
Les pays Nordiques ont une expérience qu’ils ont partagée lors du salon World Efficiency 
http://www.world-efficiency.com/, qui a présenté les innovations mondiales en matière de 
technologies vertes à Paris du 13 au 15 octobre 2015.  

Les pays Nordiques contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Norvège et 
à l’étranger : ils vont réduire leurs émissions de 40 % d’ici 2030, comparé aux niveaux de 
1990. 

Les Pays Nordiques ont une longueur d’avance, leur énergie (électricité) provient de sources 
renouvelables (éolien, offshore, centrales hydro-électriques, panneaux solaires). 

Les pays Nordiques pensent pouvoir éliminer totalement l’énergie fossile des transports 
routiers d’ici 2030. 

 Jonathan et Jérémie 

 

Le Bangladesh est l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique, en 
particulier à cause de l’élévation du niveau de la mer causée par la fonte des glaces aux 
pôles. Le pays a une très faible altitude (moins d’un mètre  au dessus du niveau de la mer). 
Les gens sont obligés de déménager régulièrement quand ils sont inondés. Les migrations 
des populations pourraient augmenter dans les années à venir. 

A cause du réchauffement de la planète les précipitations déjà faibles en saison sèche 
pourraient diminuer. Cela entraînerait l’impossibilité de cultiver les terres ce qui entravera 
l’activité économique des agriculteurs et des problèmes pour se nourrir.  

Des maladies comme la dengue, le paludisme, le choléra et la diarrhée se développeront 
plus vite à cause des eaux stagnantes et non potables. 
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L’Inde, pays en plein développement économique et démographique. L’Inde est le 5è 
pollueur de la planète. 

 « L’Inde et la Chine s’engagent face au réchauffement climatique 

La croissance soutenue de l’économie constitue la première contrainte de l’équation 
énergétique en Chine et en Inde. La pression démographique, l’industrialisation massive et 
l’urbanisation galopante ont pour conséquence un appel massif aux énergies 
conventionnelles. Des actions sont aujourd’hui engagées pour prendre en compte le 
réchauffement climatique. » 

http://www.lajauneetlarouge.com/article/linde-et-la-chine-sengagent-face-au-
rechauffement-climatique#.Vno_i0_mXMA 
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