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                                 MOYENS ECOLOGIQUES    250 propositions 

 

III- D’un système international pour une large part anti écologique à une 
communauté mondiale écologique. 

 

 

Les processus des décisions et de mises en œuvre de ces moyens : 

 

D’abord  rappelons le caractère bien sûr indicatif de cette liste : 

Des propositions plus ou moins nombreuses peuvent disparaitre, elles seront jugées dangereuses , 
inopportunes, contre-productives. On ne sait pas toujours s’il s’agit d’une semence ou d’un élément 
qui ne voit pas le jour. 

 D’autres  propositions, et heureusement et pour causes et de toute façon , apparaitront, nous les 
espérons nombreuses et porteuses. 

Ensuite réaffirmons que ces remises en cause  demanderont du temps, très probablement 
quelques décennies (2020 à 2050 ou plus ?) que nous considèrerons comme les dernières chances 
avant une multiplication des irréversibilités  et des drames omniprésents… 

 

Enfin réaffirmons une conviction. Certains  pensent que tout est désormais joué. On l’aura compris 
ce n’est pas notre façon de penser  l’avenir. Il est déjà tard mais encore temps. 

 

1-Quels niveaux géographiques interviennent ? 

 

Ces réformes et ces remises en cause ont lieu dans l’ensemble des activités à tous les niveaux 

géographiques, çà n’est pas une liste franco-française  mais de chaque niveau géographique de 
notre planète. 

 Les remises en cause sont donc  locales, régionales, continentales, internationales. 

Souvent  fois nous préciserons   le ou les  niveaux de décision, par exemple en soulignant la 
nécessité   de la conclusion d’une convention internationale.  

D’autres fois  des incertitudes  demeureront quant à ces  niveaux de décision …et heureusement 
car l’avenir n’est pas écrit, de bonnes surprises  (un niveau que  l’on  attendait pas) ou de mauvaises 
surprises (un niveau que l’on attendait et qui ne vient pas encore) sont possibles.  

Enfin parfois  nous ne préciserons rien  montrant par là que tous les niveaux géographiques 
peuvent être et doivent être parties prenantes. 
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En même temps soulignons encore que chaque niveau géographique doit respecter quelques 
grands principes : humanité,  responsabilité, diversité, précaution, modération…(Voir article 
sur « les fondements d’un monde viable. ») 

 

2-Quel est le schéma général des remises en cause ? 

 

Nous pensons que le schéma général de développements déjà en route et de déclenchements 
nouveaux  des moyens pour un monde viable serait et sera  probablement le suivant : 

-  DES  RESISTANCES ET DES PRATIQUES ALTERNATIVES DE PLUS EN PLUS 
NOMBREUSES   A" LA BASE", par des personnes, des populations, des associations, des 
mouvements, d’autres  acteurs , cela sous les pressions des catastrophes et  en résistances aux 
logiques productivistes humanicides et terricides, 

-  DES DISCOURS ET  DES   REMISES EN CAUSE, D’IMPORTANCES TRES 
 VARIABLES ,  AUX « SOMMETS » des différents niveaux géographiques, sous les pressions des 
catastrophes  et de la base, 

-DES  FISSURES  « AU CŒUR » DES LOGIQUES DU  PRODUCTIVISME , celles des 
marchés financiers, du marché mondial, de la technoscience…sous les pressions et des catastrophes  
et  de la base et du sommet , 

 -PEUT-ETRE ,   AUSSI, L’ARRIVEE DE  " L’IMPROBABLE"( ?) (expression  d’Edgar 
Morin)  … 

 

 

 Qui veut la protection de l’environnement doit  penser et mettre en œuvre des moyens 
écologiques : 

Supprimer enfin l’un des plus grands drames du monde, celui de l’absence d’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement(A),  

Mettre en œuvre  des transitions énergétiques massives(B), 

 Réduire et éliminer  les modes de production, de consommation et de transport écologiquement non 
viables(C) , Lutter contre l’effondrement de la biodiversité(D), 

Réparer les dégradations dans le monde(E) , 

Conclure de nouvelles conventions et s’emparer des principes de droit de l’environnement(F), 

Créer massivement des emplois,(G) 

Créer et développer des moyens juridiques et des moyens généraux de protection,(H) 

 Ralentir l’explosion démographique(I)… 
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Des  moyens de protection de l’environnement  selon des alternatives possibles 

Le texte à ce jour le plus global et le plus remarquable est très certainement celui de la Fondation 
pour le progrès de l’homme intitulé « Bâtir ensemble l’avenir de la planète. Plate-forme pour un  
monde responsable et solidaire. »(Le Monde diplomatique, avril 1994.) 

Mais une énumération, plus spécifique à l’environnement, globale et  plus récente  d’ONG, nous 
l’avons trouvée, au milieu de nombreux textes,  dans l’appel d’octobre 2013 ci-dessous. A notre 
connaissance c’est l’un des plus globaux, critiques et  créateurs. 

Quatre vingt dix organisations  dans le cadre d’Alternatiba, (en octobre 2013, à Bayonne), ont 
dressé une liste indicative d’alternatives écologiques et anti productivistes .Cet appel du 29 août 
2013  s’intitule « Ensemble construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique »: 

« Loin des fausses solutions-injustes dangereuses et inefficaces-prônées par certains (géo-ingénierie , 
OGM, agro-carburants, marchés carbone, mécanismes de compensation, nucléaire etc…),des 
milliers d’alternatives aux causes du changement climatique sont en effet mises en pratique tous les 
jours par des millions d’individus, d’organisations, de collectivités locales dans les domaines les plus 
divers. » 

On casse ce que l’on disait ou pensait être des fatalités, on lance des laboratoires on imagine des 
solutions, on ouvre ou  on rejoint des chantiers : 

« Agriculture paysanne, consommation responsable, circuits courts, relocalisation de l’économie, 
partage du travail et des richesses, conversion sociale et écologique de la production, finance 
éthique, défense des biens communs(eau, terre, forêts),souveraineté alimentaire, solidarité et partage, 
réparation et recyclage, réduction des déchets, transports doux et mobilité soutenable, éco 
rénovation, lutte contre l’étalement urbain, lutte contre l’artificialisation des sols, aménagement du 
territoire soutenable, démarches de préservation du foncier agricole, défense de la biodiversité, 
sobriété et efficience énergétiques, énergies renouvelables, plans virage énergie climat, villes en 
transition, sensibilisation à l’environnement…etc. : les alternatives existent, elles ne demandent qu’à 
être renforcées, développées, multipliées ! »  

L’Appel se termine comme suit : 

« Nous pouvons ainsi continuer à changer concrètement les choses chacun chacune à notre niveau, et 
également renforcer la dynamique, la prise de conscience, le rapport de force permettant d’avancer 
vers les bonnes prises de décisions tant au niveau local qu’au niveau global. » 

 Ainsi ces prises de consciences et ces pratiques  tracent des chemins alternatifs qui se veulent 

porteurs de protection de l’environnement. Nous retrouverons dans les propositions qui 
suivent la plupart de ces chemins et d’autres encore : 

 

A-Des programmes  massifs  d’accès à l’eau douce et à l’assainissement (difficile) 

B-Des transitions énergétiques rapides et  massives  (difficultés très grandes) 

C –Des remises en cause décisives d’activités polluantes (difficultés très grandes) 

D- Une protection radicale de la biodiversité et une agriculture écologique ( difficultés  très 
grandes) 

E-  Des réparations  de  régions gravement dégradées (difficultés très grandes) 
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F-De nouvelles conventions et des principes opérationnels  de droit de 
l’environnement (difficultés très grandes) 

 G- Des moyens juridiques et des moyens généraux  de protection à créer et à développer  
(difficile) 

H-  Des créations massives d’emplois (difficile) 

I-Un  ralentissement déterminant   de l'explosion démographique mondiale (difficile) 

 

 

Moyens  écologiques  : 8 séries de moyens numérotées de A à H ,  représentant 250         
propositions  numérotées de  242 à 492    . 

 

  

A-Des programmes  massifs  d’accès à l’eau douce et à l’assainissement 

 

 

1-Une information multiforme sur  les situations dramatiques relatives à l’eau 

Rappelons six  séries de données  relatives à l’eau qui constituent  l’un des plus grands drames 
et l’une des plus grandes  menaces du monde, l’un des plus écœurants   aussi puisqu’on a les 
moyens de le résoudre et que les efforts entrepris restent  scandaleusement  insuffisants.  

Il faut absolument connaitre et faire connaitre  ces situations dramatiques pour les dénoncer et 
les remettre en cause. 

Ces informations mises à jour relatives à ces six drames et les remises en cause qu’elles 
appellent ont été et seront massivement diffusées par les médias du monde entier. 

 Ces informations  doivent participer à ces prises de conscience et à ces  remises en cause.    
(242) 

 

 

  -Le drame de la  raréfaction des eaux douces 

La réserve mondiale  d’eau disponible par habitant et par an en 1950 (2,5milliards d’habitants) 
était de 16.800m3, en 2005 (6,5milliards d’habitants) elle était de 7300m3, si tout continuait comme 
cela en 2025(8 milliards) elle serait de 4800m3. 

Les personnes en situation de stress hydrique (moins de 1700m3 par habitant et par an) en 2008 
étaient 1,5 milliard, en 2025 si rien ne change ce seraient 3 milliards sur 8 milliards d’habitants qui 
seraient touchés. Justice vous avez dit justice ? (Voir  Bernard Drobenko, Le droit à l’eau : urgence 
humanitaire, éditions Johanet, 2ème édition, 2012.) 
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 -Le drame de l’absence d’accès à l’eau potable 

Le drame du  nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable est de 2,4 milliards de 
personnes (le rapport de l’OMS de mai 2013 l’a donc  réévalué à la hausse). 

  Un des spécialistes de l’eau (Gérard Payen, De l’eau pour tous, éditions Armand Colin, 2013) 
affirme  que 3,6 milliards de personnes consomment de l’eau qui « n’est  pas sûre » et 1,8 milliard  
de personnes consomment chaque jour « une eau dangereuse. » 

Chaque minute sept personnes meurent de maladies liées à l’eau insalubre, 10.080 chaque jour. 
Quelques 2,1 milliards de personnes, soit 30 % de la population mondiale, n'ont toujours pas accès 
à des services d'alimentation domestique en eau potable et 4,4 milliards, soit 60 %, ne disposent pas 
de services d'assainissement gérés en toute sécurité, d'après un nouveau rapport commun de 
l'Organisation mondiale de la  santé (12 juillet  2017.) 

On rappellera ce constat fait en particulier par l’UNICEF  en 2017 

« 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. 2,6 milliards de personnes (1 tiers des 
habitants de la planète) ne disposent d’aucune installation sanitaire.  7 millions de personnes dont au 
moins 2 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies liées à l’eau.  Plus 
de 1,6 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de maladies liées à l’eau polluée.  
Des millions d’enfants souffrent de parasitoses, associées à la malnutrition et l’anémie.  118,9 
millions d’enfants de moins de 15 ans souffrent de bilharziose, une grave maladie qui atteint le foi et 
les intestins. » 

 -Le drame de l’absence de toilettes  

 En 2012 le 19 novembre  (journée internationale des toilettes) il  a été confirmé que 2,4 milliards de 
personnes (40%  de la population mondiale) n’ont pas de toilettes ou ont des toilettes insalubres. Ce 
droit à l’assainissement est capital, son absence d’effectivité provoque de multiples infections et 
entraine la mort de 7500 personnes par jour, dont 5000 enfants, et de 3,6 millions de décès chaque 
année, c’est un drame mondial sanitaire et environnemental. 

- Le drame des inégalités dans la consommation 

Selon l’UNICEF«  La consommation quotidienne en eau par habitant dans les zones résidentielles 
s’élève à 600 litres en Amérique du Nord et au Japon, entre 250 et 350 litres en Europe, elle est de 
10 à 20 litres en Afrique subsaharienne. La moyenne mondiale de consommation d’eau par an est de 
600m3 par habitant, soit 137 litres par jour. Au cours des 100 dernières années, la population 
mondiale a triplé alors que la consommation d’eau pour l’utilisation humaine a été multipliée par 6. 
Aujourd’hui, la pénurie d’eau affecte 250 millions de personnes dans 26 pays pour un volume annuel 
de 1 000m3 par personne. » 

-Le drame de la  dégradation des eaux douces. 

L’énumération indicative des manifestations de cette dégradation est impressionnante :  absence 
d’accès à l’eau potable, absence d’assainissement, inondations, problèmes de quantité de réserves 
d’eau produisant des situations de stress hydrique et de pénuries d’eau, sécheresses de plus en plus 
terribles, jamais vues auparavant, dans des lieux de plus en plus nombreux de la planète, atteintes à 
la qualité de cours d’eau et de nappes phréatiques à partir de pollutions agricoles, industrielles, 
domestiques, assèchements et empoisonnements de nappes phréatiques, pollutions radioactives, 
effets écologiques de certains barrages et de modifications de tracés de cours d’eau… 

-Les tensions et les conflits relatifs à l’eau. 
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L’explosion démographique, les compétitions  économiques et le réchauffement climatique 
contribuent à créer ou aggraver tensions et conflits. Depuis cinquante ans une quarantaine de  
conflits ont éclaté. Fleuves traversant plusieurs pays, nappes phréatiques communes, ruée des pays 
développés vers des terres du Sud, demandes croissantes en eau du Sahel, du Moyen Orient, de 
l’Asie du Sud : problèmes, drames et menaces se multiplient. 

La prévention des conflits, ou même des guerres de l’eau, doit se développer par des accords de 
cours  d’eau, la « diplomatie de l’eau » doit être omniprésente. 

Ainsi des moyens écologiques, pacifiques, justes et démocratiques sont donc vitaux par rapport à 
l’eau. 

 

 

2-L’eau  fait partie du  patrimoine commun de l’humanité, son statut est exemplaire  

- Une   convention  internationale,  applicable par toutes les législations nationales,  qualifie l’eau 
de ressource vitale et de patrimoine commun de l’humanité avec tous les effets qui s’y 

rattachent. (243 ) 

-L’eau est protégée pour les générations présentes, pour les générations futures et pour 
l’ensemble du vivant.(244) 

-L’eau  ne peut faire l’objet d’une marchandisation.(245) 

-Le droit à l’eau et à l’assainissement est inaliénable pour toute personne et toute communauté 
humaine sans discrimination. (246 ) 

- La création et le développement d’infrastructures d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
sont déclarées « urgences prioritaires mondiales. »(247) 

-Un fonds mondial spécifique est créé pour  mettre en œuvre ces infrastructures .Il est géré par 
un organe spécifique d’un représentant par Etat avec une voix chacun. Il se réunit immédiatement. 

Ce fonds  est constitué par les nouvelles ressources issues du « désarmement du pouvoir 
financier. »(Voir la proposition au tout début de la liste des « moyens démocratiques. ») 

 Dans l’immédiat un mois (150 milliards de dollars)  de dépenses militaires mondiales (30 jours 
multipliés par cinq milliards de dollars), est consacré à ce fonds.  

Ce financement  immédiat est   proportionnel  aux dépenses militaires de chaque pays. (248) 

 

3-Le  « contrat mondial de l’eau » constitue   une  avancée vitale  

-L’idée d’un « contrat mondial de l’eau » avait été lancée en 1998 par deux ONG et de nombreuses 
personnalités. Elle témoigne d’un courant important en faveur de cette initiative capitale. (249) 

-Le contrat mondial de l’eau repose sur des ressources financières nationales prioritaires et 
principalement sur des ressources  mondiales  prioritaires , nouvelles, massives. (250) 
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- L’effectivité du droit à l’eau potable et l’effectivité du droit à l’assainissement font l’objet d’un 
contrat mondial fondé sur une gestion démocratique, solidaire, intégrée et durable de l’eau.(251) 

-Ce contrat est mis en œuvre à tous les niveaux géographiques, du local à l’international. Les 
communautés locales y jouent  un rôle essentiel.(252) 

-Tout  être humain doit disposer d’au moins 20 litres d’eau potable par jour, gratuits pour les 
personnes les plus pauvres.(proposition du PNUD).(253) 

 

 

4-Les luttes  pour les économies de consommation  dans l’agriculture  

-  Existe  la consommation directe  d’eau pour un usage domestique, industriel et  surtout agricole. 
L’agriculture représente 70% de la consommation mondiale d’eau. D’où l’un des intérêts de la 
remise en cause massive de l’agriculture productiviste par d’autres agricultures. (254 ) 

 - L’irrigation de l’agriculture intensive doit être remise en cause par l’arrivée d’autres types 
d’agricultures écologiques.( 255) 

-On remédie d’ores et déjà  aux fuites d’eau et aux pertes par évaporation de façon programmée 
et  soutenue financièrement  . (256) 

 

5-Les luttes des autres acteurs pour économiser l’eau 

-Il faut cesser de penser l’eau comme une ressource illimitée, donc  limiter notre   consommation.  
Tous les usagers sont concernés (particuliers, industries, agricultures). (257) 

-Les luttes pour les économies de  consommation,  contre les gaspillages d’eau et contre les 
pollutions d’eau  sont planifiées et contrôlées.(258)  

-L’éducation à l’environnement doit insister en particulier sur l’eau, source de vie à protéger.(259) 

-Les industries comme les particuliers doivent privilégier  des technologies moins 
consommatrices d’eau.(260) 

 -Sont programmées les  détections, les  réparations  des fuites d’eau. Sont programmés les 
remplacements de  canalisations. (261) 

-Les particuliers doivent  réduire leurs consommations  dans les pays qui se situent bien au 
dessus de 100 litres par personne et par jour. (262) 

-Des politiques d’économie de la consommation sont mises en oeuvre, en particulier des luttes 
contre les gaspillages.(263)  

-La récupération des eaux de pluie doit faire l’objet d’une aide technologique  publique.(264) 

-La préservation des milieux  humides fait l’objet de dispositions particulièrement contrôlées 
.(265) 

-Les obstacles au cycle naturel de l’eau ( bétonnage…) sont évités, les habitations en zone 
inondables aussi. (266) 
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-Des politiques d’organisation et de création de barrages ( dans le monde 50.000 de plus de 15 
mètres, 800.000 moins importants) sont pensées particulièrement  en termes d’impacts 
environnementaux.(267) 

 -Des moyens techniques de développement des réserves d’eau sont pensés eux aussi en termes 
d’impacts environnementaux : sondages des eaux souterraines, ravitaillement par cargos, transferts 
d’eau au niveau régional, dessalement de l’eau de mer, tuyaux flexibles posés au fond des océans, 
transports d’icebergs, réutilisation des eaux de pluie…Les effets collatéraux seront décisifs à prendre 
en compte à partir d’études d’impacts.(268) 

 

6-Les luttes   contre les pollutions des eaux douces 

-Le droit des luttes contre les pollutions des eaux douces est créé ou développé dans l’ensemble des 
pays : législations protectrices de l’environnement  relatives aux eaux usées, aux ordures 
domestiques, aux pesticides, aux déchets industriels, aux déchets radioactifs…On retrouvera ici aussi 
de nouvelles conventions  internationales nécessaires.(269) 

-Cette même irrigation  de l’agriculture doit remédier aux pollutions par pesticides et nitrates  des 
eaux de surface et des nappes phréatiques.(270) 

-Les aquifères souterrains partagés entre deux Etats ou plus doivent faire l’objet d’accords  
fondés sur une gestion durable et équitable de l’eau, une lutte contre la pollution , la protection des 
zones critiques et les échanges de données scientifiques.(271) 

- Pour ce qui concerne les rivières et les fleuves dans les pays développés  les eaux usées sont 
traitées et assainies via les stations d’épuration évacuées après traitement . Il s’agit donc, lorsque çà 
n’est pas le cas dans ces pays et dans les autres pays  de créer et d’étendre  ces  systèmes. ( 272) 

- Dans certains pays émergents et dans  beaucoup de pays du Sud  la population des villes explose et 
les eaux usées  sont souvent rejetées directement dans les rivières  provoquant des maladies   et 
endommageant l’environnement. On installe parfois des filets aux sorties des égouts. Il faut donc 
créer un fonds  international spécifique pour construire des usines de traitement des eaux 
usées.(273) 

 

7-L’eau virtuelle et les choix des biens de consommation 

 - Existe aussi le concept d’eau virtuelle c'est-à-dire la quantité d’eau pour fabriquer un bien de 
consommation. Le cinquième de l’eau consommée est ainsi de l’eau virtuelle pour produits 
agricoles et   industriels. Il faut donc contrôler massivement  ce type de  consommation.(274) 

- On a pu mesurer par exemple que pour boire une tasse de café aux Pays-Bas, il faut 140 litres d’eau 
en comptant tous les stades de la production du café, ainsi  pour cultiver, récolter, torréfier, 
transformer, emballer et transporter les grains de café. Il  faut 16 000 litres  pour un kilo de bœuf, ou 
encore 1000 litres d’eau pour un litre de lait, pour un œuf 135 litres d’eau, pour un 1 tee-shirt en 
coton 2 000 litres d’eau…chiffres qui peuvent varier  selon les processus de production et de 
distribution. 

- Les consommations d’eau virtuelle sont donc complémentaires des empreintes écologiques. 
Production et consommation productivistes sont ici  aussi en cause. Les rôles des consommateurs 
et des associations qui le représentent sont  essentiels dans les informations en particulier sur 
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les biens et dans les publicités. Ces associations sont  désormais vigoureusement soutenues 
financièrement à tous les niveaux géographiques (275) 

-Des choix préférentiels collectifs et personnels de biens de consommation tiendront compte de 
ce critère de l’eau virtuelle.(276). 

-Un des choix qui se pose est celui de la consommation de la viande. Les raisons de commencer 
ou de continuer  de la diminuer fortement ou de la supprimer (autre choix alimentaire radical) si 
on en consomme beaucoup sont, entre autre autres, écologiques. En Amazonie la déforestation 
sert surtout à mettre  des pâturages à la place des arbres. Non seulement derrière les feux de 
l’Amazonie il y a « l’appétit mondial » pour le bœuf et le soja brésilien mais on doit aussi tenir 
compte du nombre de litres d’eau pour faire un kilo de bœuf.(277) 

 

 B-Des transitions énergétiques rapides et massives 

 

 

Partons d’un tableau global pour reprendre ensuite des propositions spécifiques. 

 

1-Un tableau global des moyens de lutte contre le réchauffement climatique 

Qu’en est-il des moyens en amont et en aval pour lutter contre le réchauffement ? 

      En amont : 

-Consommer  moins pour une partie des habitants de la planète, brûler moins d’énergie, économiser 
les ressources, développer les énergies renouvelables produire et consommer autrement, se  déplacer 
autrement, développer massivement des technologies propres, recycler les déchets, organiser une 
fiscalité écologique  re distributive  et juste, fondée surtout sur les écotaxes, créer des fonds 
internationaux (taxes sur les énergies polluantes, sur les transactions financières),remettre en cause 
des financements publics pour les énergies fossiles, étendre et protéger le patrimoine commun de 
l’humanité.  (278)  

-Des auteurs, des citoyen(ne)s et des  mouvements sont favorables à  une« décroissance » 
fondée entre autres  sur une remise en cause des surconsommations et sur une relocalisation 
des activités…(voir Jean-Jacques Gouguet, Développement durable et décroissance, deux 
paradigmes incommensurables, in Mélanges en l’honneur de M. Prieur, 2007, Dalloz.)  (279) 

 - En amont toujours  un moyen essentiel : les énergies renouvelables  devraient devenir 
financièrement de moins en moins chères dans la mesure aussi où les énergies fossiles verront 
leurs subventions être complètement  remises en cause.(280) 

- Une véritable  politique de l’Union européenne dans la lutte contre le réchauffement climatique 
consiste à appliquer les objectifs contraignants suivants : réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de – 55% en 2030 par rapport aux niveaux de 1990,une part des énergies renouvelables de 45% 
de la consommation d’énergie en 2030,une baisse de la consommation d’au moins 30% d’ici 2030. 
(281) 
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-De même une remise en cause des subventions  et des investissements accordés aux énergies 
fossiles.(282) 

- La création d’une taxe carbone aux frontières de l’Union européenne…(283) 

        En aval : 

Ce sont des moyens essentiels qui deviennent vitaux si les luttes en amont globalement 
échouent. A leur tour ces moyens devront être massifs et anticipés bien  à l’avance… 

-Une assistance écologique voit le jour ici et se développe là. Elle est  rapide, multiforme, 
massive, organisée à tous les niveaux géographiques .Une Conférence internationale spécifique 
est urgente. Une convention est nécessaire. Cette assistance écologique deviendra de plus en 
plus vitale.(Voir un article écrit sur ce blog.(284) 

-Des droits doivent être attribués aux déplacés environnementaux. ( Voir par exemple la  
présentation du projet de convention relative au statut international des déplacés 
environnementaux,  Jean-Pierre Marguénaud,  Julien Bétaille, Jean-Marc Lavieille, revue 
européenne de droit de l’environnement, REDE n°4, 2008.). Ce projet  a été élaboré par des 
membres des équipes du CRIDEAU, du Centre de recherche sur les droits de la personne de la 
Faculté de droit de Limoges, et de l’ONG qu’est le  CIDCE , présidée par Michel Prieur. (Voir site 
du CIDCE. )   (285) 

-Des aides financières pour l’adaptation des pays du Sud. Cette aide, dérisoire à ce jour malgré 
l’Accord de Paris de 2015 sur le climat, ne s’attaque pas aux causes mais aux effets du 
réchauffement. Elle est cependant absolument nécessaire, demain elle devra prendre une importance 
gigantesque, le seul exemple, parmi beaucoup d’autres, du financement des digues à consolider et  à 
créer, va devenir criant d’année en année. D’autres  exemples de ce type vont être très nombreux. 
(286) 

 -En ce qui concerne les changements climatiques une possibilité nouvelle s'ouvre pour le 
présent et l'avenir, celle de recours juridiques contre les carences  des Etats pour non respect 
de leurs obligations relatives aux traités internationaux et régionaux de luttes contre le 
réchauffement. Ces recours pourront  s'exercer devant des juridictions internationales, régionales et 
nationales. Ce sont des Etats, des ONG, des citoyens qui les exerceront selon les procédures prévues. 
Ces recours seront administratifs, civils voire pénaux. Les retombées pourront être variables, 
dérisoires parfois, importantes d'autres fois. Ce ne sera pas un remède miracle, il n'y en a pas. Ce 
seront au mieux des remises en cause pouvant être porteuses,  insuffisantes mais nécessaires.(287) 

-Enfin que penser d’une série de  moyens  particuliers gigantesques : des projets de géo ingénierie? 

Quels moyens? Par exemple la séquestration de gaz à effet de serre, des ballons  de souffre, un 
miroir géant dans l’espace…, tout cela  pour « mettre la Terre à l’ombre ». 

 Qu’en penser? Ne faut-il pas déterminer  de multiples et draconiennes conditions  :  

-Que tous les projets soient démocratiques (décidés par l’ensemble des Etats), justes (à destination 
de tous les peuples du monde), pacifiques (que ces recherches ne soient pas utilisées à des fins 
militaires) et écologiques (une absence  d’effets collatéraux importants à court moyen et long 
termes). (288) 

-Que ces projets ne désengagent  en aucune façon  financièrement et ne déresponsabilisent pas 
politiquement des politiques de réduction des gaz à effet de serre, c’est-à-dire qu’ils ne soient pas 
conçus comme « le » remède miracle de la techno science et que les sommes consacrées ne soient en 
aucune façon prises sur des crédits contre le réchauffement climatique.  (289) 
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 -Des projets de géo ingénierie  sont en route, comment faire en sorte, qu’ils ne soient pas  
productivistes et scientistes ? Une fois de plus le droit risque d’arriver trop tard, ne pourrait-il 
pas  consacrer ces conditions draconiennes dans une convention internationale ? Ou bien, plus 
modestement, déterminer et consacrer ces conditions pour un projet, par exemple la 
séquestration des gaz à effet de serre?     (300) 

Après ce tableau général reprenons les séries de propositions essentielles. 

 

2-Des énergies renouvelables massives 

 

Il est vital de recourir aux énergies renouvelables  qui n’émettent pas ou très peu de gaz à effet de 
serre. Elles sont  de quatre types : 

- L’éolien, sur terre, en mer, et en montagne. (301) 

 -Le solaire  c'est-à-dire l’énergie solaire thermique et l’énergie photovoltaique.(302) 

  -L’hydraulique  autrement dit les barrages hydroélectriques des rivières et des fleuves, mais aussi 
l’énergie formée par le mouvement des vagues et des marées, ainsi que l’énergie hydrolienne formée 
par les  courants sous-marins ,sans oublier  l’énergie thermique des mers produite par les différences 
de température et aussi  l’ énergie osmotique au voisinage des estuaires qui se sert de la différence de 
concentration entre  l’eau douce et  l’eau salée.(303) 

-La biomasse qui est l’ensemble des sources énergétiques provenant de la matière organique. Cette 
énergie permet de dégager de la chaleur par la combustion du bois, de végétaux, de déchets 
agricoles, d’ordures ménagères organiques. En ce qui concerne le bois il s’agit du bois de chauffage, 
des pellets, des granulés , des bûches calorifiques. Le bilan   carbone du bois   est quasiment neutre 
si certaines  conditions sont respectées. Ainsi  que le précise Greenpeace « conditions de  récolte 
d’origine locale, usage multiple du bois, préservation de la biodiversité et du volume de la biomasse, 
protection des forêts primaires et des écosystèmes fragiles, conditions d’utilisation pour produire de 
l’énergie  avec un foyer fermé, une  chaudière efficace, un  réseau de chaleur.» (304) 

-La géothermie a pour  source l’énergie contenue dans le sol laquelle est convertie en chaleur, elle  
émet en moyenne dix  à vingt fois moins de CO2 que les énergies fossiles, c'est-à-dire le gaz, le   
charbon, le pétrole. (305) 

-De plus en plus de citoyens, de chercheurs  , d’associations , d’organisations, quelquefois d’ Etats, 
insistent sur le fait que, comme l’écrit Greenpeace,   « les énergies renouvelables sont  
écologiquement indispensables, techniquement possibles et économiquement rentables. » (306) 

L’organisation écologiste écrit « Les énergies renouvelables sont donc des énergies très faiblement 
émettrices de GES. Comme le nucléaire, diront certains. Mais à la différence du nucléaire, elles sont 
inépuisables, ne produisent que très peu de déchets et le risque de catastrophe est 
incomparable. Elles ne mettent pas en danger l’environnement et la santé humaine. Par ailleurs, 
aujourd’hui les énergies renouvelables les plus compétitives telles que les parcs éoliens ou les 
grandes centrales solaires produisent une électricité moins chère que le nucléaire. Les énergies 
renouvelables permettent en plus de produire de façon plus décentralisée, parfois au plus petit 
niveau, celui de l’habitation, et directement du producteur au consommateur. Cela évite les pertes 
dues aux transports d’énergie, contrairement au système actuel, fortement centralisé, qui manque de 
souplesse et entraîne de considérables pertes d’énergie et d’argent. Les énergies renouvelables sont 
pratiquement inépuisables et accessibles partout. » (307) 
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« À l’heure actuelle en France, écrit toujours Greenpeace, le recours à la biomasse et l’énergie 
hydraulique fournissent une très grande partie de l’énergie d’origine renouvelable. Il est possible de 
faire plus et mieux avec l’ensemble des technologies renouvelables disponibles et une meilleure 
efficacité technologique. La France possède le deuxième potentiel éolien d’Europe et le 
cinquième en matière d’énergie solaire. La ressource française en bois et le potentiel géothermique 
sont importants. Si nous nous donnons les moyens financiers et administratifs de développer les 
énergies renouvelables, elles peuvent produire 100 % de notre énergie d’ici à 2050. »  (308) 

-Donc si nous voulons  éviter l’explosion de situations infernales, c'est-à-dire en rester à 2°C 
d’augmentation  moyenne de la température de la planète, nous devons réduire au niveau mondial   
massivement notre empreinte carbone de  – 80% d’ici 2050.Il est complètement faux de penser à 
une transition tranquille s’étalant sur des siècles, c’est une révolution gigantesque bouleversant 
l’ensemble des modes de vie, elle doit être la plus rapide et massive  possible,  la survie du vivant  
est en jeu.  (309) 

-Une convention internationale de promotion massive des énergies renouvelables doit  être 
conclue. Elle simplifie l’ensemble des procédures administratives . Elle organise des formations pour 
concevoir et mettre en œuvre ces énergies. Elle dégage des moyens financiers massifs accordés 
directement aux collectivités locales, aux entreprises et aux particuliers. Elle crée de très nombreux 
emplois dans ces  domaines. (310) 

-Les aides des Etats et des banques aux entreprises dans les domaines des énergies fossiles sont  
désormais  interdites. (311) 

-Certains proposent même qu’il soit interdit aux entreprises de verser des dividendes aux 
investisseurs(actionnaires…) tant qu’elles ne respectent pas les politiques de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.(312) 

-Des ONG saisissent des tribunaux pour qu’ils ordonnent  à des gouvernements de revoir à la 
hausse leurs politiques de réduction de gaz à effet de serre afin de  tenir leurs engagements nationaux 
et internationaux.(313) 

 

 

3-Des économies massives de consommation énergétique 

- Chaque Etat élabore un plan d’économies  de consommation énergétique.(314) 

-Chaque ville, petite, moyenne ou grande, organise un plan de  rénovation énergétique  des 
bâtiments publics et privés.(315) 

-Les  publicités poussant aux émissions de CO2 sont  remises en cause.(316) 

-Les circuits courts des personnes, des biens produits et des biens consommés sont privilégiés.(317) 

 -La durée de vie des produits est augmentée et contrôlée. L ‘obsolescence programmée  est  
remise en cause.(318) 

 -Le secteur de la réparation  et le secteur de réemplois solidaires (retoucheries  etc…) doivent 
être soutenus financièrement.(319) 

-La ville durable doit faire l’objet d’un étalement repensé, d’une consommation énergétique a 
minima, de transports non polluants, de bâtiments à basse consommation, d’une valorisation des 
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déchets ((biogaz…), d’un recyclage des eaux, d’une  végétalisation importante  des bâtiments 
publics et privés…(320) 

- Sont privilégiés les créations et le développement de villes moyennes, d’ éco quartiers, de villes 
et villages écologiques radicaux. (321) 

- L'empreinte écologique d'internet par les "data centers", usines de stockage alimentant en 
électricité internet ,  doit absolument diminuer. Internet serait l’équivalent du 5ème consommateur 
mondial d’énergie. Ces usines productrices d’énergie devront être alimentées par des énergies 
renouvelables. Doivent participer à cette remise en cause  les  Etats  et les  internautes renvoyés 
à leurs responsabilités.(322) 

-Doivent principalement participer à cette remise en cause  « les géants d’internet. » Cette 
quinzaine d’entreprises aux capitaux gigantesques règnent sur le numérique avec  des 
milliards d’utilisateurs. Autrement dit les GAFA(M) c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft, les NATU c'est-à-dire Netflix,  Airbnb, Testa, Uber et les BATX,  c'est-à-dire 
Baidu, Alibaba,Tencent, Xiaomi. On retrouve derrière  GAFAM et NATU d’autres entreprises  
importantes telles que Twitter, Linkedln, Yahoo. (323) 

 

4-Une sortie rapide du nucléaire 

-Dans tous les Etats dotés de centrales nucléaires sont mis en œuvre des plans de sortie rapide du 
nucléaire.(324) 

-Tous les projets de centrales nucléaires sur notre planète sont annulés.(325) 

-Les reconversions de ces  emplois se feront en priorité dans le démantèlement des  circuits 
nucléaires .(326) 

-De puissants  plans de secours  sont organisés  pour faire face aux accidents nucléaires. Ils sont 
immédiatement  opérationnels ,  mondialement et nationalement. Des crédits spécifiques leur sont 
accordés en particulier en personnels et en matériels de soins aux victimes.(327) 

- Tous les enfouissements irréversibles de déchets radioactifs sont interdits comme constitutifs 
de crimes contre les générations futures.(328) 

-Cette sortie rapide  du nucléaire civil s’accompagne d’une sortie du nucléaire militaire. Les Etats 
dotés d’armes nucléaires signeront et ratifieront  le traité d’interdiction.(329) 

-Toutes les régions et tous les sites, civils et militaires, dégradés par le nucléaire font, autant que 
faire se peut, l’objet  de restaurations et de  réparations. (330) 

 

 

C –Des remises en cause radicales d’activités polluantes  

 

 

 1-Des moyens liés à des politiques de réductions et de suppressions dans trois domaines 
majeurs   
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 -Sont mises en œuvre   les réductions et les suppressions des modes de production 
écologiquement non viables.(331) 

-Sont mises en œuvre  les réductions et les suppressions des modes de consommation  
écologiquement non viables.(332)  

-Sont mises en œuvre les réductions et les suppressions des modes de transport écologiquement 
non viables.(333) 

 

2- Des remises en cause des transports  écologiquement non viables 

-Favoriser les mobilités écologiques et limiter les transports polluants , ce qui  signifie entre autres 
une  lutte contre l’étalement urbain,  et pour un aménagement du territoire soutenable. (334) 

-On doit s’orienter vers  la réduction importante du transport routier des marchandises au 
profit du ferroviaire et celle aussi du transport aérien des passagers et des marchandises.(335) 

-On doit orienter l’ensemble du transport terrestre international, passagers comme 
marchandises, vers le ferroviaire.(336) 

- Le recours à la voiture individuelle  crée une congestion des villes et aggrave la pollution 
atmosphérique. La circulation automobile sera donc de plus en plus règlementée  pour la rendre 
plus difficile (pastilles vertes obligatoires, circulation alternée …) (337) 

-La suppression de voies motorisées se fera en faveur des vélos.(338) 

-S’organise  la création et le développement  de modalités de transports dites douces, comme le 
covoiturage, le vélo ou les transports en commun.(339) 

-Le vélo est un mode de transport écologique. Il faut donc créer et développer  des pistes 
cyclables dans les villes, installer ces pistes  sur des axes entiers et les accompagner de parkings à 
vélo. Il faut surtout sécuriser les infrastructures. (340) 

-Il faut faciliter l’achat des vélos par  des primes  pour des vélos neufs et pour des vélos d’occasion à 
remettre en état. Enfin  il s’agit d’organiser des vélos  en libre-service ainsi que  leur  gratuité mise 
en place par des municipalités. (341) 

 

3-Un moyen spécifique et global : les relocalisations 

-La relocalisation des activités, dans l’industrie, dans l’agriculture et les services a de multiples 

aspects positifs. Elle  doit permettre de diminuer des déplacements et les transports de 
marchandises, de créer  une meilleure autonomie face aux marchés internationaux, de sécuriser des 
approvisionnements, de reprendre le contrôle sur les modes de production, de contribuer à  une 
transition écologique et sociale des activités en limitant des transports émetteurs de carbone,  de 
bénéficier  de taxes sur les kilomètres parcourus, enfin  de créer des emplois. (342) 

-Il s’agit de construire des territoires résilients, en matière d'alimentation en eau, en agriculture, en 
matériaux de construction, en énergie, en  artisanat de produits essentiels, enfin en matière  de santé 
en particulier de matériels médicaux et de médicaments. Face aux catastrophes écologiques les 
résiliences des territoires (communes, départements,  régions…) des villes et des villages sera 
vitale.(343) 
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-L'association Alternatiba, qui avait présenté des centaines d'initiatives environnementales et sociales 
locales (en particulier  lors des festivals organisés à Limoges en 2015 et 2017), a mis en ligne une 
plate-forme pour  relocaliser certains secteurs économiques stratégiques en France et en Europe, 
notamment dans les secteurs de la santé, de l’alimentation et du textile.(344) 
 

4-Au niveau  de nombreuses et dangereuses   activités polluantes  

 - Limiter la production de déchets, notamment les emballages et le plastique, et favoriser le 
recyclage.(345) 

-En ce qui concerne l'industrie chimique il s'agit que le droit contribue à favoriser le recyclage des 
éléments polluants, l'adaptation des procédés de fabrication aux exigences de l'environnement et non 
le contraire.(346) 

-Les pesticides de synthèse sont interdits.(347) 

-Les perturbateurs endocriniens avérés ou suspectés  et le glyphosate sont  interdits.(348) 

-Les victimes des pesticides sont reconnues  et protégées (agriculteurs, riverains…) (349) 

-En ce qui concerne les déchets le droit international  doit contribuer lui aussi à les diminuer à la 
source et à les recycler. (350) 

-Les  circulations transfrontières de déchets  et de déchets dangereux sont radicalement réduites. 
(351) 

 

 

 D-Une protection  de la biodiversité et une agriculture écologique  

 

1-Dénoncer  les mécanismes de marchandisation de la nature par le productivisme 

-Contrairement à ce que croyaient certains le mouvement de marchandisation   n’a pas réduit  les 
 risques environnementaux et la pénurie des  ressources . (352) 

-Le productivisme trouve dans la nature un terrain gigantesque d’exploitation tous azimuts.  Ses 
logiques profondes, mal  connues,  font qu’il ira jusqu’au bout  s’il ne rencontre pas de puissants 
crans d’arrêt. Midas transformait tout ce qu’il touchait en or, nourriture et proches compris.(353) 

 Le productivisme met ici en œuvre au moins quatre stratégies pour préserver  ses taux de 
profit. Ce sont  quatre mécanismes d’une machine  infernale, autant de contre-mécanismes à mettre 
en route et/ou à développer. (354) 

-La premier  mécanisme utilisé  par le productivisme est une exploitation tous azimuts de ressources 
"déjà trouvées" dans la nature.  Autrement dit il s’agit d’exploiter le plus possible les ressources 
existantes, c’est la course aux quantités des gisements en route ou en bout de course. Ce que le 
productivisme a emballé  il l’achète et  il le vend  jusqu’à extinction des stocks. 

 -Le second mécanisme utilisé par le productivisme est une exploitation tous azimuts de ressources 
"à  trouver" dans la nature. Autrement dit il s’agit d’en découvrir de nouvelles, ainsi le gaz de 
schiste(avec de puissantes pressions de la course en avant des consommations d’énergie, 
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d’industriels qui multiplient rapidement  les forages par des moyens écologiquement inacceptables 
avec sous-estimation des effets écologiques dans les eaux, le sol, le sous-sol ), les richesses 
minérales aux pôles et d’abord en Arctique, mais aussi des recherches de  nappes phréatiques, des 
« terres rares », des gisements de pétrole offshore. Ce que le productivisme découvre  il le touche, 
il l’emballe, puis il le vend et l’achète. 

-Le troisième mécanisme utilisé  par le productivisme est un marché tous azimuts des  "services" de 
la nature .Autrement  dit on met en place  des services que l’on va échanger avec le plus de  profit 
possible. Ce processus  fait dire à des économistes critiques (ainsi Jean Gadrey , «  Adieu à la 
croissance », éditions Alternatives économiques,2010) que  «  le capital financier veut découper  la 
nature en services monnayables, puis en  marchés dérivés pour qu’on puisse spéculer sur ces cours 
nouveaux ». Ce que le productivisme, en affirmant faire œuvre de protection, déclare 
« services » il va le découper et le monnayer.  

-Le quatrième mécanisme  utilisé par le productivisme est une "artificialisation" tous azimuts de la 
nature. Autrement dit des entreprises, surtout des firmes multinationales, se sont lancées dans les 
productions d’organismes génétiquement modifiés, de biotechnologies, de nanotechnologies, 
 d’utilisations de plantes en carburants, de nouveaux marchés rentables liés au bio mimétisme de la 
nature, et de plus en plus de projets de géo-ingénierie climatique…Ce que le productivisme 
commence à voir  il va   essayer de le modifier, de le transformer, puis il le vend et l’achète. 

-Sans doute serait-il erroné et injuste de rejeter tous les  mécanismes. Autant on peut vivement 
critiquer un pollueur rapace achetant des droits de polluer aux plus pauvres,    autant  le refus 
d’utiliser une réserve de pétrole pour sauver une biodiversité nous semble porteur.  

Il faudrait donc passer en revue tous les mécanismes, ce qui se fait ici ou là, et porter un 
jugement sur chacun  d’eux  à partir d’au moins  quatre  critères : Quelle démocratie dans ce 
mécanisme ? Quelle paix dans ce mécanisme ? Quelle justice dans ce mécanisme ? Quels effets 
environnementaux  bénéfiques  à court  terme, à moyen terme et à  long terme ?   (354) 

 

2-Poser des limites est un des moyens de lutter  contre la marchandisation de la nature 

 -L’Etat  a une obligation de garantir  la préservation de la biodiversité dans le respect des 
limites planétaires. Remettre à leurs places le marché mondial, les marchés financiers et la 
technoscience  est un enjeu vital pour l’ensemble du vivant. (355) 

- La nature ne doit plus  être synonyme d’un monde  de profit, de marché, de court terme. La nature 
doit être synonyme d’un monde  de  partage, de solidarité, de souveraineté alimentaire, de 
respect au long terme, « de frugalité  conviviale » liée aux théories et aux pratiques de la 
décroissance.(356) 

-L’orientation générale est claire : tout repose sur le concept de limites fixées aux activités 
humaines. Sont liés à ce concept le principe de sobriété, (opposé à la course aux quantités, à la 
recherche du profit), le principe de coopération (opposé à la compétition), le principe 
d’internationalisation des coûts écologiques (opposé à la marchandisation de  la nature), la non 
régression des acquis environnementaux (opposée  entre autres  à la domination sur la nature, au 
culte de la croissance). La consécration  consolidée du principe de non-régression est  porteuse, on 
ne peut pas remettre en cause des acquis environnementaux essentiels. Ce  principe voit le jour au 
nom des droits des générations futures (Voir ouvrage sous la direction de Michel Prieur et Gonzalo 
Sozzo, Le principe de non-régression en droit de l’environnement, Bruylant , 2012.)  (357) 

 - Un principe  nouveau,  celui du  respect des rythmes de l’humain  et de la nature qu’il faut 
mettre en œuvre (opposé à l’accélération, à la priorité du court terme, à l’uniformité). (358) 
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-L’éducation à l’environnement est fondée sur le respect de la nature et du vivant. L’homme 
ne peut occuper toute la place. Il fait partie du vivant (êtres humains, animaux, plantes). C’est 
l’ensemble du vivant qui doit avoir sa place sur notre planète.(359) 

 

3-Une liste indicative de  modalités juridiques de protection des espèces et des espaces 

-Du point de vue de la protection des espèces. 

Il faut créer et développer les moyens suivants : 

 -listes d’espèces protégées, interdictions de production, de détention, de transport, d’importation, 
d’exportation, de ramassage, de récolte et de capture de certaines espèces aux niveaux national, 
régional, international.(360) 

 -On trouve aussi des méthodes partielles de protection, ainsi des périodes et des moyens relatifs 
à la chasse et à la pêche…(361) 

-Voilà des méthodes de protection qui se veulent plus globales, ainsi le contingentement, les 
habitats et les zones protégées, la protection des écosystèmes. On crée aussi des zones protégées 
qui comportent plusieurs objectifs dont la flore et de la faune sauvages, entreprise qui a consisté à 
établir un réseau européen d’espaces protégés « Natura 2000 ».(362) 

(Sur le droit de l’animal voir la remarquable  Revue semestrielle de droit animalier(RSDA),publiée 
depuis 2009,sous la direction de Jean-Pierre Marguénaud et Florence Burgat, Jacques Leroy, la 
RSDA est en ligne sur internet.) 

  

Du point de vue de la protection des espaces : 

 -la protection des habitats naturels amène à prévoir des  espaces protégés dans lesquels les 
propriétaires privés comme publics doivent respecter des interdictions ou des contrôles de certaines 
activités, de certains travaux, et aussi des restrictions à la circulation.(363) 

 -Certains espaces protégés ont des régimes juridiques souples, ainsi en France les espaces naturels 
sensibles des départements ou les parcs naturels régionaux.(364) 

 -D’autres espaces protégés ont une protection beaucoup plus rigoureuse, il s’agit des parcs 
nationaux,  des réserves naturelles, des biotopes, de certaines forêts. Il faut les créer et les 
développer dans l’ensemble des pays. (365) 

 

4- Des moyens  prospectifs de protection des espèces et des espaces 

 

Plusieurs  éléments prospectifs peuvent être mis en avant. 

  - L’importance des méthodes combinées, partielles et globales. 

 Si l’on veut véritablement protéger la faune sauvage ne faut-il pas associer des méthodes partielles 
et des méthodes globales ? Par exemple si l’on veut éviter l’effondrement de stocks de poissons 
ne faut-il pas à la fois protéger les zones où les poissons vont se reproduire, créer des zones 
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interdites à la pêche, interdire la pêche des grands fonds et les filets dérivants, prohiber la 
pêche des espèces en voie d’extinction ? Ne faut-il pas aussi, parallèlement, organiser divers 
types de reconversions d’une partie des industries de pêche ?  (366) 

  - Le recours aux espèces protégées et aux espaces protégés. 

 -On ne peut pas enrayer et arrêter le déclin de la diversité biologique sans recourir aux espèces et 
aux espaces protégés.  Cela signifie qu’il faut développer massivement  le nombre d’aires 
protégées, elles sont plus de 100.000 et couvrent environ 11,5% des terres de la planète. Certes elles 
ont été multipliées par 4 depuis 1970, mais leur surface totale représente en 2017 seulement la 
superficie des Etats-Unis et du Canada. L’effort de création  est donc gigantesque.(367) 

 -Il faut également protéger les milieux  oubliés, par exemple les écosystèmes marins profonds et 
aussi les milieux négligés (lacs, mers intérieures, déserts…). (368) 

-Cela signifie aussi qu’il faut respecter des objectifs internationaux qui avaient voulu placer en  2012 
au moins 10% des écosystèmes marins en aires marines protégées, on en est loin. En 2000 il y avait 
4600 aires marines qui couvraient 0,6% de la surface des océans, on était seulement à 0,8% en 2009, 
à 3,72% de la surface des océans en 2015.Le rythme des créations et le renforcement de la 
protection  des aires marines protégées doit s’accélérer, elles doivent devenir massives. Les 
sanctuaires marins, plus radicaux, peuvent être considérés comme essentiels dans certaines 
situations.(369) 

 -Cela signifie enfin construire des réseaux de réserves, les aires protégées peuvent être reliées par 
des « couloirs écologiques »,  par exemple celui créé en Amérique Centrale en 1997.Voir à ce sujet 
la thèse remarquable de Simon Jolivet sur  « La conservation de la nature transfrontalière », 
éditions Mare et Martin, 2016. L’auteur interroge cette question  « Comment dépasser l’opposition 
entre frontières et conservation de la nature ? » (370) 

 -Vers une « réconciliation » entre les êtres humains et la nature ? 

Le recours aux espèces et aux espaces protégés est nécessaire mais il ne peut à lui seul enrayer et 
arrêter le déclin de la diversité biologique. Depuis quelques années des scientifiques, de plus en plus 
nombreux pensent que la conservation de la nature doit être intégrée à l’aménagement du 
territoire. On retrouve ici un des grands principes de la Déclaration de Rio de 1992, le principe 
d’intégration. Il s’agit d’intégrer les variables économiques, sociales et culturelles à la 
protection de l’environnement.   (371) 

On peut aussi y ajouter la nécessité d’un ralentissement de l’explosion démographique, explosion qui 
participe aux pressions sur l’environnement. Nous y reviendrons dans le dernier point de cette liste. 

 

 5- Patrimoine de l’humanité , biens communs : des moyens  contre  la marchandisation de la 
nature  

 - L’humanité a un patrimoine culturel et naturel à respecter, mettre en valeur et transmettre.   Elle a  
un patrimoine commun de l’humanité à  protéger et étendre, défini par des conventions.(372) 

-Doivent être consacrés  les biens communs, indispensables aux générations présentes et futures, 
pris au sens très large c’est à dire environnementaux (eau, air, sol, paysage), matériels (alimentation, 
habitat, santé, énergie), et culturels (éducation et culture).Le climat est, lui aussi , considéré comme  
un bien commun  qui doit être régi par la justice climatique dont fait partie le principe des 
responsabilités communes mais différenciées  des Etats.(373) 
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-Les eaux,  les sols,  l’air, la faune, la flore,  tous les éléments de l’environnement ne doivent pas 
être  considérés comme des  marchandises. Ce sont des biens communs  intergénérationnels et qui 
ont ,  en eux-mêmes, une valeur  inestimable. On reconnait ici la synthèse de la nature objet de droit 
et sujet de droit, autrement dit  de la nature projet de droit, c’est la conception   anthropo-éco-
centrique de la nature. Nos liens d’interdépendance avec le reste du vivant sont ainsi consacrés.(374) 

 

6-Un système possible de personnalité juridique et de représentation de l’humanité, un moyen 
de lutter contre la marchandisation 

(Pour des développements juridiques approfondis sur l’humanité voir la remarquable thèse de 
Catherine Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, LGDJ, 2012) 

  -L’humanité  devrait avoir la  personnalité juridique pour défendre ses droits. L’affirmer est 
primordial, elle a dans son ensemble des droits et des devoirs, on a vu aussi qu’ils se définissent par 
générations, les générations passées n’ont plus de devoirs mais elles ont des droits, ceux de 
l’entretien et de la mise en valeur de leurs patrimoines culturels. Les générations présentes  ont des 
droits et des devoirs, les générations futures ont et auront des droits et auront des devoirs. Cette 
complexité n’est que le reflet des générations  qui se succèdent dans le temps.(375) 

 -La nature n’a-t-elle pas droit  à ce que soient respectés  son existence,  ses  fonctions, ses 
processus évolutifs ?  Si elle a des droits elle doit pouvoir les défendre. Il nous semble plus porteur 
que ce soit le vivant, c'est-à-dire l’espèce humaine, les animaux et les végétaux, qui puisse  être pris 
en compte et représenter l’ensemble de la nature. C’est au nom de la conscience du vivant que 
l’ensemble de la nature est défendu.Le fait que l’humanité  et le vivant soient côte à côte n’est pas 
que symbolique, ils dépendent l’un de l’autre, leur sort est lié, leur défense serait conjointe, ce qui 
n’empêche pas  leurs spécificités. .(376) 

-La représentation de l’une et de l’autre est une difficulté connue. Qui va être légitime pour 
représenter l’humanité c'est-à-dire  ce qui existe (c’est déjà difficile) et aussi ce qui n’existe 
plus et ce qui n’existe pas encore ? Représenter une telle totalité dans le temps a ses limites. Nous 
avons déjà du mal à réaliser des découvertes de plus en plus lointaines de l’ existence  de générations 
passées, quant aux générations futures, notre descendance humaine, l’avenir seul parlera même si les 
prévisions les plus sombres existent, par exemple celle d’un scientifique australien  connu, Frank 
Fenner ,  qui déclarait en 2010: « Le destin de l’homme est déjà scellé, il est trop tard, dans moins de 
cent ans les sociétés humaines ne seront plus. » Il n’était pas le premier à le dire, ni les derniers ceux 
qui lui répondent que l’espoir restant est, entre autres, celui d’une « métamorphose de l’humanité » à 
travers des volontés massives de changements massifs.(377) 

Le droit international public a déjà répondu, à sa façon, à la question de la représentation. En effet 
qui représente l’humanité à laquelle appartiennent les fonds marins ? Les Etats ont répondu par un 
tour de passe passe. Humanité es-tu là ? Pas de réponse. Il est donc logique que nous, Autorité des 
fonds marins, nous décidions à la place de l’humanité irreprésentable puisque nous sommes Etats 
parties à la Convention sur le droit de la mer. 

-Lorsqu’un jour il sera question de représenter l’humanité il n’est pas sûr que l’Assemblée générale 
des Etats de l’Organisation mondiale de l’environnement(OME), si elle voit le jour et si c’est elle 
qui est déclarée compétente, suffise à le faire. Il sera souhaitable, au moins à titre consultatif ou au 
mieux participant à un vote complexe, qu’interviennent aussi des acteurs au sein de l’OME 
et/ou en dehors d’elle, que des imaginations citoyennes et  diverses disciplines peuvent commencer 
à penser. « L’utopie ou la mort » disait avec force René Dumont, l’utopie non pas celle des nuages 
mais celle qui prend les moyens de se réaliser.(378) 
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-L’Organisation mondiale de l’environnement pourra alors, au nom de l’humanité et du vivant, 
 engager un recours devant la justice mondiale, une juridiction spécifique  serait créée, la Cour 
mondiale de l’environnement(CME). Tout cela sera le produit des rapports de forces et des 
pédagogies (?) des catastrophes, le produit aussi de la cohérence des juridictions 
internationales.(379) 

-En attendant, sur le terrain, des ONG et des mouvements sociaux ont commencé à poser des 
cailloux blancs sur ce chemin, à travers les créations de tribunaux, qui de plus en plus nombreux 
en particulier sur la justice climatique, participent à ces prises de conscience. Parmi d’autres, 
fondé à Quito en octobre 2012 , « le tribunal pour les crimes contre la nature et le futur de 
l’humanité »,des dossiers sont constitués, des victimes écoutées, les condamnations sont éthiques, 
morales, elles peuvent en préparer d’autres si des tribunaux nationaux, régionaux, internationaux 
finissent par être saisis.(380) 

 

7-La consécration des crimes  écologiques  

Deux idées fortes contribuent à fonder le crime écologique. 

-Le principe  de non-discrimination temporelle doit être respecté 

 Cette idée est mise en avant entre autres dans  la thèse d’Emilie Gaillard « Générations futures et 
droit privé. Vers un droit des générations futures . » (éd.L.G.D.J, 2011),et ses articles, par exemple 
« Des Crimes contre l'humanité aux crimes contre les générations futures : Vers une transposition du 
concept éthique de responsabilité transgénérationnelle en droit pénal international? (Academic 
journal article, McGill International Journal of Sustainable  Development Law and Policy , Vol. 7, 
No. 2 , Fall 2011).Une de ses idées fortes les plus porteuses est celle d’un    « principe de non-
discrimination temporelle: terreau  juridique pour penser les crimes contre les générations  
futures? ». Ce principe et celui de « dignité des générations futures » « insuffleraient   un nouvel 
élan qui pourrait se concrétiser par une défense judiciaire des générations futures. » (381) 

-Les  limites planétaires ne doivent pas être gravement violées 

-Ainsi par exemple la juriste britannique Polly Higgins, la juriste française  Valérie Cabanes (voir 
par exemple justice info.net, les grands entretiens, 11/01/2019)  et le mouvement « End Ecocide on 
Earth » mettent en avant les limites planétaires et plaident pour que la Cour pénale 
internationale(CPI) reconnaisse l’écocide comme crime international, l’écocide défini comme « un 

endommagement grave de tout ou partie du système de communs planétaires et /ou d’un 

système écologique de la Terre. » Ainsi doit voir le jour, comme dans certains pays, une 

reconnaissance du crime d’écocide  au niveau européen et au niveau international dans le 

statut de la Cour pénale internationale pour contribuer à prévenir la destruction de grande 

ampleur des écosystèmes.(382) 

 -Qu’en-est-il ,  dans le statut de la CPI , du crime de guerre environnemental ? 

 Certes les crimes contre l’environnement sont consacrés de façon spécifique. Il s’agit de l’article 8, 
paragraphe 2,b, IV du Statut de la CPI : « Constitue un crime de guerre le fait de lancer une attaque 
délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des dommages étendus, durables et graves à 
l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage 
militaire concret et direct attendu». 
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Mais, d’une part, ils sont donc consacrés comme crimes de guerre et non comme crimes écologiques, 
autrement dit dans l’état actuel du droit ces crimes ne sont qu’une forme de crime de guerre. 
D’autre part cette disposition ne peut être invoquée que dans le cadre des conflits armés 
internationaux et non pas des conflits internes. Enfin la preuve du caractère intentionnel est 
certainement difficile à établir, comme d’ailleurs celle de la violation du principe de 
proportionnalité. Ces dispositions sont donc limitées. 

-Pour aller plus loin sur le plan de la Cour pénale internationale (CPI)  

 Il s’agirait   de définir un nouveau crime international, le crime contre l’environnement, cela en 
période de conflit armé et, aussi, en période de paix. Ce dernier point est conforté par le fait que le 
crime de génocide se situe en période de guerre mais aussi  de paix. La liste des crimes 
internationaux sanctionnés par la CPI serait  alors celle des crimes de guerre, des crimes contre 
l’humanité, de crime de génocide, de crime d’agression, et donc seraient  pris aussi en compte  les 
crimes contre l’environnement. Cette avancée pourrait prendre la forme, par exemple, d’un article 
rajouté au  Statut de la CPI (Statut de Rome en 1998, entré en vigueur en 2002, en janvier 2015 le 
nombre d’Etats parties était de 123.   (383) 

 -Devaient donc être  consacrés les crimes contre les générations présentes et futures et la nature 
: l’enfouissement irréversible des déchets radioactifs, les armes de destruction massive 
présentes et futures y compris les recherches sur de telles armes, l’un et l’autre crime sont 
qualifiés ainsi parce « sans limites quant à leurs effets environnementaux et sanitaires dans le 
temps ». (384) 

 -Doivent être aussi qualifiés de crimes écologiques les recherches et les applications 
biologiques, génétiques, médicales qui porteraient atteinte au respect des droits des 
générations présentes et futures, ainsi que  la violation du patrimoine culturel et naturel hérité 
des générations passées. (385) 

-La consécration de crimes  contre  les générations futures 

 Que pourrait-on proposer pour avancer dans la consécration des crimes contre l’environnement des 
générations futures ? 

C’est un crime qui a très certainement une spécificité, celle d’effets environnementaux et 
sanitaires qui ont tendance à être sans limites dans le temps. Ainsi l’enfouissement non 
réversible des déchets radioactifs est un exemple impressionnant. Les personnes physiques et 
morales responsables pourraient être condamnées. On peut  imaginer aussi une condamnation 
symbolique morale des générations présentes pour non-assistance à  générations futures en danger. 
Tout cela reste à penser puis à préciser. Il  est déjà tard mais sans doute toujours temps. (386) 

 

8-Mises en place d’agricultures respectueuses de l’environnement et autonomes, 

-Le productivisme agricole intensif  est fondé essentiellement sur les  monocultures et sur  
l’élevage industriel, il est en liens étroits avec les firmes multinationales agroalimentaires. Ses 
défenseurs mettent en avant la rentabilité pour les producteurs et la diminution des coûts pour les 
consommateurs. 

-Mais les effets néfastes sont devenus multiples et majeurs. Les pesticides (herbicides, fongicides, 
insecticides) contaminent les sols , les eaux de surface et les nappes phréatiques. Ils  contaminent 
êtres humains, faune et flore. Les nitrates et les phosphates ont eux aussi des effets néfastes, de 
même les hormones et l’utilisation excessive d’antibiotiques. La pollution de l’air et les gaz à effet 
de serre viennent en partie de ce type d’agriculture, en particulier de l’élevage intensif. Les 
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conditions de vie réservées aux animaux sont souvent celles de souffrances. La déforestation est 
pour une large part due aux avancées de l’élevage. Et cette agriculture n’a toujours pas, comme le 
prétendaient certains, résolu le drame de la faim dont elle est une des causes dans la mesure où les 
cultures vivrières ont souvent été sacrifiées au profit de la grande monoculture. 

-Les cultures alternatives en appellent à un respect de l’environnement par la préservation des 
ressources naturelles, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, et de la biodiversité. Elles en appellent 
aussi à un respect du bien-être animal. (387) 

-Les agricultures alternatives en appellent à un respect des êtres humains par la production 
d’une alimentation saine et à un respect du droit des populations  à une souveraineté alimentaire. 
(388) 

-Elles impliquent un  refus  des OGM,  une libération  des pesticides, une diminution des 
déchets, une économie de consommation d’eau. (389) 

-Ces agricultures agro écologiques  impliquent aussi un système  de gestion durable pour 
l’agriculture, une grande  variété de produits agricoles et alimentaires de   qualité . 

-Au-delà de leurs différences l’agriculture paysanne (Charte en France en 1998 par la Fedear) et 
l’agriculture biologique et les autres agricultures alternatives doivent se soutenir. 

- Ces agricultures impliquent  une réorientation profonde de la politique agricole commune.(390) 

-Souveraineté alimentaire, importance des cultures vivrières sont essentielles.(391) 

-On retrouve ici le commerce équitable, à travers en particulier des associations, essentiel pour 
les agriculteurs  du Sud et pour des rapports commerciaux internationaux justes.(L’auteur de 
cet article avait eu la joie, comme président de l’Union des jumelages coopération, de soutenir la 
création par Michel Chauvin de la première boutique en France d’ « Artisans du monde » qui était à 
Paris, rue Rochechouart )   (392) 

- Serait  également essentiel un statut international des matières premières.(393) 

 

 

  E-  Des réparations  de  régions  gravement  dégradées  

 

 Dans  la « Plate-forme pour un monde responsable et solidaire »,déjà citée, publiée par le 
Monde diplomatique d’avril 1994, qui est à la fois « un état des lieux des dysfonctionnements de la 
planète et une mise en avant de principes d’action pour garantir un avenir digne au genre humain », 
plate-forme portée par « la Fondation pour le progrès de l’homme », sont proposés cinq 
« programmes mobilisateurs » relatif à l’eau, l’énergie, les sols ,la conversion d’armements et la 
« revitalisation de régions profondément dégradées. » 

 

1-Ces  réparations ont des effets  bénéfiques  considérables 

-Ecologiquement et  sanitairement  elles sont bénéfiques pour l’environnement et pour les 
populations.(394) 
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-Politiquement, pacifiquement et humainement elles sont positives par un esprit de  coopération 
entre  villes, villages, populations, régions, Etats, continents, et à l’échelle du monde.(395) 

-Socialement ce sont de nombreuses créations d’emplois porteurs  et cela sur des décennies.(396) 

 

2-La variété des situations graves ou dramatiques 

A titre indicatif  s’agit de régions  ayant souffert d’une industrialisation à marche forcée, de 
régions  exploités à outrance par d’autres, de régions victimes de catastrophes (inondations, 
tremblements de terre, incendies, sécheresses…) Il s’agit de pollutions des sols, des eaux douces et 
des espaces maritimes, de l’air, dégradations   provoquées par de multiples causes. 397) 

Selon les cas il pourra s’agir de remise en l’état lorsque c’est possible, d’autres fois de    
revitalisation, de façon générale de réparations. (398) 

On organisera des chantiers nationaux, continentaux et internationaux.(399) 

Parmi les chantiers les plus variables en dimensions   ceux  des  reboisements de milliards 
d’arbres, ceux des nettoyages de bords de fleuves, de lacs ou de mers, chantiers allant du local au 
global.(400) 

Parmi les chantiers les plus compliqués ceux des  sites et les sols pollués par la radioactivité. Il 
s’agit de sites nucléaires civils et militaires. Il s’agit de centrales, de déchets… Il s’agit de lieux 
consacrés aux essais nucléaires. Compliqués techniquement, compliqués politiquement puisque la 
souveraineté étatique est là  dans un domaine sensible. (401) 

Parmi les chantiers les plus difficiles à atteindre ceux des fonds des mers allant de faibles 
profondeurs jusqu’à des profondeurs plus importantes.(402) 

Parmi les chantiers en points d’interrogations sur l‘opportunité de les remettre en état et sur les 
possibilités de le faire : ainsi la mer de plastique ou « 7ème continent » de près plus de 1,6 million de 
km2 dans le Pacifique entre Hawai et la Californie, Aussi la mer de Barents et la mer de Kara avec 
leurs conteneurs radioactifs , véritables Tchernobyls  sous-marins. Ainsi des navires nazis chargés 
d’armes chimiques et coulés par les Alliés en mer Baltique. 

Un fonds mondial spécial est créé.(403) 

 

F-De nouvelles conventions et des principes opérationnels de droit de l’environnement 

 

1-A titre prospectif : conclusions de nouvelles conventions et de nouveaux protocoles 

De façon globale pour ce qui est du droit international de l’environnement les moyens sont clairs : 
renforcer son application, rendre plus opérationnels ses principes, dégager de nouveaux moyens 
financiers et institutionnels,  conclure de nouvelles conventions.(404) 

        Des conventions créant des institutions :  

-une organisation mondiale de l’environnement,(405) 

-une cour mondiale de l’environnement (406) 
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 -une organisation mondiale des déplacés environnementaux,(407) 

- une organisation mondiale d’assistance écologique,(408) 

      Des conventions de protection  de droits 

- un pacte international relatif aux droits des êtres humains à l’environnement,(409) 

 -une convention internationale sur les droits des déplacés environnementaux,(410) 

-une convention internationale  sur les responsabilités environnementales des  États,  des 
organisations internationales et des entreprises.(411) 

 

    Des conventions mondiales de protection : 

  -Une convention internationale de protection des sols, respectueuses de leurs fonctions biologiques 
et  hydrologiques,(412) 

 -Une convention internationale de protection des forêts, donnant clairement une priorité à la 
protection, (413) 

-Une convention internationale contre les pollutions telluriques créant un fonds d’aide aux villes 
pour la gestion des déchets ,  la construction et l’entretien de canalisations.(414) 

-Une convention de  responsabilité  prenant en compte dans les  dommages maritimes et terrestres de 
la restauration des écosystèmes.(415) 

-Une convention, enfin  en négociations  avancées , sur la conservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. (416) 

-Un statut international de géo ingénierie interdisant recherches et projets portant atteinte à 
l’environnement. (417) 

  -De nouveaux protocoles, 

 en particulier de réductions massives et radicales  des gaz à effet de serre , accompagnés de 
puissants moyens financiers de prévention et d'adaptation,(418) 

 

2-L’énumération des principes de protection dans une classification opérationnelle. 

 

Pour une réflexion approfondie voir « Droit international de l’environnement », Jean-Marc Lavieille, 
Hubert  Delzangles, Catherine Le Bris,  Ellipses, 4ème édition, 2018. 

 

-Nous avons proposé dans nos ouvrages de droit international de l’environnement  cette nouvelle 
classification des principes d’amont en aval et aussi dans l’ensemble de la protection. 

Même si elle est relative (par exemple un principe situé en aval peut avoir des effets en amont et 
réciproquement) cette classification nous semble la plus opérationnelle pour les acteurs. 
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  Ces principes sont essentiels dans la mesure où l’on s’en empare, c’est-à-dire où les 
négociateurs, les parlements, les exécutifs les consacrent dans des textes, et dans la mesure où 
on les applique, dans des rôles différents interviennent ainsi administrations, juges (nationaux, 
régionaux, internationaux), ONG, citoyen(ne)s…(419) 

Quels sont à ce jour (juin 2020) ces principes, moyens de protection de l’environnement ? 

La plupart des principes qui suivent sont consacrés par des déclarations internationales et/ou 
des conventions régionales ou internationales. Il est bénéfique qu’ils soient tous consolidés. 
(420) 

Certains ont besoin d’être encore plus  consolidés et dans leur consécration et dans leur 
contenu : ainsi le principe de non-régression,  celui d’usage prudent des ressources naturelles, 
celui de l’internalisation des coûts écologiques, celui de la prise en compte du long terme, celui 
de l’assistance écologique…(421) 

Exceptionnellement l’un est à créer, le principe du  respect des rythmes de l'humanité et de la 
nature   (422) 

-Les principes de DIE ayant vocation à se situer dans l’ensemble de la protection : 

 1. Le droit à l’environnement (423) 

2. L’obligation ou le devoir pour tous les États de conserver l’environnement(424) 

3. La souveraineté des États sur leurs ressources naturelles(425) 

4. Le principe de coopération, (opposé à la compétition)(426) 

5. Le principe de l’intégration de l’environnement au développement(427) 

6. L’obligation des États de résoudre pacifiquement leurs différends environnementaux(428) 

7. Le principe des responsabilités communes mais différenciées des États,(429) 

8. L’interdépendance entre la paix, le développement et la protection de l’environnement(430) 

9. Le principe de non-régression des acquis environnementaux. (431) 

 

-Les principes de DIE ayant vocation à se situer  en amont de la protection :  

 1. La réduction et l’élimination des modes de production et de consommation non viables(432) 

2. Le principe de méthodes de production propres(433) 

3. Une gestion écologiquement rationnelle (434) 

4 Le principe de sobriété, d'usage prudent des ressources naturelles.(435) 

4. L’utilisation équitable d’une ressource partagée(436) 

5. Le devoir de tout État d’éviter les dommages causés à l’environnement au-delà des frontières 
nationales(437) 
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6. Le principe de prévention et la surveillance de l’environnement(438) 

7. Le principe de prévention et l’évaluation des activités (études d’impacts) pouvant avoir des effets 
nocifs sur l’environnement (439) 

8. L’information et la consultation préalables (440) 

9. Le principe de précaution (441) 

10. L'internalisation des coûts écologiques (442) 

12.Le respect des rythmes de l'humanité et de la nature, opposé à l'accélération.(à créer)(443) 

13.La prise en compte du long terme , opposé à la dictature du court terme.(444) 

Les principes de DIE ayant vocation à se situer en aval  de la protection de l’environnement  

1. La notification immédiate des situations critiques (445) 

2. La coopération trans frontière en cas d’accident industriel (446) 

3. Le devoir voire l’obligation  d’assistance écologique (447) 

4. La non-discrimination et l’égalité de traitement des victimes des pollutions trans frontières(448) 

5. La responsabilité pour dommages causés à l’environnement(449) 

6. La remise en état de l’environnement autrement dit dans les dommages la prise en compte de la 
restauration des écosystèmes (450) 

7. Le principe pollueur-payeur(451) 

 

G- Des moyens juridiques et des moyens généraux  de protection  plus en plus nombreux 

 

 

Le droit français donne des indications juridiques  dans de nombreux domaines et il est, lui aussi, à 
consolider. D’autres pays peuvent plus ou moins s’en inspirer et réciproquement, le droit comparé 
est précieux. Existent aussi le droit de l’Union européenne et le droit international de 
l’environnement qui ont vocation à participer à divers types de protections. 

1-Des moyens juridiques  de protection  de plus en plus nombreux    

-Du point de vue des pollutions  il existe un droit de contrôle et de prévention des pollutions 
sectorielles, pour l’air, l’eau, les produits chimiques, les déchets radioactifs, les déchets domestiques 
et industriels, les produits phytosanitaires, les pesticides, les organismes génétiquement modifiés, le 
bruit. (452) 

-Du point de vue des installations classées pour la protection de l’environnement les activités les 
plus polluantes sont soumises à partir du degré de pollution soit à un régime d’autorisation 
préalable soit de simple déclaration, une liste (nomenclature) est tenue à jour.(453) 
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-Du point de vue des risques technologiques majeurs existe un droit des risques, ainsi par exemple 
dans l’Union européenne à partir de la directive Seveso renforcée en France depuis une loi de juillet 
2003 après la catastrophe de Toulouse (usine AZF, 2001) (454) 

-Existe également un droit des paysages par exemple à travers la Convention de Florence de 2000 
dans le cadre du Conseil de l’Europe,(455) 

 -Existe un droit de protection des sites par exemple dans le cadre de l’Unesco,(456) 

-Existe un droit de l’environnement urbain à travers par exemple des Agendas 21 locaux, un 
urbanisme influencé par la protection de l’environnement,(457) 

- Existe un droit rural pris entre, d’une part, une agriculture intensive, une utilisation massive des 
pesticides, une déforestation, des pollutions de cours d’eau, des sols bétonnés et, d’autre part, des 
espaces protégés, une agriculture biologique…(458) 

-Existe aussi un droit qui tend à préserver le patrimoine historique et culturel.(459) 

 -Existe enfin un droit de l’environnement côtier, ces espaces naturels fragiles vont vers des 
régimes de gestion intégrée tant du point de vue des espaces que des politiques et des acteurs. 

 ( Sur l’ensemble approfondi des moyens juridiques voir  Droit de l’environnement, Précis Dalloz, 
Auteurs Michel Prieur, Hubert Delzangles , Marie-Anne Cohendet,  Jessica Makowiak , Pascale 
Steichen , Julien Bétaille, Précis Dalloz,8ème édition , 2019.)     (460) 

 

 2- Des moyens généraux de protection  

  -Parmi les moyens scientifiques, de façon générale il faut poser la question des pouvoirs et des  
limites de la techno science. De façon particulière par exemple mettre en œuvre le partage des 
connaissances Nord-Sud, organiser des expertises contradictoires. En termes prospectifs un moyen 
radical serait  de conclure une convention  d’interdiction des recherches sur les armes de 
destruction massive comme étant contraires à l’intérêt commun  de l’humanité et contraires  à la 
protection du vivant. (461) 

  -Parmi les moyens technologiques les technologies propres d’amont en aval,(462) 

  -Parmi les moyens économiques la réduction  et la suppression des moyens de production, de 
consommation et de transports écologiquement non viables,(463) 

  -Parmi les moyens financiers les écotaxes les plus justes  possibles, en particulier sur les 
énergies fossiles celles-ci doivent peu à peu ne plus être soutenues par des subventions, les 
énergies renouvelables seront financièrement de plus en plus intéressantes.(464) 

  -Parmi les moyens politiques les volontés d’élaborer des politiques à long terme, on doit tenir les 
deux bouts du temps, les fins du monde et les fins de mois. L'écologique et le social sont côte  à 
côte.(465) 

   -Parmi les moyens éducatifs l’éducation à l’environnement de la maternelle à 
l’université…(466) 
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H-  Des créations massives d’emplois 

 

1-Il y a deux façons d’envisager les créations d’emplois dans l’écologie. 

Ou  on les envisage à l’image d’un saupoudrage plus ou moins vert et plus ou moins important  , 
mais  dans les mêmes logiques  et les mêmes moyens productivistes. Dans cette hypothèse les 
créations resteront  faibles ou dérisoires par rapport à ce qu’elles devraient et pourraient être .(467) 

Ou on les englobe dans une remise en cause générale du productivisme à partir de véritables 
moyens écologiques. Dans cette hypothèse les créations deviendront  massives voire 
gigantesques.(468) 

Selon le rapport 2014 de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA)  fin 2013 il y 
avait près de 6,5 millions d’emplois au niveau mondial  dans l’éolien, le solaire, la biomasse,  
l’hydroélectricité…Cette même agence  en  juin 2019 un communiqué  faisant état d’une « forte 
création d’emplois dans le domaine des énergies renouvelables. » Onze  millions de personnes à 
travers le monde travaillent dans ce secteur, et 700 000 nouveaux emplois ont été créés en 2018.  

A notre avis ces créations que certains qualifieront d’historiques correspondent à une toute petite 
partie d’un énorme potentiel. 

Il y a trois séries de phénomènes qu’il faudrait mettre en œuvre sur une période allant probablement 
de 2020 à environ 2040 -50 : de gigantesques reconversions par des moyens écologiques et 
pacifiques(1), de gigantesques créations par des moyens écologiques et pacifiques (2), de 
gigantesques créations par des moyens justes . 

 

2-De gigantesques créations d’emplois par des moyens  écologiques  

A titre indicatif ces créations se feront  

dans les bâtiments publics et privés (isolation, végétalisation, nouveaux types de chauffage…) (469) 

dans les énergies renouvelables : solaire(l’énergie solaire thermique et l’énergie photovoltaique ),  
éolienne (sur terre, en mer, et en montagne), hydraulique (barrages hydroélectriques des rivières et 
des fleuves, énergie formée par le mouvement des vagues et des marées, courants sous-marins et 
l’énergie hydrolienne, énergie thermique des mers produite par les différences de température , 
énergie osmotique en mélangeant de l’eau douce et de l’eau de mer) ( biomasse qui vient du bois  et  
des déchets, La géothermie c'est-à-dire cette source d’énergie contenue dans le sol .(472) 

dans l’agriculture paysanne et biologique,(473) 

 dans les transports écologiques,(474) 

 la revitalisation de régions dégradées,(475) 

 les travaux contre des effets de la montée des eaux,(476) 

 l'assistance aux catastrophes écologiques,(477) 

 l’éducation à l’environnement…(478) 
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3-De gigantesques reconversions par des moyens  écologiques et pacifiques 

Les reconversions de modes de production, de consommation et de transports écologiquement non 
viables vont entrainer celles de très nombreux personnels dans tous les pays.(469) 

Les reconversions des recherches, des industries, des administrations d’armements, et d’autres 
activités vont entrainer  celles  de très nombreux personnels dans tous les pays.(470) 

Elles se feront dans des domaines écologiques et pacifiques les plus proches si possible, et 
principalement dans des domaines différents.(471) 

 

4-- Ces actions seront articulées avec des moyens justes parmi lesquels  

-  le revenu universel d'existence, 

- les réductions du temps de travail,  

- de grands travaux communs pacifiques, sociaux  et   écologiques ,  

-la santé publique, 

 -l’éducation,   

-la recherche publique,  

-les services aux personnes dépendantes… 

 Tous ces moyens et d’autres contribueraient à donner le jour à des créations massives 
d’emplois.(479) 

 

 

I-Un  ralentissement  déterminant  de l'explosion démographique mondiale 

 

(Sur les rapports « Paix-Démographie » on peut lire le dossier que l’auteur de cet article avait 
dirigé dans la revue Damoclès, n°62, 3ème trimestre 1994.) De même que le dossier dirigé par 
l’auteur de cet article , sur les rapports « Paix-Environnement »,dans la même revue Damoclès, 
n°52 mars 1992.Ils sont anciens mais encore intéressants.) 

 

1-Un rappel de de la situation démographique mondiale 

Il a fallu 2 millions d’années pour arriver au premier milliard d’habitants en 1800, il a fallu 
 seulement  210 ans pour avoir une population sept fois plus élevée, sept milliards d’habitants en 
2011.En mars 2020 la population mondiale est de 7,8 milliards. L’explosion continue, en 2050 il y 
aurait en principe ( ?) de l’ordre de 9,7 milliards d’habitants, elle ralentirait ensuite  puisqu’en 2100 
il devrait y  avoir (?) 10 à 11 milliards de terriens. 



30 

 

 

De façon peut-être plus parlante, chaque seconde en 2015 : 4,4 naissances, 1,8 décès, donc un 
accroissement de 2,6 ;  chaque jour approximativement 380000 naissances, 156000 décès, donc un 
accroissement de 224000 personnes, (soit l’équivalent de Limoges et de son agglomération, ou 
d’un peu moins que la ville de Montpellier), chaque année à peu près 139 millions de naissances, 57 
millions de décès, soit  un accroissement de 82 millions de personnes de  la population mondiale. En 

2019 l’accroissement journalier de la population mondiale est de l’ordre de 244.000 personnes.    
(480) 

 

2-Les effets catastrophiques de l’explosion démographique 

Les effets sur l’environnement  sont criants. Il s’agit de l’une des causes de l’accélération des 
changements climatiques. Il s’agit d’un poids sur les écosystèmes. . Cette croissance a engendré une 
plus forte pollution des terres, lacs, rivières, océans, ainsi qu'une surpopulation urbaine et une 
demande  élevée en terres agricoles et ressources en eau douce, qui a empiété sur les écosystèmes 
naturels.(481) 

Les effets sur la justice sont clairs. Les situations de pauvreté et de misère se multiplient. 
Entre 1960 et 2000, la population mondiale a doublé, passant de 3 milliards à 6 milliards d'habitants.  
Les famines ont tué plusieurs millions de personnes au cours de ces quatre décennies. Au sein des 
pays en voie de développement, la croissance démographique rapide a exposé davantage les 
populations pauvres aux pollutions, inondations,  sécheresses, et autres catastrophes naturelles. (482) 

Les effets sur la paix sont aussi présents. A partir des injustices les violences de toutes sortes 
s’aggravent. (483) 

Les effets sur la démocratie existent eux aussi. Les difficultés pour administrer de grandes 
populations contribuent  aux populismes et aux régimes devenant autoritaires. 

Un exemple illustre toutes ces difficultés, c’est celui de l’habitat. La situation mondiale de 
l’habitat est liée en particulier à cette explosion démographique, le monde s’urbanise, multiplie les 
mégalopoles, se bidonvillise, se fragilise.  (484) 

 En 1900 10 % de la population mondiale vivait en ville, en 1950  30% ,  en 2007  50% , en 2018 il y 
avait  55% de citadins, en 2050 en principe( ?) 68% de personnes vivraient en ville. 

La grande ville est devenue le lieu de multiples fractures sociales, écologiques. Elle est le plus 
souvent méga polluante. Les mégapoles sont pour une part des  lieux de pauvretés, de misères, de 
solitudes, de violences,  de compétitions, de rythmes de vies effrénés, de démocraties en difficultés. 

 

3-Un contrôle des naissances pour ralentir l’explosion démographique 

-Il faut ralentir l'explosion démographique (4,4 naissances chaque seconde) au niveau mondial et 
lutter contre la misère qui l'accompagne. (485) 

-Il s’agit de mettre en œuvre, de façon organisée et planifiée, un ralentissement  de 
l'explosion démographique mondiale en soutenant cette politique où ce sera nécessaire dans 
tous les pays, développés ou non. (486) 

-Il ne s’agit pas de promouvoir des mesures coercitives de contrôle  démographique. (487) 
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-Il s’agit d’une sensibilisation en particulier autour du lien entre le nombre d'enfants dans la 
famille et la durabilité écologique.(488) 

 -Il s’agit de favoriser l’accès à un service de planification  familiale basé sur des droits 
reconnus  et sur les choix volontaires. (489)  

-Retarder le début du mariage et de la maternité peut contribuer à  réduire le taux de croissance 
de la population. (490) 

-Les Etats développés doivent intensifier leur soutien financier  aux programmes de planification 
familiale  des gouvernements des pays en développement qui le demandent, de même pour le 
soutien  financier des organisations internationales et non gouvernementales compétentes. (491) 

 

-Il s’agit d’encourager les gouvernements de l’ensemble des pays  à considérer leurs 
programmes de planification familiale comme partie intégrante de leur politique en matière 
d'environnement et de leur politique sociale.(492) 

 

-…et  d’ autres  mesures écologiques  contribuant à la protection de l’environnement. 

, (Les propositions 242, 248, 273, 300, 310, 354, 403, 408, 443 viennent directement de l’auteur, à sa 
connaissance elles n’ont jamais été formulées, ce qui d’ailleurs n’a guère d’importance le principal étant que 
certaines, tôt ou tard , voient le jour.) 

  

. 

".Moyens justes"  :  publication au plus tard dimanche 19 juillet 19h 

Fraternellement à vous, Jean-Marc 

.  
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