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Le remboursement pour les services de la
nature: notre chemin
Par Rajendra Shende
Chairman TERRE Policy Centre

Bio-diversité par définition
exprime la variabilité entre les
différents organismes vivants.
Beaucoup croient que la biodiversité est importante simplement parce qu’il a des myriades
de couleurs, des structures,
des formes et des fonctions. La
qualité et la quantité de la biodiversité de la nation, définit
pour beaucoup, si le pays est
vraiment «verte». Mais avonsnous jamais pensé à la biodiversité de l’objectif de l’économie?
Par exemple, que nous savons
que les abeilles produisent plus
de 200 millions de dollars par an
en Suisse et que trop sans aucun
investissement? Cette évaluation des services fournis par les
abeilles est au-delà du coût du
miel. Il est basé sur l’évaluation
de la production agricole résultant de la pollinisation par
les abeilles. Les recherches du
PNUE appelé «L’économie des
écosystèmes et la biodiversité

(TEEB)» a révélé que la valeur
économique totale de la pollution
des insectes est globalement environ 150 milliards de dollars, à
peu près équivalent au PIB du Sri
Lanka et du Myanmar ensemble.
TEEB tente de mesurer les valeurs
en dollars des écosystèmes de services pour faire connaître la signification réelle de la bio-diversité.
Récemment, je suis tombé sur
des services étonnants et précieux
fournis par l’un des 3 millions
d’espèces vivantes au milieu des
récifs coralliens profonds dans les
océans. L’espèce est appelée Ecteinascidia turbinata, qui, lorsqu’il est
entièrement cultivé est de 2 centimètres de long et pèsent moins de
15 grammes. Leur sang contient un
élément microscopique; chimiquement nommée ET-743, qui est le
médicament anti-cancer le plus
efficace, utilisé comme dernier
recours. Par rapport à d’autres
médicaments moins efficaces en
dernier ressort anti-cancer celuici n’a aucun effet secondaire du
tout.

Light for brilliance

Dr. Vinitaa Apte being felicitated by a student

Savitribai Phule Vasatigruh
(une auberge de jeunesse) est situé dans Panshet près du village
de Khanapur géré par Awakening
Jagriti, une ONG. Il est à environ
40 km de Pune, hébergement environ 70 étudiants de 5e à la 12e
standard.

En Juillet 2014, l’électricité de
l’orphelinat a été coupée en raison d’un différend entre le MSEB
et département de l’irrigation
locale. En conséquence, ils ont
engagé un projet de loi de l’INR
6,00,000 facture d’électricité,
ce qui était évidemment très difficile pour eux de payer. Depuis
lors, les élèves ont eu du mal à
la lumière pour compléter cerUne once de l’or, aujourd’hui, taines activités après le coucher
coûte
environ
USD
1000. du soleil.
Continued on page 2
Continued on page 5
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Rendezvous – modes de vie durables
et les ménages eco friendly

From Page 1
Une once de cet élément microscopique est évalué à 56
millions de USD sur la base du
coût de fabrication de ce médicament dans le laboratoire!
Telle est la valeur des services
Dr. Vinitaa Apte addressing Students of SNDT
fournis par la petite espèce marine. Malheureusement, cette
Dr. Vinita Apte Président, TERRE répondant à un public plutôt vif.
espèce ne peut pas breveter son Policy Centre a été invité à présentConnaissance des sourcproduit ou d’un procédé!
er un exposé sur les modes de vie
es d’énergie renouvelables, le
Chacun d’entre nous de ré- durables à l’Université des femmes biogaz, les techniques de gescupération pour les services qui SNDT - Accueil scientifique dépar- tion des déchets efficaces et
nous sont fournis, par exemple tement. L’entretien a eu lieu en vue l’utilisation d’énergie minimale a
pour les opérateurs de télé- de la Journée nationale des sciences été démontrée aux étudiants. La
phonie mobile, comme de toute qui est célébrée en Inde le 28 Févr- mondialisation, elle a dit “a rendu
urgence. Comment pouvons- ier pour marquer la découverte de les consommateurs des acteurs
nous, les humains, les abeilles l’effet Raman. Dr. Apte a parlé de puissants dans notre économie
Payback alimentaire fournis- la valeur et de l’importance des mondiale.
seur et services de sauvetage modes de vie durables à la lumière
Nos choix quotidiens en tant
des débats actuels sur les changede minuscule espèce marine?
ments climatiques et la détériora- que consommateurs affectent la
Nous produisons des insecti- tion de l’environnement. “Comme vie des travailleurs dans des encides dans les usines chimiques les étudiants et futurs à domicile droits éloignés et la façon dont
pour tuer les abeilles. Nous décideurs scientifiques à la mai- les gens vivent. signifie la conémettons Green House Gases son, les femmes forment une très sommation durable l’achat de bi(GHG’s) pour réchauffer les grande partie du discours environ- ens et de services qui ne nuisent
océans et acidifier pour tuer nemental. Être gros consomma- pas à l’environnement, la société
ces espèces minuscules. Voilà teurs d’énergie pour leurs tâches et l’économie. “Ce fut en effet
comment nous payons de re- quotidiennes, les femmes devraient une présentation informative et
tour pour leurs services.
être plus responsables et essayer a été bien accueilli par tous les
et à adopter des modes de vie du- étudiants du département SNDT
rables “conseillé Dr. Apte tout en Accueil Science.
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Atelier sur le climat et Clean Air Coalition
Réduire courts polluants climatiques vécu dans Panvel Ville

Avec la collaboration du
CCAC, Policy Centre TERRE a organisé un atelier sur l’évaluation
des déchets solides de Panvel le
17 février 2016. L’objectif principal de l’atelier était d’analyser et
de mettre en œuvre l’évaluation
pour le scénario actuel des
déchets solides dans Panvel
ville. Dr. Vinitaa Apte, président
du Centre de la politique TERRE
a parlé du travail de Terre dans
divers domaines de la protection et la conservation de
l’environnement. M. Khaade,
chef de la direction, Panvel
ville était le principal invité de
l’événement.

intervenants ont révélé l’ignorance
parmi les gens de Panvel ville de
la ségrégation des déchets. Suivi
par un discours de M. Girish Kandalgaonkar, président de Vivam
gestion des déchets solides pvt.
ltd. guider sur le travail important
de l’entreprise sur la gestion des
déchets dans les différentes sociétés,
zones

A partir de l’état actuel des
déchets solides dans Panvel
ville, l’un des participants et des
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résidentielles à Pune. Aussi les
informations sur l’auto développé des équipements de valorisation énergétique des déchets a
été donné.
la gestion des déchets solides
à base Mumbai Sampoorn (E)
arth ltd M. Chintan de. a également parlé du public sur le scénario actuel de la gestion des
déchets de Mumbai. L’implication
des femmes dans le secteur
et accroître leur employabilité était l’objectif principal de
l’organisation.
Les intervenants ont été
vraiment inspirés par l’atelier
et positive à l’égard de la planification future de l’évaluation des
déchets solides.
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TERRE YuCon - Conférence internationale de la jeunesse sur la
biodiversité, l’eau, les changements climatiques et de l’énergie durable

The esteemed Jury Panel keenly listening to the presentations

TERRE avec MIT-SOM College Pune a organisé une conférence de la jeunesse sur la biodiversité, l’eau, les changements
climatiques et de l’énergie durable. L’objectif de la conférence
était de réunir les jeunes dans le
but de lutter contre les changements climatiques.

l’énergie durable.

tique TERRE Président. Il est en
effet une plate-forme pour les
participants de présenter leurs
travaux de recherche et d’études
sur des sujets mentionnés aux
experts des domaines respectifs.

Dr. Ruchi Chargé de programme
Pant- programme d’énergie et de
l’environnement du PNUD, Mme
Karuna Singh- Pays Directeur Terre
Day Network, et le Dr Ram Boojh
-Programme Spécialiste EnvironLa conférence a abouti à la
nement et naturel de l’UNESCO découverte de divers projets de
du patrimoine, ont été les experts recherche et les résultats. Policy
Le panel du jury composé pour juger les participants.
Centre TERRE vise à prendre ces
d’experts éminents dans les doprojets avant une obtenir autant
«Les étudiants de nos jours ont
maines de l’environnement et de
de jeunes idées à bord.
des idées jeunes et innovantes pour
lutter contre les problèmes concernant le changement climatique et
la dégradation environnementale.
Cette conférence agit comme un
débouché pour ces jeunes esprits
à mettre leurs idées sur et les ont
jugés par des experts “, A déclaré le
Ms. Karuna Singh handing out the
Dr Vinitaa Apte, Centre de la poli- A student presenting her poster presentation
Certificates of Participation
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Une lueur d’espoir pour les
résidents de Murhakharab

Light for brilliance

Thrilled students after receiving the Lights

From page 1 Centre de la politique TERRE ainsi que des membres de Awakening Jagriti a visité
l’auberge pour faire un don nos
lampes solaires à chaque élève.
Nous espérons que ces lumière
une lueur d’espoir pour les années à venir.
Murhakharab, un règlement
totalement isolé d’environ 35
familles de Dhangar caste sont
privilégiés par la présence
d’équipements de base tels que
l’électricité, la route et l’eau.
Étonnamment, le village est à
seulement un mile loin du canton de Lavasa.

ment rempli la vie de la population
locale, en distribuant des lampes
solaires parmi les familles pauvres Question du
du village. Les résidents avaient mois
été luttent pour la lumière pendant 27 Février est célébré comme
une longue période et toutes les
1. Journée internationale
activités quotidiennes ont été effectuées à la lumière du kérosène. Polar Bear

Les lumières LED solaires donmoteurs TATA avec Policy nés de 3 watts suffisent à répandre
Centre TERRE allumé une lueur la lumière dans la hutte. De nomd’espoir dans les ténèbres autre- breux travaux ménagers peuvent
être facilement pratiquées à la luNumero du mois mière suffisante de la lampe. Ces
lampes ont en effet révélé être un
grand bienfaiteur pour les femmes
de la maison, les enfants, etc.

30%
Over 30% of the

world’s plants are found
in the wetlands.
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2. Journée internationale
des zones humides
3. Journée mondiale de la
Terre
4. Journée mondiale de
Tiger

If you know the answer, send in
your entry to us at
info@terrepolicycentre.com
Vainqueur du quiz du mois
dernier
Mr. Nilkanth Palve
(nilkanthpalve@gmail.com)
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Nouvelles du monde

Antarctic ice sheet is more vulnerable to carbon dioxide than expected
Results from a new climate reconstruction
of how Antarctica’s ice sheets responded during the last period when atmospheric carbon
dioxide reached levels like those expected to
occur in about 30 years, plus sediment core
findings reported in a companion paper, suggest that the ice sheets are more vulnerable
to rising atmospheric carbon dioxide than
previously thought.
https://www.sciencedaily.com/
releases/2016/02/160222155615.htm

TERRE Policy Centre

Bleached Corals May Have Herpes
Scientists have found that a surprising
organism may sometimes be present when coral
reefs undergo devastating bleaching events: a
form of herpes virus. In a recent paper in the
journal Frontiers in Microbiology, researchers
from Oregon State University describe how,
while they were studying corals on Australia’s
Great Barrier Reef, a bleaching event began to
take place.
http://news.discovery.com/earth/oceans/
bleached-corals-may-have-herpes-160217.htm

For feedback, suggestions and contributions contact us at
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City Office: 22 Budhwar Peth, Pune - 411002
Rural Office and demonstration centre:
Pandit Ajgaokar Scheme, Khandobacha Mal, Bhugaon, Pune - 411042

Global initiative introduces first proposal to reduce airplane pollution
Governments proposed for the first time on
Monday to reduce climate pollution from airplanes, plugging one of the biggest loopholes
in last December’s landmark Paris agreement.
The global initiative was a first attempt to halt
carbon emissions from air travel – one of the
fastest growing sources of climate pollution.
http://www.theguardian.com/world/2016/
feb/08/airplane-pollution-emissions-newglobal-standards
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