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our children can have a better 

tomorrow.
“

Dr. A.P.J.Abdul Kalam

En mémoire respectueuse 
de l’ancien président et chercheur 
Dr APJ Abdul Kalam, Centre de 
la politique TERRE, institué un 
régime sous le nom de Dr. APJ 
Abdul Kalam jeunes scientifi ques 
de bourses en collaboration avec 
le ministère de l’environnement, 
des forêts et les changements 
climatiques. Le but de cette 
bourse est d’identifi er les jeunes 
scientifi ques distinctifs princi-
palement des zones rurales de la 
promesse extraordinaire et la cré-
ativité et qui ont apporté une con-
tribution notable de la recherche 
dans le domaine de la protection 
de l’environnement. Cette bourse 
est exclusivement géré et fi nancé 
par Terre et est considéré com-
me l’octroi d’une reconnaissance 
forte de la promesse, la créativi-
té et l’excellence dans un jeune 
scientifi que. La bourse est un 
programme annuel, et l’inscription 
débutera le 14e Novembre 2015. 
Les boursiers potentiels sera 
choisi à l’issue d’une procédure de 
sélection rigoureuse comprenant 
un jury bien renommé et recev-
ra une somme totale de 100 000 
INR par versements. Nous nous 
réjouissons de la participation 
maximale cette année. Pour plus 
de détails s’il vous plaît visitez:  

www.drkalamfellowship.com

Le bleu est la couleur de 
nos océans, qui sont décrits par 
la philosophie indienne comme 
de vastes réserves de tolérance et 
de pardon. Il est aussi la couleur 
de notre terre. «Comme un mar-
bre boule bleue» était la descrip-
tion de l’un des astronautes qui 
photographient la terre entière 
de la station de l’espace pour 
la première fois. Il est égale-
ment une couleur de drapeau 
des Nations Unies, un drapeau 
de plus de sept milliards de per-
sonnes. Pour moi l’invention 
singulièrement importante du 
siècle passé est le «multilatéral-
isme», un mouvement intégré 
par des Nations Unies (ONU) 
en 1945 pour fournir une base 
diplomatique à tous les pays 
de faire une tentative de préve-
nir les confl its et de trouver des 
solutions pacifi ques à l’échelle 
régionale et défi s mondiaux. Pas 
seulement les guerres, mais aussi 
les catastrophes écologiques im-
minentes.

Le 24e Octobre est le jour 
de l’ONU qui marque le jour où 
le monde a adopté par consensus 
une résolution déclarant un rée-
ngagement aux buts et principes 
de la Charte des Nations Unies. 
70 ans en arrière, le mot «dig-
nité» a été relié à non seulement 
à la fi erté nationale, mais aussi 
à des aspirations individuelles. 
La charte de l’ONU a changé le 
monde de la façon dont il fonc-
tionne en fournissant «le pou-

UN SEUL DRAPEAU QUI APPARTIENT À SEPT 
MILLIARDS DE PERSONNES
UN DRAPEAU BLEU DES NATIONS UNIES

voir au peuple». Fait intéressant, 
il a été adopté à la même place, 
maintenant appelée la Silicon 
Valley, où le «charte numérique» 
moderne est en train de changer 
encore la façon dont nous vivons 
et communiquons. “Les valeurs 
intemporelles de la Charte des 
Nations Unies doit rester notre 
guide. Notre devoir commun est 
de ‘unir nos forces» pour servir 
«nous, les peuples,” a déclaré le 
Secrétaire général Ban Ki-moon 
dans son message pour la Journée 
des Nations Unies sur son 70e an-
niversaire.”

Je eu l’occasion de servir 
l’ONU pendant 20 ans. Je suis 
convaincu que l’ONU est un 
mouvement mondial qui non 
seulement nourrit et abrite les 
réfugiés touchées par la guerre, 
les enfants touchés par l’épidémie 
et la faim frappé pauvres, mais il 
fait également campagne pour 
éradiquer les causes profondes 
de toutes ces misères, comme la 
dégradation environnementale. Il 
va même au-delà et fournit des 
outils pour le développement 
durable qui respecte la valeur de nos 
écosystèmes.

PREMIÈRE COMMUNION TOUJOURS 
JEUNE SCIENTIFIQUE DANS LE NOM 

DE DR. APJ ABDUL KALAM
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The major problems in the world are 

the result of the difference between 

how nature works and the way people 

think. Gregory Bateson

Les politiques de gestion de 

l’eau tout bien rédigés sur pa-

pier, l’effi cacité et la mise en 

œuvre manque. L’eau est une 

nécessité de base et la politique 

de sa gestion doit être bien sur-

veillée. Ce mois-ci pour notre 

session de rendez-vous, nous 

avons décidé de corriger les 

failles dans les politiques de 

distribution d’eau. Nous avons 

invité l’avocat Asim sarode, un 

avocat de grande renommée, 

militant social et un expert en 

journalisme environnemental 

à adresser à l’auditoire. La ses-

sion interactive était ouvert à 

tous, mais la plupart du temps 

accueilli des étudiants en jour-

nalisme en Maharashtra.

Avocat. Sarode réfl échit 

sur des questions comme 

l’irrigation et la gestion des in-

ondations, la pénurie d’eau dans 

le Maharashtra, diminution du 

niveau de l’eau souterraine, et 

RENDEZ-VOUS

“

l’absence de gestion fournissant 

de l’eau potable aux citoyens par 

les corporations municipales. 

«Maintenant, il est essentiel pour 

nous et nos générations futures 

à adapter à un mode de vie plus 

durable. Pour ce faire, les pra-

tiques de conservation de l’eau 

doivent être mises en œuvre au 

personnel ainsi que sur le niveau 

national. »Il a également souligné 

quelques études de cas et des 

exemples démontrant les litiges 

créés grâce à la distribution de 

l’eau contaminée par Municipal 

Corporation. Un objet d’un vif  

intérêt, les pratiques de gestion 

jeter à l’eau ont également été 

brièvement expliqué par l’avocat 

Asim sarode.

Un public réceptif, susciter la 

réfl exion des questions et une 

présentation plutôt enrichir par 

l’avocat Asim sarode marqué la 

fi n de Rendez-vous de ce mois.
Continued on Page 4

LES POLITIQUES DE GESTION DE L’EAU DANS COMPTE TENU 
DE L’AUGMENTATION DU SUICIDE DES AGRICULTEURS

Président de TERRE, 

Rajendra Shende, était le con-

férencier invité au colloque 

de l’Académie des entreprises 

dans la société (ABIS), qui a eu 

lieu le 20-21 Octobre à Milan, 

Italie, le plus important réseau 

international d’école de com-

merce et de sociétés sur les 

thèmes de durabilité. Les par-

ticipants du colloque sont les 

CEO’s, et les gestionnaires de 

durabilité au ainsi que des pro-

fesseurs, chercheurs et étudi-

ants de MBA des universités et 

Business School qui travaillent 

sur les questions de durabilité.

Le thème du colloque 

était «Global stratégie de dével-

oppement durable de nouveaux 

modèles et approches pour at-

teindre une vie durable”.

 Mario Monti (Président, 

University of  Bocconi, Jacques 

Attali (Président of  Positive 

Economy et ancien Président 

de European Bank) , Sergio Pi-

azzi (Ambassadeur et Secrétaire 

Général de l’Assemblée par-

lementaire de la Méditerranée 

) et Janos Pasztor, Secrétaire 

DISCOURS À L’UNIVERSITÉ 
DE MILAN
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Des progrès exemplaires 
ont été réalisés au Plateau Kaas 
et ses villages environnants sui-
vants l’inscription du plateau 
comme un site du patrimoine 
mondial de l’année 2012. Il être 
un hotspot de la biodiversité et 
de logement diverses espèces 
endémiques, ce ne fut qu’une 
question de temps que le tour-
isme à un tel paysage luxuriant 
augmenté. Au fi l des ans, le pla-
teau a vu des milliers de tour-
istes pendant la saison de fl o-
raison dans les mois d’Août et 
Septembre après les premières 
pluies de la mousson ouest. Ac-
tivités aveugles et insensibles et 
un engagement accru humaine 
a conduit à la nécessité immé-
diate de sa conservation et de 
protection. Depuis 2012, Terre 
a été fait de nombreux efforts 
pour faire participer les com-
munautés locales des villages 
environnants.

Cette année, notre dia-
logue communautaire annu-

elle a eu lieu le 16 Octobre, avec 
l’objectif  de l’introduction de 
concepts d’éco-tourisme, vie du-
rable et l’emploi rémunéré année 
ronde sein de la communauté lo-
cale de Kaas. Honorable ministre 
de l’Environnement, des forêts 
et du changement climatique M. 
Prakash Javadekar touché une 
corde sensible avec les habitants 
en parlant dans leur propre dia-
lecte et en admirant la beauté de 
Kaas. Il les a encouragés à être fi -
ers de ce qu’ils ont et tirer le meil-
leur parti de celui-ci. Des experts 
du Département des forêts; M. 
Anjankar, des représentants de 
MTDC et M. Pandurang Taware, 

The societies of consumption and 

squandering of material resources are 

incompatible with the idea of economic 

growth and a clean planet. Fidel Castro

DIALOGUE COMMUNAUTAIRE AU KAAS un jeune agriculteur innovateur 
étaient les principaux orateurs 
pour le dialogue.

M. Rajendra Shende Pré-
sident du Centre de la politique 
TERRE leur a fourni un guid-
age de la lumière de ce que sont 
les prochaines étapes qu’ils doi-
vent prendre afi n de répondre à 
leurs questions. Il a encouragé 
le Département des forêts et 
de l’administration locale du 
village d’Kaas à travailler en-
semble pour le développement 
de l’infrastructure dans le vil-
lage. M. Shende a exprimé la 
nécessité de mettre en place 
une première de son centre 
d’interprétation de la nature de 
classe mondiale, qui fournirait 
des informations crédibles aux 
touristes. Il a également an-
noncé une bourse annuelle de 
Rs. 500 pour les élèves fi lles 
qui étudient dans des class-
es 1-5 entre. Les formalités 
d’admissibilité sont pas encore 
terminées, mais comme un en-
couragement de ces bourses 
ont été remis au cours du dia-
logue.

TERRE président donne des bourses aux élèves

Pandurang Taware pionnier de concepte de Agri-tourisme parle avec l’audience
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SMARTCAMPUSCLOUD NETWORK

If the bee disappeared off the face 

of the earth, man would only have 

four years left to live.
Maurice Maeterlinck

Centre de la politique 
TERRE en collaboration avec 
Ecolibrium Energy a annoncé 
aujourd’hui l’occasion de com-
mencer ce changement à l’endroit 
où cela compte le plus, et au mo-
ment où les objectifs de dével-
oppement durable des Nations 
Unies (ODD) sont adoptées.

SmartCampusCloud Net-
work, une initiative de renforce-
ment des compétences pour aider 
les jeunes à se préparer pour la 
construction de villes intelligen-
tes de l’avenir et de contribuer aux 
objectifs de développement dura-
ble par l’expérience pratique dans 
leur propre campus de l’éducation 
a été lancé aujourd’hui. 17 nou-
veaux objectifs mondiaux de 
développement durable (ODD) 
ont été adoptés par tous les 193 
pays à l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New York la se-
maine dernière. La vision du Ré-
seau SmartCampusCloud découle 
de la nécessité de ressources qual-
ifi ées et pilotage des projets es-
sentiels pour l’objectif  plus large 
de créer un monde de vie durable.

Transformer campus dans 
intelligentes campus grâce à des 
arrangements de fi nancement 
start-up avec Energy Services 
Entreprises (ESCO), y com-
pris l’effi cacité énergétique 
Services Ltd (EESL) 
du Ministère de 
l’Alimentation, gou-
vernement de l’Inde et 
de modèles d’affaires 
similaires seraient les 
éléments essentiels qui 

“

NUMERO DU
 MOIS

DISCOURS À L’UNIVERSITÉ 
DE MILAN

137
Près de 137 espèces fl orales 

et fauniques forêt tropicale 

sont exterminés 

complètement chaque jour.

seront promus par le réseau. Les 
campus participants bénéfi cieront 
de la communauté virtuelle de cam-
pus en Inde et à l’étranger, en ligne 
/ hors ligne accès à des experts de 
l’industrie, et le partage des his-
toires de réussite, avec un objectif  
de développement d’un Indice de 
Campus intelligent concurrentiel 
et start-ups innovantes. Les étudi-
ants auraient également l’occasion 
d’expériences pratiques de la con-
struction d’applications Smart Grid 
et Smart City en utilisant la plate-
forme Ecolibrium, leur formation 
ainsi être prêt pour l’industrie la 
construction d’une Inde vraiment 
intelligente et numérique et mon-
diale. Devise du réseau serait «être 
intelligent en apprenant à être du-
rable»

ITI-Roorkee et le MIT School 
of  Management, Symbiose Institut 
de International Business -Pune ont 
rejoint les membres fondateurs du 
réseau SmartCampusCloud pour 
commencer le travail sur l’effi cacité 
énergétique, les énergies renouv-
elables, micro-réseaux, et d’autres 
mesures de durabilité. Discussion 
avec d’autres IIT sont en cours et 
l’ITI-Kharagpur devrait rejoindre 
bientôt.

QUESTION DU MOIS

Quel est le thème de la 

Semaine internationale de 

la faune 2015?

a. Vivre avec la faune

b. La faune et nous

c. Branching Out Pour la faune

d. La faune qui nous animent

si vous connaissez la réponse envoyer  votre 

réponse au : info@terrepolicycentre.com

général adjoint sur les change-

ments climatiques, de l’ONU, 

ont été parmi les quelques-uns 

qui ont assisté à son discours

Rajendra Shende égale-

ment interagir avec les maîtres 

étudiants avec l’Ambassadeur 

Piazzi «Construire un consen-

sus pour une action mondiale”.

From page 2



Widlife crime 
is SERIOUS

$23 B 
The global illegal widlife trade generates between 
$7 billion and $23 billion in illicit revenue annually. 
* The trade can involve a range of criminal 
activities, from  trafficking and forgery to bribe and 
use of shell compaines.1

9,246%
In 2007, South Africa lost 13 rhions. 

In 2014, it lost 1,215 - an increase of 
more than 9,000%2

100,000
As many as 100,000 African elephants - 
33,000 per year - were killed between 
the years 2010 and 2012. More than 65% 
of Central Africa's forest elephant 
populations has been wiped out in the 
last decade. 5

$60,000
Increasing demand for rhino horn in Asi 
has fueled black market prices.

Rhino horn is said to go for $60,000 per 
kg ($132,000/1b).3

1,000,000
More than 1 million pangolins are estimated to have 
been trafficked in the past decade, making pangolins 
the most trafficked mammal in the world. 7 In some 
Asian cultures, their meat is considered a delicacy and 
their scales are used for traditional medicine. 

3,000
More than 3,000 great apes are though to be 
captured, confiscated, lost or killed each year 
due to the illegal trade. Live greate apes are 
sought after as exotic pet or to provide enter-
tainment at zoos. amusement parks or as part 
of traveling circuses. 8

40%
Africa's giraffe 
population has 
decreased by 40% 
in the past 15 
years,9 in part 
because they are 
hunled for the 
their skin & meal.

Of the 102 ranger death in 2013, 69 - roughly 7 out of every 10 were killed by poachers. 6

"Wildlife is integral to our future." - UN Secretary-General Ban Ki-moon10

Diwali est aff ectueusement connu 
comme le «festival des lumières.” Il est 
une ancienne fête hindoue célébrée 
entre les papillons de chaque an-
née Octobre et Novembre. Diwali est le 
plus grand et le plus brillant festival en 
Inde. Le festival signifi e spirituellement la 
victoire de la lumière sur les 
ténèbres. Les préparatifs du festival et les 
rituels étendent généralement sur une 
période de cinq jours, mais la principale 
nuit de fête de Diwali coïncide avec la plus 
sombre, la nuit de nouvelle lune du mois hin-
dou luni-solaire.

Que la chaleur et la 

splendeur qui font 

partie de cette 

heureuse occasion, 

remplir votre vie avec 

bonheur et joie 

lumineuse et vous 

apporter la joie et la 

prospérité dans les 

années à venir.

Nous vous souhaitons 
un

Diwali très heureux

Restez Eco-friendly 

ce Diwali



Copenhagen ghosts haunt climate talks

“I already seen that movie, it doesn’t end well, it 

doesn’t, it gets really nasty.” So said Venezuelan ne-

gotiator Claudia Salerno in a tense session here at 

the Bonn climate talks on Thursday evening.

http://www.bbc.com/news/science-environ-

ment-34618513

Indonesia’s forest fires threaten a third 

of world’s wild orangutans

Raging Indonesian forest fires have advanced 

into dense forest on Borneo and now threaten one 

third of the world’s remaining wild orangutans, 

say conservationists.

http://www.theguardian.com/environment/2015/

oct/26/indonesias-forest-fires-threaten-a-third-of-

worlds-wild-orangutans

Basic understanding of plants: Cel-

lular damage control system helps 

plants tough it out

As food demands rise to unprecedented 

levels, farmers are in a race against time to 

grow plants that can withstand environmental 

challenges--infestation, climate change and 

more. 

http://www.sciencedaily.com/releas-

es/2015/10/151022161120.htm
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is just as important as defense abroad. Otherwise 

what is there to defend?
Robert Redford
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