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Comment les associations résistent et construisent face 
aux enjeux de biodiversité ? 

 
 

Avec l’air, l’eau, les sols, les grands écosystèmes : forêts, océan…   la biodiversité est le principal marqueur 

écologique. Tous ses enjeux convergent: c’est de notre santé qu’il s’agit.   

 

Quels sont-ils ?  Elles assurent notre sécurité alimentaire ; la constance et la qualité des cycles de l’air, de 

l’eau et du carbone ; elles composent nos paysages, nos cadres de vie ; elles recèlent des espèces 

pourvoyeuses de molécules précieuses pour notre pharmacopée…  

Ensemble, les biodiversités naturelles, domestique et de laboratoire, constituent le patrimoine de la vie, 

notre patrimoine génétique. Elles font les équilibres du vivant, de la biosphère dont nous faisons partie. 

Soulignons le rôle très  particulier du monde des microorganismes, encore si mal connu et reconnu !  

A chaque échelle, la bonne santé et la diversité des écosystèmes est essentielle.  

Nous ne pouvons plus continuer à détruire la biodiversité, surexploiter les écosystèmes … Nous ne pouvons 

plus polluer sans retenue ! 

La biodiversité s’impose de fait comme sujet central : 

sociétal, social, économique, écologique, donc éminemment politique. 

 

Nous devons changer d’objectifs, sortir d’une société de consommation dont les nuisances sont plus 

qu’inquiétantes. Notre intelligence collective peut être mobilisée vers un « vivre ensemble » plus heureux.   

Pour cela, il est possible et nécessaire d’agir sur trois piliers :   

>  Une économie responsable en capacité d'intégrer les droits sociaux pour un développement 

réellement durable.   

>  Une justice sociale avec des droits et des devoirs, particuliers et collectifs, pour une société solidaire 

et conviviale.    

>   La prise en compte des enjeux écologiques considérés en même temps et avec la même volonté que 

les questions climatiques. 

  

Pour être durable, la transition écologique sera assurément  sociétale, sociale, économique, 

démocratique et culturelle…   
   

La biodiversité, c’est une assurance vie pour le futur, dit Pascal Picq.   
 

Le collectif des associations citoyennes est constitué d'un ensemble d'associations dont les objets spécifiques 

recouvrent les différents champs appelés à interagir en faveur de diverses  transitions.  

Cet atelier sollicite notre  intelligence collective pour orienter nos actions vers des "vivre ensemble " plus 

heureux et des désirs d'avenir concrétisables.  

 
 


