
L’ENVIRONNEMENT

Le terme environnement fait 
référence à tout ce qui entoure 
un objet. Ainsi l'environnement 
d'un organisme vivant est la 
zone proche ou éloignée de lui, 
qui a une influence directe sur 
lui et ses conditions de vie. Dans 
les sciences et les sciences, ainsi 
que dans les sciences de 
l'ingénieur, un système est la 
partie du monde qui est étudiée, 
et l'environnement est tout ce 
qui se trouve en dehors de cela. 
Il peut y avoir des interactions et 
des échanges de matière, 
d'énergie ou d'informations 
entre le système et 
l'environnement.



DESTRUCTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les problèmes écologiques ou problèmes environnementaux sont les perturbations de la biosphère terrestre 
et de l'environnement naturel qui sont généralement attribuées à l'activité humaine. Dans la mesure où les 
problèmes écologiques menacent la survie d'une population, ils conduisent à une crise écologique. Les 
problèmes environnementaux comprennent la pollution de l'environnement, le changement climatique, le 
trou d'ozone, la déforestation, la désertification, l'extinction des espèces biologiques, les pluies acides, etc. 
Ils sont étudiés scientifiquement par l'écologie et l'environnement, mais dans les années 1960, le 
mouvement social écologique multiforme a émergé dans le but d'essayer de résoudre les problèmes 
écologiques. Les ingénieurs en environnement tentent de développer des solutions technologiques aux 
problèmes environnementaux (par exemple, les voitures électriques, les convertisseurs catalytiques de 
voiture, les épurateurs de gaz





LE RECYCLAGE
Le recyclage est le processus par lequel divers matériaux sont retouchés ou qui résultent tous 

rapidement en une activité humaine et qui, dans sa forme actuelle, n'est pas bon pour la 
maison. Dans ce processus, les ponts sont généralement convertis en matières premières à partir 
desquelles de nouveaux produits sont fabriqués. Le recyclage réduit la consommation de 
matières premières et l'utilisation d'énergie. Même le recyclage réduit le volume de déchets qui 
finissent dans les décharges (décharges) à mesure que de nouveaux emplois sont créés. Le 
recyclage est un concept clé dans la gestion moderne des déchets. Les matériaux recyclables, 
également appelés « recyclables » ou « recyclés », peuvent provenir de nombreuses sources, y 
compris les maisons, les services publics et les industries.



LE RECYCLAGE
Le recyclage comprend le verre, le papier, 

l'aluminium et d'autres métaux tels que le 
cuivre et le fer, l'asphalte, les textiles et les 
plastiques.



ENVIRONNEMENT ET TOURISM
Le tourisme, à travers ses activités, a un grand impact sur le milieu naturel, au point que 
lorsque le milieu naturel se dégrade, cela affecte le produit touristique. Cela est dû à la 
forme de masse - tourisme industrialisé qui a pris ces dernières décennies. Par conséquent, 
les effets négatifs du tourisme sur l'environnement naturel se produisent lorsque le 
tourisme dépasse la capacité de charge de l'environnement naturel, c'est-à-dire lorsque le 
développement touristique dépasse les limites d'endurance du lieu. Cela se traduit par la 
réduction du développement touristique, la dégradation du produit touristique et de 
l'environnement naturel.





ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
Un environnement propre est essentiel pour la santé et le bien-être humains. 
Dans le même temps, l'environnement local peut également être une source 
de facteurs de stress - tels que la pollution de l'air, le bruit, les produits 
chimiques dangereux - qui ont un impact négatif sur la santé. La santé de la 
population de l'UE est également affectée par le changement climatique, en 
raison des vagues de chaleur, des inondations et des changements dans la 

transmission des maladies transmissibles.Plus largement, le changement 
climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des sols 
peuvent également affecter le bien-être humain, car les services éco
systémiques tels que l'accès à l'eau douce et la production 
alimentaire sont menacés.
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POLLUTION DES MERS

La pollution marine fait référence aux effets nocifs des déchets chimiques, 
particulaires, industriels, agricoles et résidentiels qui pénètrent dans l'océan, ainsi 
qu'au bruit ou à la propagation d'organismes envahissants. Quatre-vingt pour cent 
de la pollution marine provient de la terre. La pollution atmosphérique contribue 
à la pollution marine par le transport de pesticides et de poussières dans l'océan. 
La pollution terrestre et atmosphérique est nocive pour la vie marine et les 
habitats marins.



POLLUTION DES MERS



MERCI BEAUCOUP D'AVOIR 
REGARDÉ

Γ1


