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Réflexions sur 2021 et perspectives pour 2022 
 
Avec la fin de l'année 2021, c'est le moment de réfléchir à l'année écoulée. Le mois 
prochain étant le début d'une nouvelle année, c'est le moment idéal pour penser et 
réfléchir à l'année écoulée et aux actions que nous avons entreprises pour essayer d’avoir 
des pratiques plus durables. Le mois prochain, nous lancerons un défi de durabilité 
consistant à essayer une nouvelle activité chaque mois de l'année afin de vous aider à 
mettre en œuvre de nouvelles pratiques durables dans votre vie quotidienne. 

Le réchauffement de la planète et le changement climatique étant une réalité imminente, 
il est plus important que jamais de faire le point et de réfléchir à ce que nous avons fait 
cette année pour respecter la planète. En réfléchissant à nos actions passées, il est 
important de se rappeler qu'être un écologiste n'est pas un jeu de tout ou rien. Il peut 
être difficile de faire certains changements dans nos vies en fonction des circonstances. 
Néanmoins, être un écologiste imparfait est tellement mieux que de ne pas essayer du 
tout.  

Réflexion sur 2021 : 

1. Avez-vous mis en œuvre des changements écologiques en 2021 ?  

Si vous n'avez pas adopté de changements écologiques l'année dernière, qu'est-ce qui 
vous a retenu ? Qu'il s'agisse d'énergie, de temps, d'argent ou d'accès à des alternatives, 
certains domaines peuvent être plus difficiles que d'autres à mettre en œuvre. Il existe 
tellement de façons différentes d’avoir des pratiques plus durables, et beaucoup d'entre 
elles ne demandent qu'un petit effort. Votre maison dispose-t-elle d'un système de 
collecte du compost afin de limiter les déchets qui vont à la décharge ? Pourriez-vous 
réduire la quantité de vêtements neufs et à la mode que vous achetez chaque année ? 
Pourriez-vous garder une tasse ou une bouteille d'eau réutilisable dans votre sac lorsque 
vous quittez la maison ?  

Il reste encore un mois pour essayer d'adopter de nouvelles habitudes écologiques et 
saines. 
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Si vous l'avez déjà fait, tant mieux ! À votre avis, qu'est-ce qui vous a permis de réussir ? 
Comment pouvez-vous poursuivre sur cette lancée l'année prochaine ? 

2. Vouliez-vous vous améliorer dans un certain domaine, mais n'y êtes pas parvenu ? 

Bien que nous puissions essayer de mettre en œuvre des changements dans notre vie 
quotidienne, nous pouvons parfois échouer. Ce n'est pas grave, car il vaut toujours mieux 
essayer que de ne pas essayer du tout. Même si vos tentatives pour être plus durables 
ont pris la forme d'une réflexion sur le changement, au lieu de mettre réellement en œuvre 
ces changements, nous avons toujours le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles 
nous n'avons pas pu réaliser ces changements et à la façon dont nous pouvons les réaliser 
à l'avenir. Comment pouvez-vous vous aider l'année prochaine à transformer vos pensées 
en actions et à opérer ces changements dans votre vie ? Y a-t-il un autre domaine dans 
lequel vous pouvez apporter des changements en premier lieu et qui pourrait être plus 
facile ? Ou bien pourriez-vous diviser votre objectif en plusieurs parties plus faciles à gérer 
? Par exemple, si vous voulez vivre sans déchets, vous pouvez vous concentrer sur la 
transition d'un article. Dressez une liste des choses que vous devrez changer pour vivre 
sans déchets, par exemple, concentrez-vous sur une pièce de la maison à la fois. 
Commencez par la salle de bains et trouvez des alternatives à chacun des produits que 
vous utilisez quotidiennement. Lorsque vous n'avez plus de produits, passez à des options 
sans déchets, compostables ou recyclables. Il est beaucoup plus facile d'atteindre ces 
objectifs si l'on commence par faire de petits changements.  

Ce qu'il faut apporter en 2022 : 

3. Dans quels domaines pouvez-vous encore vous améliorer ? 

Il existe tellement de façons différentes de modifier notre empreinte écologique. De 
l'alimentation à l'utilisation de produits, en passant par la production de déchets et les 
vêtements que nous portons, tous ces domaines peuvent nécessiter des ajustements pour 
parvenir à un mode de vie durable. Sur lequel de ces domaines pouvez-vous vous 
concentrer cette année pour vous aider à atteindre vos objectifs de durabilité ? 

4. Quels sont les objectifs que vous pouvez vous fixer pour l'année prochaine afin de donner 
la priorité à votre santé et à l'environnement ?  

Il peut parfois être difficile de penser à de nouveaux objectifs, mais une fois que vous avez 
déterminé un ou plusieurs domaines que vous souhaitez améliorer, vous pouvez 
commencer à mettre en œuvre de petits changements qui peuvent conduire à de plus 
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grands. Par exemple, si vous voulez rendre votre régime alimentaire plus durable, essayez 
de manger des plats à base de plantes au moins une fois par semaine. À partir de là, vous 
apprendrez à cuisiner d'excellentes recettes que vous pourrez consommer plus 
fréquemment qu'une fois par semaine. En outre, pour les personnes qui suivent déjà un 
régime à base de plantes, d'où viennent vos ingrédients ? Pourriez-vous trouver des 
options locales pour remplacer certains de vos aliments de base qui ont parcouru une 
longue distance ?  

Pour vous inspirer dans l'élaboration de ces objectifs, vous pouvez vous inspirer de 
produits moins toxiques, zéro déchet, compostables, naturels ou fabriqués et produits 
localement. 

S'il est très important de réfléchir et de planifier l'année à venir, il est également important 
de penser à ce que signifie une nouvelle année pour chacun d'entre nous. S'agit-il 
vraiment d'une résolution que nous devons porter à la fin de chaque année, ou d'un 
engagement renouvelé à vivre mieux avec moins, à donner et à partager davantage, et à 
être plus conscients de notre lien avec notre communauté et notre environnement. Il peut 
être difficile de prendre une résolution que nous ne pourrons pas tenir, alors parfois nous 
devons simplement réfléchir et essayer de faire progresser nos valeurs, quelle que soit la 
période de l'année à laquelle nous réfléchissons. 


