
Ville neutre en carbone Meenangadi, Kerala - 

C'est ce qui se passe en Inde 

 

 

Small Steps peut apporter un changement dans l'environnement autour de 

vous. C'est ce que démontre une petite ville du Kerala. Meenangadi dans le 

district de Wayanad est la première ville neutre en carbone dans le Kerala, en 

Inde. Les habitants de Meenangadi ont apporté ces changements par petits 

pas. Les autorités locales ont commencé le voyage en juin 2016 avec un 

objectif ambitieux qui est de ramener l'empreinte carbone nette de la ville à 

zéro. 

Il s'agit d'un effort collectif de personnes de tous les horizons, comme des 

étudiants, des scientifiques, des agriculteurs et des représentants des gens, pour 

s'assurer que le projet sera mené à bien d'ici 2020. Les gens ont pris des 

mesures écologiques par la conduite d'un audit des sols, recensement de la 

population végétale, audit énergétique, etc. La communauté de la ville a 

également organisé des campagnes pour mettre fin à l'utilisation de sacs en 

plastique. 



Les agriculteurs ont adopté des méthodes biologiques. Les gens ont identifié 

les zones qui nécessitent plus d'arbres pour compenser les émissions de 

carbone. Par conséquent, la superficie forestière sera bientôt en expansion. 

Grama Panchayat de la ville a décidé d'utiliser l'énergie solaire pour 

minimiser la dépendance à l'égard des sources d'énergie conventionnelles. Ils 

ont mis en place l'unité de fabrication de lampes LED qui peut fournir des 

lumières éconergétiques à toutes les maisons et autres établissements. 

Dans le scénario actuel, les gens du monde entier débattent et organisent des 

conférences sur le changement climatique. Une petite ville indienne a déjà pris 

des mesures et y travaille. Cette idée du projet a été conçue par le ministre des 

Finances du Kerala, Thomas Issac en 2016. Selon lui, une fois que 

Meenangadi aura atteint la neutralité carbone, il aura un impact significatif 

sur le secteur agricole. Les cultures agricoles produites par les agriculteurs, y 

compris le café, peuvent être commercialisées avec une étiquette neutre en 

carbone. 

Selon le président de la Grama Panchayat, M. Beena Vijayan, 

Meenangadi est devenu l'autosuffisance végétale, comme environ 70 acres 

de terre est maintenant utilisé pour la culture. Les vendeurs et les gens ont 

commencé à utiliser des sacs écologiques pour les légumes, le poisson et 

d'autres articles. Les vendeurs éduquent et encouragent également les clients à 

utiliser des sacs écologiques à la place des sacs en plastique. 

Selon le ministre, ce n'est qu'un début.  L'État cherche déjà à faire de 

Wayanad le premier district neutre en carbone du pays. Wayanad a été l'un 

des quatre districts de l'État qui ont été étiquetés changement climatique 

"points chauds" dans un rapport du Plan d'action de l'État sur le changement 

climatique. Le rapport indique que la température au Kerala augmentera de 



deux degrés Celsius si des mesures immédiates ne sont pas prises pour contrer 

les effets du changement climatique. 

« Le projet ' Carbon Neutral Meenangadi Grama Panchayat' envisage la 

réduction des émissions de carbone d'origine humaine grâce au mode de vie et 

au développement durable des populations dans cette région . De plus, les 

avantages d'une neutralité carbone, ce projet favoriserait l'agro-foresterie qui 

donnerait aux agriculteurs une source de revenus tandis que la nature 

bénéficierait d'une couverture verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

   

Source: www.dw.com, http://greenubuntu.com/go-green-in-2018-welcome-to-meenangadi-indias-first-carbon-

neutral-town/, www.thebetterindia.com , http://indianexpress.com   

L'espoir d'ici 2020, plus de villes, de villes et de villages de l'Inde et du 

monde entier sont en mesure de trouver l'inspiration dans les initiatives 

vertes comme l'a démontré Meenangadi. 


