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(Par Sandrine Gogez)

Chers amis, 

Qu’il me soit tout d’abord permis de vous remercier de votre présence pour 
participer au vernissage de cette exposition consacrée au développement 
durable. Au nom des organisateurs, à savoir Présence et action Culturelles, le 
CAJP et l’ACDA, il m’a semblé particulièrement intéressant de vous faire 
partager la qualité des photos et l’interpellation des textes qui nous sont ici 
livrés, sous la plume et l’objectif de Yann Arthus-Bertrand. Cette démarche a pu 
être concrétisée avec la collaboration de la locale PAC de Wiers, qui avait initié 
l’an dernier une journée sur le commerce éthique et équitable à la quelle nous 
vous invitons ce dimanche 25 novembre à partir de 10h au Cellier.

Le DEVELOPPEMENT DURABLE est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, 
de pouvoir répondre à leurs propres besoins. Cette définition a été adoptée par la 
Commission mondiale de l’environnement et du développement en 1987.

Mais pourquoi parler et conscientiser aujourd’hui sur le développement durable? 
Il est vrai que depuis 1950, la population de la planète a plus que doublé 
atteignant aujourd’hui près de 6,5 milliards dont 1,3 milliard rien que pour la 
seule Chine. Durant le même laps de temps, le niveau de vie a augmenté, 
entraînant avec lui une croissance accélérée de la consommation. Il faut donc 
produire et cultiver toujours plus, puiser davantage dans les ressources naturelles 
que ce soir l’air, l’eau, les océans, les terres cultivables et les sources d’énergie, 
autant de thèmes développés au sein de l’exposition qui vous est proposée et 
ouverte au public tous les jours de 15h à 18h30 et le dimanche de 15h à 17h30 et 
ce jusqu’au 22 novembre.

A l’analyse des textes et des photos, vous pourrez vous rendre compte que ce 
nouveau mode de vie engendre encore plus de pollutions et de déchets dans 
l’environnement. Cette situation ne peut évidemment pas perdurer : certaines 
catastrophes écologiques et industrielles, les crises alimentaires et sanitaires 
montrent déjà les limites et les dangers de ce système. Il ne faut pas perdre de  
vue non plus que ce mode de vie ne concerne qu’une minorité dans le monde. 
Les quatre cinquièmes de l’humanité vivent toujours dans la pauvreté, parfois 
dans le dénuement. Des centaines de millions de femmes, d’hommes et 
d’enfants n’ont ni eau potable, ni électricité, ni éducation, et surtout 850 millions 
de personnes sont sous-alimentées. La moitié de la population mondiale vit avec 



2 euros par jour. Enfin en 2050, la terre pourrait compter 3 milliards d’hommes 
en plus, la plupart dans les pays en voie de développement. Comment va-t-on 
leur assurer leur subsistance, leur garantir un niveau de vie décent ? Comment 
les faire bénéficier des moyens de circuler et leur permettre d’accéder au confort 
matériel, consommateur d’eau et d’énergie électrique?

Si tous les habitants de la Terre vivaient comme nous, il faudrait deux planètes 
supplémentaires pour satisfaire leurs besoins. Nous seulement nous ne disposons 
pas de planète de rechange, mais nous devons léguer la Terre en bon état aux 
générations qui l’habiteront après nous!

Alors comme améliorer les conditions de vie de tous les citoyens du monde sans 
épuiser définitivement la Terre? En apprenant à économiser les ressources, en 
utilisant les technologies qui polluent moins, qui gaspillent moins d’eau et 
d’énergie, et surtout en changeant nos habitudes de consommation et nos 
comportements.
Comment réduire les inégalités et faire reculer la pauvreté?
En partageant mieux les richesses, en recherchant un développement équitable, 
en favorisant une plus grande solidarité internationale.
C’est cela le développement durable: un enjeu majeur pour l’avenir de 
l’humanité.

C’est pourquoi nous estimons que l’éducation à l’environnement pour un 
développement durable constitue une priorité et c’est ainsi que nous 
développerons durant l’exposition des visites animées pour les élèves et 
étudiants des environs.

Quelques règles d’or, si elles sont répétées en nombre par chacun 
(l’enseignement est leur et répétitif), peuvent influer à long terme, sur le cours 
des choses. Si certains choix représentent un coût financier non négligeable, 
d’autres sont plus facilement accessibles. Sans prôner une écologie «capitaliste» 
où seuls les riches peuvent se permettre d’adopter les bons réflexes, certains 
gestes de tous les jours peuvent s’acquérir rapidement et sont à la portée de tous 
et participent ainsi à une écologie humaine et sociale.

Je terminerai mon intervention par les paroles d’Al Gore «Nous avons la faculté 
d’agir, les solutions sont entre nos mains». Et bien mes chers amis, pensons au 
devenir de la planète et au présent pour que celui-ci ait un présent et que ce futur 
soir surtout acceptable pour les adultes de demain.


