
Huile de palme …
Make our Planet Great Again



Make our planet great again" : plus de 150 projets pour le climat déposés en 2017

La lutte contre le changement climatique doit changer d’échelle et devenir 
irréversible. À l’initiative du Président de la République, Emmanuel Macron, la 
France se mobilise avec un Plan Climat audacieux. 



Make our planet great again" : plus de 150 projets pour le climat déposés en 2017 

Présenté en juillet 2017, il comporte une série de mesures innovantes et ambitieuses 
pour ancrer les objectifs de l’Accord de Paris dans l’action publique et associer tous les 
acteurs à ce combat planétaire. Avec ce plan, la France accélère son engagement pour 
réussir la transition énergétique et climatique sur son territoire, dans l’Union 
européenne et sur le plan international.



Make our planet great again" : plus de 150 projets pour le climat déposés  en 2017

A TOUS LES CITOYENS RESPONSABLES
Le 1er juin, le président Donald Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'accord de 
Paris, qui a rassemblé plus de 190 pays unis contre le changement climatique. Cette 
décision est regrettable, mais elle n'a fait que renforcer notre détermination. Ne le 
laissez pas affaiblir le vôtre. Nous sommes UNE planète et Ensemble, nous pouvons 
faire la différence.
La France a toujours mené des luttes pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, plus que 
jamais, nous sommes déterminés à mener ( et gagner) cette bataille sur le 
changement climatique
Emmanuel Macron, President de la République

https://www.makeourplanetgreatagain.fr/fr/Presentation


Les projets français …
c’est beau non ?



Alors en 2018, on dit que ce n’était que des projets

Les images, on peut les modifier



Parce qu’on on a mieux en
France et que ça se vend



Oui, ça se vend 
contre …

300 000 t d’huile
de palme



300 000 t pour en
faire quoi ?

On va déja le manger



Et le 
transformer 

en
biocarburant

qui pollue
plus que fuel 

fossile



Conclusions …

On sait donner des leçons
On sait faire de beau projets
Mais on sait aussi vendre … un moment de honte, c’est vite passé non ?


