Le Costa Rica dit adieu au plastique et aux émis...
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Le Costa Rica dit adieu au plastique et aux émissions
de carbone: ce sera le premier pays totalement vert au
monde
2 jours ago Enzo

Un petit pays avec de grandes ressources. Nous pourrions donc définir brièvement le Costa
Rica, un État d’Amérique centrale qui parle souvent de lui-même de manière vertueuse et
positive.
Les causes de cette notoriété sont différentes. Le climat clément, la biodiversité, la tranquillité
et la nature intacte ont permis au Costa Rica d’être considéré comme l’un des endroits les
plus heureux au monde. Comme si cela ne suffisait pas, l’État américain n’a plus d’armée
depuis 1948 et transmet des fonds militaires dans les domaines de la culture et de la santé,
garantissant ainsi une éducation de qualité et des soins publics.
Mais c’est du côté vert que, ces dernières années, le Costa Rica est en train de mettre en place
une véritable révolution.
D’ici 2021, ce merveilleux État deviendra le premier pays au monde entièrement dépourvu de
plastique et zéro carbone.
Comme, comment? Pour atteindre un objectif de cette ampleur, la durabilité est omniprésente.
Depuis 2014, le pays utilise de l’énergie provenant de sources renouvelables. Le vent, le
soleil, les voies navigables et les volcans sont le « moteur » des activités du Costa Rica, sans
affecter les ressources ni les écosystèmes délicats.
La recherche d’une qualité de vie et d’un environnement toujours plus grand au Costa Rica
passe également par des mesures limitant l’utilisation de plastique.
À partir de juin 2017, l’abandon du plastique jetable a commencé. Avec le soutien des
programmes de développement des Nations Unies, des milliers d’objets de tous les jours
fabriqués à partir de plastiques polluants dérivés du pétrole cèdent rapidement la place à des
matériaux biodégradables et recyclables.
Des politiques 100% vertes, qu’il ne serait pas mauvais d’adopter de manière plus répandue et
généralisée presque partout dans le monde. Ce n’est qu’en réalisant à quel point il est
important de préserver et de ne pas exploiter le seul environnement qui nous héberge jusqu’à
la fin. En fait, nous pouvons éviter des dommages irréparables.
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