
SAUVEGARDONS
LA VIE SUR TERRE

DE TOUTE POLLUTION

pollutionrating.org
Ne pas jeter sur la voie publique Imprimé par nos soins



LE SYSTEME D’ESTIMATION DE LA POLLUTION

SAUVEGARDER LA PLANETE : L’INDICE GLOBAL DE POLLUTION

Merhan SAM PhD

RAËL, Leader spirituel
du Mouvement Raëlien

Pour sauvegarder la planète, nous avons besoins de connaître
la quantité de pollution générée par chaque produit et service. Nous
pourrons ainsi indiquer au monde les compagnies les plus polluantes et
permettre aux consommateurs de se rendre compte de la pollution
produite pour un bien ou un service.

L’INDICE GLOBAL DE POLLUTION ® ou GPI est une valeur 
numérique simple indiquant l’impact de la pollution des biens et des 
services sur notre environnement. L’algorithme du GPI mesure la 
quantité de pollution produite par la fabrication, la culture, l’emballage, 
le transport, la distribution, la destruction ou le retraitement d’un bien ou 
d’un service. Le GPI doit devenir obligatoire sur chaque bien de 
consommations ou d’un service ainsi que de tout leurs matériels 
promotions.

De cette façon, quand un consommateur achète un kilo de
pommes ou une voiture ; il pourra connaître la valeur du GPI et son
impact sur la pollution. Plus l’indice est faible, moins de pollution a été 
produite pour réaliser, récolter, emballer, distribuer et éliminer. En
comparant les valeurs de GPI, les consommateurs responsables de
leur environnement vont pouvoir choisir les pommes ou la voitures qui
auront produit le moins de pollution possible. La mise en œuvre du GPI 
entraînera une farouche concurrence parmi les entreprises pour obtenir
les produits obtenant le GPI le plus faible possible, en employant des
technologies vertes, des matières et des technologies non polluantes,
en réutilisant les déchets, et en développant de nouvelles technologies
propres.

En ce moment, nous sommes tous préoccupés par la pollution
de notre environnement, mais nous ne savons pas parmi les produits
que nous achetons, quels sont ceux qui génèrent le plus de pollution.
Grâce à l’INDICE GLOBAL DE POLLUTION ®, les consommateurs 
pourront réellement faire la différence entre les compagnies
soucieuses de préserver notre avenir et celles qui polluent le plus !

Le concept de l’Indice Global de Pollution a été créé par RAËL, 
leader spirituel du Mouvement Raëlien International et a été
développé par une équipe de scientifiques Raëliens menée par le Dr.
Mehran SAM PhD.

RAËL et le Dr. Mehran SAM ont présenté publiquement
l’Indice Global de Pollution à la Conférence Internationale sur le 
Réchauffement Global à l’Hôtel Sheraton Miami Mart à Miami aux 
États Unis le 20 et 21 avril 2006.
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