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Résumé: 

  Il ne fait aucun doute que la relation entre l'homme et l'environnement 

est une relation très ancienne, où les phases combinées de développement de la 

civilisation de la pensée humaine et de la culture à travers les âges d'interagir 

en permanence avec l'environnement autour de lui, jusqu'à ce qu'il atteigne ce 

qu'il est aujourd'hui promu et le développement de la civilisation, et parce que 

l'homme est un élément clé des composantes de l'environnement. 

 Tout-Puissant d'un article et sans doute aussi que l'individu son rôle 

dans la protection de l'environnement contre la pollution réside dans la prise 

de conscience de la nécessité de protéger l'individu et l'environnement à 

la fois grâce à la sensibilisation environnementale. 
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