Plan ‘’Biodiversité’’... le commencement d’un tout
Prenons acte de la prise de conscience d’enjeux importants énoncés en 90 propositions par le Ministère de la
transition écologique et solidaire (MTES), en ce début juillet 2018.
[https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.07.04_PlanBiodiversite.pdf]

Esperanza21 sait combien il est essentiel de porter enfin ces enjeux au devant de la scène citoyenne.
Le Ministre d’État, Nicolas Hulot, répond au Sénat que « le plan n’est pas un tout, mais le commencement d’un
tout ». Que les enjeux climatiques et ceux de biodiversité sont intimement liés. Certes, et c’est essentiel!
[http://videos.senat.fr/video.753210_5b3e1016a754a.seance-publique-du-5-juillet-2018-apres-midi?timecode=1618000 ]

Mais, quand les politiques prendront-ils enfin la mesure de la situation ?
Et surtout les dispositions pour réorienter les options économiques, car c’est le principal levier vers des
changements responsables.
Le moins que l’on puisse dire est que le sujet ne passionne pas les journalistes!
Le Mondial (les jeux) et les assassinats (les drames) se vendent certainement mieux !!!
Et pourtant, les évènements climatiques dramatiques et récurrents, ici comme à l’échelle planétaire, pourraient
les alerter...
Eh bien non, tout comme les médias, la majorité de la population reste aveugle et sourde !
Le plan de mise en application de la loi biodiversité est bien trop faible pour faire face aux
enjeux vitaux pourtant aujourd’hui identifiés !
[https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/texte ]

La biodiversité naturelle, issue du temps long de l’évolution, ne peut se suffire de quelques ‘’musées’’, parcs
ou territoires sanctuarisés… Ne nous trompons pas de combat !
Que ce soit pour l’air, l’eau, l’océan, les sols, les forêts, les prairies… comme pour tous les grands écosystèmes,
l’enjeu Biodiversité - et donc celui de santé - doivent être au cœur des projets, des aménagements... donc, des
économies en fait.
C’est le fondement de développements responsables et durables.
Heureusement, au niveau des territoires, de nombreuses réflexions, voire de nombreux projets semblent plus
volontaristes.
La biodiversité domestique, sélectionnée par l’Homme depuis plus de 10 000 ans, nécessite une attention
toute particulière. Tant pour en conserver la richesse que pour faire face aux changements à venir.
La biodiversité issue de l’ingénierie, celle des manipulations génétiques en laboratoire, nécessite
absolument un contrôle des plus rigoureux, surtout lorsqu’elle est exportée en milieux ouverts.
Aujourd’hui, biodiversités domestique et de laboratoire sont de plus en plus métissées,
que ce soit pour l’agriculture, le maraîchage ou les élevages… Le plan biodiversité et la loi ‘’AgricultureAlimentation’’ ne peuvent l’ignorer ou le garder sous silence !
Les microorganismes, qui constituent de loin la plus grande part des biodiversités, nécessitent encore de
nombreuses recherches afin de mieux éclairer leurs rôles et leurs évolutions… Pour le moins, ces recherches
doivent réunir biologistes, écologues et naturalistes, épidémiologistes et experts de la santé.
Les enjeux de biodiversités sont des enjeux politiques.
Qu’elles soient écologique, économique, sociale, démocratique, toutes les dimensions de notre organisation
sociétale doivent être mobilisées.
Soulignons en particulier l’absence d’un véritable ‘’plan bonne santé’’, ce champ d’action et de réflexion ayant
été confisqué par la médecine et l’industrie du soin. Enfin sortir d'une politique de gestion de soins et des
maladies vers une politique de préservation et développement de la santé... ce qui implique des environnements
sains et dynamiques.

La loi ‘’Agriculture-alimentation’’ ne prend pas la mesure de l'urgence tant de la situation des

agriculteurs que des enjeux environnementaux liés aux pesticides pollueurs.
La loi ‘’transition énergétique’’ et les divers ‘’plans énergies’’ ne font pas le poids au regard de
la nécessaire mise en œuvre efficiente des transitions énergétique et sociétale absolument
indispensables.
Qui pourrait encore ignorer que pauvreté et précarité conduisent à la maltraitance des territoires, des
écosystèmes… et de leurs biodiversités ?
Ce n’est pas l’économie capitaliste, qui n’a de perspective que l’argent, qui pourra répondre aux besoins de
justice et d’égalité sociales, ni préserver et valoriser des biodiversités qu’elle considère comme ‘’des ressources’’,
exploitables et pillables à souhait !
Le temps du diagnostic est écoulé, la trajectoire de nos sociétés les conduisent vers des risques majeurs. Le
temps de l’action responsable est entamé.
Alors que les 17 ODD définissent un horizon vertueux, quels gouvernements en ont fait leur feuille de route ?
[http://www.aiodd.org/17-odd-onu/]
Les 90 propositions, rendues publiques le 4 juillet 2018, ne font qu’un plan en demi-teinte. Pourtant,
mobilisons-nous pour qu’elles soient au moins mises en œuvre sans plus tarder. Quelles soient « le
commencement d’un tout » !
Ceux qui, aujourd’hui, n’engagent pas les actions favorables au bien collectif devront en
répondre.
La route reste longue vers une transition écologique et sociale, une société plus humaine et plus
désirable...Réellement durable !
Le temps presse...

