'ouvrage apporte des solutions à long terme ou
même des moyens à mettre en œuvre pour réduire les effets du
réchauffement climatique qui est une question importante à l'ère de la
mondialisation.
Le livre se présente globalement comme une dissertation avec deux
grandes parties et des sous - parties. Tout au long de la lecture du livre, on
remarque que les idées avancées par le collectif reposent sur des
graphiques, des données.
Grâce à ces chiffres et ces prévisions alarmantes (2050,2100) on peut
mieux prendre conscience de notre comportement environnemental.
Il met en évidence divers problèmes qui risquent d'arriver ou qui se
produisent aujourd'hui : maladies, déplacement de population et
d'insectes... des îles qui commencent à disparaître, la fonte des glaciers,
l’augmentation du niveau des mers, la disparition et l’apparition de
nouvelles espèces...
Toutefois, ce livre apporte des solutions financières, d'investissement, à
ces problèmes, en réduisant notre consommation d'énergie et en faire un
meilleur usage, adopter des énergies renouvelables, ... toutes ces solutions
et bien d'autres sont débattues dans le livre. On retrouve les désavantages à
utiliser le nucléaire.
En conclusion : les hommes ont pu adopter une nouvelle façon de revoir
leur production en période de guerre, alors pourquoi pour une cause
planétaire il n’en ferait pas de même?
Pour mettre en place une nouvelle économie, il faut un "sursaut citoyen
salvateur"(p.95)
Le livre m'a fait prendre conscience de l'impact du mauvais comportement
que nous avons sur l'environnement.
De plus, je vois et m'efforce de faire et d'avoir un comportement écologique
et bénéfique pour l'environnement même si c'est difficile à l'ère où nous
vivons.

Dans le livre il y a non seulement du vocabulaire écologique, économique,
politique mais aussi celui qui relève de la science.
Vocabulaire

Écologie, Croissance économique, Produit Intérieur Brut, Biodiversité,
Écosystèmes, Rendements, Réfugiés climatiques, Gaz à effet de serre,
Quotas d'émission de gaz à effet de serre, marché du carbone, ONG, fiscalité
écologique, délocalisation, sobriété énergétique, démocratie
J'attribue à ce livre 4 étoiles.

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Tout comme le précédent livre que j'ai lu, la plupart des expressions (ex.
Sobriété énergétique p.57) sont explicitées mais également les organismes
et leur rôle ce qui facilite la lecture.
J'attribue 5 étoiles.

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

.

J'ai aimé le fait que tout le livre se base sur des chiffres, données actuelles.
On note bien que se ne sont pas des paroles en l'air et qu'il est urgent que
nous prenions conscience de l'impact de notre comportement sur
l'environnement.

