
Save Water This HOLI
Let nature keep playing it's HOLI forever

On our Earth....

without wasting the precious Water on this World Water Day

say

*

* Holi est une fête célébrée en Inde, marquant nettement le début de la saison d'été. Douche proches avec la couleur en poudre et de l'eau est une partie importante des festivités.
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Accord historique doit historique “Start-up”

Par Rajendra Shende
Chairman TERRE Policy Centre

L’accord sur le climat histo-

rique, consenti à l’unanimité à 

Paris le 12 décembre 2015 par 

196 Parties à la Convention-

cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques 

(UNFCC) sera ouvert ce mois-ci 

pour la signature par les pays à 

New York au siège des Nations 

Unies. Secrétaire général des 

Nations Unies, Ban Ki-moon, 

a invité tous les dirigeants du 

monde à une cérémonie de sig-

nature, le 22 Avril, célébré com-

me Journée de la Terre chaque 

année.

Reconnaissant que les États-

Unis Le sénateur Gaylord Nel-

son a fondé la Journée de la Terre 

en 1970, j’attends que le prési-

dent Obama serait le premier 

à signer cet accord universel. 

Il est Sénat États-Unis qui est 

considéré par la communauté 

internationale comme le prin-

cipal obstacle au progrès sur 

la lutte contre le changement 

climatique. D’où la décision 

d’ouvrir l’accord sur le change-

ment climatique à la signature 

sur la Journée de la Terre fondée 

par le sénateur des États-Unis est 

plus que significative. Le président 

Obama a l’occasion unique de dé-

montrer son intendance dans les 

changements climatiques en étant 

le premier signataire.

La signature est seulement la 

première étape de ce mondial 

‘start-up’ pour l’action contre le 

changement climatique. Après la 

signature, chacun des pays sig-

nataires doit obtenir la ratifica-

tion de leurs parlements ou par 

l’intermédiaire de leurs mécan-

ismes nationaux respectifs et dé-

poser la même chose avec l’ONU-

dépositaire à New York. Au moins 

55 pays, représentant au moins 55 

pour cent des émissions mondi-

ales de gaz à effet de serre, sont 

nécessaires pour ratifier l’accord 

avant qu’il ne puisse prendre ef-

fet juridique et entrer en vigueur.  

Il a fallu 7 ans pour le Protocole 

de Kyoto a décidé en 1997 d’entrer 

en vigueur après avoir été ouverte 

à la signature en 1998. Nous ne 

A l’occasion de la Journée 

mondiale de l’eau le 22 Mars 

2016 TERRE Policy Centre voud-

raient prolonger un remercie-

ment spécial aux M. Jay Shah et 

M. Hemant Kumar qui a fait don 

de 5 camions-citernes dans les 

régions pauvres en eau dans le 

Maharashtra.

Un autre grand merci à M. 

Mahesh Gavaskar et Mme Mad-

huri Vaidya pour faire partie 

de notre programme “Light for 

Brilliance” et l’envoi d’un rayon 

d’espoir et d’allumer la vie de 

250 enfants dont l’avenir était 

par ailleurs sombre.

TERRE Policy Centre

Souhaite à tous ses sympathisants 
et un

 Holi* très heureux  !! 
Avoir un “Waterless” Holi

pouvons pas se permettre un tel 

retard excessif cette fois parce 

que le budget carbone disponible 

pour nous pour l’émission est 

extrêmement limitée que par 

Groupe d’experts intergouverne-

mental sur le climat (IPCC). Nous 

devons réduire les émissions 

mondiales de GHGs de près de 

80 pour cent en 2050 et attein-

dre zéro émission d’ici la fin du 

siècle. La tâche est ambitieuse et 

urgente. 

continued on page 2
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Les prix des Earth Care Awards 

(ECA) organisées par le Steel Jindal 

travaille Fondation est une initia-

tive de la chaîne de récompenses 

vertes qui met en évidence locale-

ment évolué pratiques respectu-

euses du climat dans les régimes 

de production et de consommation 

dans plusieurs secteurs avec une 

référence particulière aux change-

ments climatiques. Elle reconnaît 

les actions et les innovations pour 

atténuer les changements clima-

tiques et de l’adaptation des com-

munautés, des entrepreneurs, des 

grandes industries, et les petites 

et moyennes entreprises. Le prix 

reconnaît, vérifie, et promeut les 

initiatives et les interventions ré-

plicables sur les gaz à effet (GHG) 

réduction des émissions, la con-

servation des ressources naturel-

les, l’amélioration de l’efficacité 

énergétique, le développement 

et la promotion des alternatives 

écologiques novatrices dans dif-

férents secteurs du développe-

ment.

Le jury de sélection se vante 

d’éminents experts dans les 

domaines de la science et de 

l’environnement du secteur des 

entreprises. R.A Mashelkar- Pres-

ident Global Research Alliance; 

Karthikeya Sarabhai -  Founder 

Director, CEE;  Rajendra Shende- 

Chairman TERRE Policy Centre;  

Aneeta Benninger- Executive Di-

rector, CDSA; Rajat Gupta – Di-

rector, Mckinsey and Company; 

Chandrabhushan- Deputy Direc-

tor General, CSE;  Nitin Pandit- 

Managing Director of WRI India.

from page 1 Challenge est for-

midable, mais pas insurmont-

able. Il est cependant essen-

tiel si nous devons atteindre 

l’objectif de l’accord de main-

tenir une température globale 

monter bien au-dessous de 2 

degrés Celsius par rapport aux 

niveaux pré-industriels, d’ici la 

fin de ce siècle Paris.

UNSG Ban Ki-moon dans sa 

lettre d’invitation invite instam-

ment tous les dirigeants du 

monde à participer en tant que 

ce serait «faciliter l’entrée en 

vigueur de l’Accord de Paris dé-

but. Le changement climatique 

aujourd’hui a besoin de beau-

coup plus que les cérémonies 

de signature et de la participa-

tion des dirigeants du monde. 

Même avant la signature, le 22 

Avril, les entreprises et socié-

tés civiles dans les pays les plus 

émettrices comme les USA, la 

Chine, l’Inde et l’Europe doivent 

montrer leur détermination en 

commençant à décarboniser 

leur vie quotidienne.TERRE re-

joint le climat des efforts «start-

up» de Earth Day Network en 

engageant les gens à planter 

10,00,500 arbres dans 5 villes 

de Pune, Mumbai, Nagpur, Na-

shik et Aurangabad.

Accord historique doit 
historique “Start-up”

Calling Entries from the Earth-Keepers !!
Earth Care Awards are Back again !!
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International Women’s Day – Women of Substance

Journée internationale de la femme - femme de la substance

8ème Mars de chaque année 

est célébré comme la Journée in-

ternationale des femmes. Cette 

journée a été créée en vue de 

la célébration des réalisations 

des femmes dans différents do-

maines. TERRE Policy Centre 

similaire a choisi d’inviter les 

femmes qui réussissent dans les 

champs de l’art et de la culture, 

de l’éducation, et de l’édition. Un 

peu en dehors de l’événement de la 

boîte aux conjoints de ces femmes 

ont également été invités pour une 

discussion de groupe sur les rôles 

de genre de base dans chaque mé-

nage.

L’événement a débuté par un 

spectacle de danse Kathak par De-

vika Purandare sur Shiva Shakti. 

suivie plus tard par une conférence 

sur «Les femmes dans le journal-

isme” par Mayuri Phadnis, un jour-

naliste jeune et à venir. Cela a été 

suivi par un groupe de discussion 

sur les rôles de genre défini dans les 

ménages de femmes qui ont réussi. 

M. Ravi & Asmita Chitnis - Educa-

tion, M. Sanjay et Madhuri Vaidya 

- Editions et Mme Dhanashree 

Ganatra - Musique étaient les per-

sonnalités éminentes sur le pan-

neau. L’événement a culminé dans 

des histoires plutôt inspirants des 

hommes qui se sont battus contre 

toute attente parce qu’ils croyaient 

dans les femmes dans leur vie.

Merci, Enjoyable et  
Readable comme d’habitude.

- PB Kulkarni

- Dider Coulomb

Merci beaucoup à Ra-
jendra Shende et son 

équipe pour cette Newsle-
TERRE j’ai aimé lire. Même 

le titre “Newsletter” est 
très créatif

NumEro Du moIS

CommENtAIrES DES 
lECtEurS

22
22 of India’s 32 states are 

undergoing Water Scarcity.

QuEStIoN Du moIS

the 1987 montreal Protocol 
concerns specifically, and 
includes in its full title, sub-
stances that deplete what?   

1.   The Ozone Layer
2.  Persistent Organic  

         Pollutants
3.  Carbon Monoxide

If you know the answer, send in your entry to us at   
info@terrepolicycentre.com

gAgNANt Du QuIz DErNIèrE       

Mr. Nilkanth Palwe 
(nilkanthpalve@gmail.com)

“

“

“

se lever étroite avec le groupe de discussion

Si vous ne changez pas 
votre comportement, la 
nature va changer son 

modèle et vous serez en 
jeu. Protéger la Terre, 
notre planète ne vivant 

que”

- Dr. Vinitaa Apte

Coin du président
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World Water Day 2016

Journée mondiale de l’eau pose 

comme un jour assez important 

pour de nombreux pays sous-

développés, y compris les régions 

soumises au stress hydrique des 

Ghâts occidentaux de l’Inde. 

TERRE avec les écoles locales 

du district Rahimatpur a célébré 

la Journée mondiale de l’eau avec 

beaucoup d’enthousiasme et de la 

promesse d’un avenir durable.

Les écoles locales de la région 

ont travaillé main dans la main, 

les élèves de Sumantai Phadtare 

Kanyashala créés Slogans et ban-

deroles et ont défilé autour des 

villages en chantant ces slogans

pour étendre la sensibilisation 

parmi l’ensemble du village. Mis 

à part un défilé de sensibilisa-

tion, les élèves ont mis en place 

des spectacles de rue et les cou-

tumes traditionnelles de l’eau 

culte (Kalash Pujan) a également 

été pratiqué. Les autorités de 

haut niveau des organismes mu-

nicipaux locaux étaient présents 

comme chef clients de la fonc-

tion. «Il est non seulement injuste 

distribution et la consommation 

de l’eau entre les pays dévelop-

pés et en développement est en 

question. La consommation iné-

gale et antidémocratique entre 

l’Inde rurale et urbaine sera le 

facteur décisif dans l’avenir », a 

déclaré le chef du gouvernement 

local de l’un des villages.

E-JourNAl lANCEmENt

A l’occasion de la Journée 

mondiale Wa¬ter TERRE lancé 

un journal électronique par les 

mains de M. Kadu corporator 

Panvel Municipal Corporation. 

Les premiers documents qui 

seront publiés étaient ceux des 

gagnants du Confer¬ence jeu-

nesse tenue en Février. Shreejit 

Balachandran et Binomul Thom-

as ont été les gagnants de la con-

férence. S’il vous plaît trouver 

leurs pa¬pers en cliquant sur les 

liens suivants.

http://terrepolicycentre.com/
TERRE-Journal-March-2016.asp

les étudiants de sumantai Phadtar Kanyashala en commencant
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Rendezvous – Gestion des déchets commence à la maison

reduce, reuse, recycle

L’élimination des déchets 

est en grande partie consid-

érée comme un danger pour 

l’environnement. Il est avéré 

avoir des effets négatifs sur 

l’habitat, la faune et la biodi-

versité. En d’autres termes 

d’élimination des déchets est 

pas durable et peut avoir des 

conséquences négatives pour 

les générations futures.

“La plupart des méthodes 

modernes de gestion des 

déchets sont concentrés au 

niveau gouvernemental ou in-

dustriel. Cependant les déchets 

générés tous les jours de nos 

maisons est également respon-

TERRE Policy Centre a eu 

le privilège de participer à des 

ateliers lors du 4ème Congrès 

mondial des réserves de bio-

sphère qui a eu lieu à Lima du 14 

au 17 de ce mois. Dr. Vinita Apte, 

Centre de la politique TERRE 

Président était présent au con-

grès. L’objectif de ce Congrès 

sable de cette menace. “A déclaré 

le Dr Vinita Apte président, TERRE 

Policy Centre. À la lumière de la 

même et afin de sensibiliser la so-

ciété civile TERRE a invité M. Ga-

nesh Kadu- corporator Conseil 

municipal Panvel et expert en ges-

tion des déchets, de parler sur les 

techniques de gestion des déchets 

efficaces qui commencent de nos 

maisons. M. Kadu a fait un exposé 

assez détaillé et perspicace sur 

les méthodes de déchets de com-

postage. Le public était intérêts 

et désireux d’en savoir plus sur 

ces méthodes et nous a assuré 

qu’ils allaient commencer ce pro-

cessus de gestion appropriée des 

déchets à la maison.

tErrE au 4ème Congrès mondial de la biosphère reserves- lima

était d’examiner la mise en œuvre 

du Plan d’action de Madrid pour les 

réserves de biosphère 2008-2013, 

la Stratégie de Séville et le Cadre 

statutaire de 1995. Le Congrès ont 

évalué les leçons apprises et les 

nouveaux défis à relever par le Ré-

seau mondial des réserves de bio-

sphère, et développées et a lancé 

un plan d’action pour les réserves 

de biosphère pour 2016 à 2025. 

Les ateliers auxquels ont partici-

pé TERRE étaient spécifiquement 

pour le sakam et les régions Silk 

Route de l’Asie où les réserves de 

biosphère sont actuellement en 

cours d’élaboration.

TERRE Policy 

Centre est attristé 

d’entendre la perte 

du Dr Mostafa Kamal 

Tolba. Un scientifique 

de renommée mondiale et pen-

dant 17 ans exécutif Di¬rector du 

Programme En¬vironment des 

Nations Unies (PNUE), a été un 

défenseur éloquent et infatigable 

de l’environnement pour la plu-

part de sa vie.

Né en Egypte, un pays dont 

l’économie dépend des eaux 

d’une rivière qui coule à travers 

les Etats oth¬er, fait pren-

dre conscience du lien entre 

l’environnement et la politique. 

Il a toujours cru que les intérêts 

environnementaux communs 

doivent remplacer les différenc-

es politiques, voire des conflits 

be¬tween nations. TERRE étend 

ses sincères condoléances à son 

fam¬ily et les amis. Que son âme 

repose en paix.

M. Ganesh Kadu donner une conférence sur la gestion des 
déchets

Un grand Environmentalist: Il 
se souviendra toujours

Dr. Vinita Apte présentant 
l’Ambassadeur de l’Inde au Pérou avec 

des cadeaux de TERRE
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Rate of carbon emissions put in 
context

We are now putting carbon into the atmo-
sphere at a rate unprecedented since at least 
the age of the dinosaurs, scientists say. The re-
searchers have examined ocean sediments laid 
down during the so-called Palaeocene-Eocene 
Thermal Maximum - a dramatic warming event 
some 56 million years ago.

http://www.bbc.com/news/science-environ-
ment-35867438

The Colorful History of Washington’s 
Cherry Blossoms

Cherry blossom trees are as much part of 
America’s capital as the marble facades, high-
end cupcakes, and clean angular streets. And this 
time of year, their pink flowers—and the crowds 
they attract—are impossible to miss. There’s 
even a small cottage industry that’s grown along 
with the trees, complete with a PR team, an elite 
group of gardeners, and weather monitoring of-
ficials to forecast “peak bloom” 

http://news.nationalgeographic.
com/2016/03/160322-washington-dc-cherry-
blossom-history/

The World’s Largest Whale Sharks 
Are Disappearing

You’d think finding something as big as a 
school bus would be a cinch. But large whale 
sharks—the biggest fish in the sea—seem 
to have vanished from the world’s oceans, 
scientists say. Until a decade ago, adult whale 
sharks measuring an awesome 43 to 49 feet 
(13 to 15 meters) plied warm waters from India 
to Belize.

http://news.nationalgeographic.
com/2016/03/160322-whale-sharks-animals-
science-oceans-biggest/

News Network

l’ Infographique


