www.Esperanza21.org
L’homme a son avenir entre les mains,
il y pense, il s’interroge et se responsabilise…
Contact@esperanza21.org

En lien avec la COP 21, l’association « Esperanza 21 » veut partager la réflexion sur les enjeux
de l’Anthropocène. Durant les 2 derniers siècles la population humaine passera de 1 à 9
milliards, autant dire que nous voulons poser la question d’un avenir heureux de l’Humanité.
La communauté scientifique s’accorde sur les constats et leurs liens
 Perte considérable de biodiversité, patrimoine du vivant
 Réchauffement et dérèglement climatiques
 Disparités sociales insupportables
 Prévalence de la santé pour tous.
D’où la nécessité de changer nos modes de vie et de production, d’impulser une importante
évolution culturelle à laquelle tous les moyens de recherche et d’éducation doivent concourir .
C’est pourquoi nous avons créé ce site interactif et collaboratif.
La spécificité d'Esperanza21 est de chercher, entre angélisme et défaitisme, à:
 faire vivre la convivialité intellectuelle entre ses membres
 identifier les causes de la situation actuelle et leurs origines communes
 Identifier et contribuer à lever les obstacles à une meilleure compréhension de la
situation par le plus grand nombre de personnes.
 repenser nos modes de vie et de production, pour diminuer, stopper et réparer les
dégâts environnementaux et sociaux induits
 promouvoir une société plus respectueuse de l'Homme et de ses environnements.

La Terre produit largement pour les besoins des Hommes,
mais pas assez pour leur cupidité. Gandhi
https://www.youtube.com/channel/UCL_93lsgwl4F8n_6C0viPLg
https://www.facebook.com/Esperanza-21-976523872413718/timeline
Nota : Ce texte reproduit les pages du site www.esperanza21.org,
afin d’en faciliter la lecture. De ce fait, il présente des redondances.

Pourquoi créer un site de plus ?
A notre connaissance, il n’en existe pas d’équivalent !
Parce que nous pensons que les enjeux de biodiversité sont aussi importants
que ceux du réchauffement climatique,
Parce qu’il faut mettre fin à la surexploitation de notre biosphère et de notre planète,
Parce qu’il faut oser changer, changer nos modes de vie et de production…

Ce site sera d’autant plus collaboratif que vous mettrez en partage des documents (textes,
images, vidéos…), vos avis, commentaires, suggestions…
Nous avons besoin de faire entendre notre réflexion commune.
www.esperanza21.org
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Comprendre pour mieux agir.
Face aux défis qui pèsent sur la vie et nos environnements,
un changement culturel s'impose.

Notre objectif est de donner, au plus grand nombre de nos concitoyens,
la possibilité de réfléchir aux enjeux qui nous lient à l’ensemble du vivant.
Consommer moins, partager : voila qui est bien, mais qui ne représente pas
un changement de paradigme. Nos sociétés, grisées par leurs succès ne comprennent pas que
d’autres voies de progrès sont à inventer, plus qualitatives.
Or, tout évolutionniste darwinien sait que nous vivons sur des adaptations du passé et qu’il
nous faut construire celles de demain, non pas pour nous mais pour les générations futures.
Pascal Picq
Avec une population à venir de 9 milliards d’individus, des modes de consommation très
destructeurs, l’Homme moderne a le devoir de s’interroger sur son avenir, inexorablement lié à
celui de toute la biosphère, à tous les organismes vivants.
Si tous les humains adoptaient le mode de vie occidental, il nous faudrait 3 planètes, 5 pour
‘’vivre à l'américaine’’ !... Nous sommes arrivés à un point de non retour, à moins que ...
L’Homme saura-t-il entretenir, partager, améliorer ses environnements transformés et
artificialisés ? Arrivera-t-il à coopérer solidairement ?
Ou bien, restera-t-il le premier prédateur, prédateur de sa propre espèce ?
Comprendre pour mieux agir est donc une nécessité.
Donner, au plus grand nombre de nos concitoyens, la possibilité de réfléchir aux
enjeux qui nous lient à l’ensemble du vivant, est l’objectif d’Esperanza21.
En effet, au-delà du grand déni actuel, il ne s’agit pas seulement de savoir, de « savoirs »,
mais bien de comprendre la complexité de notre biosphère qui engage différents enjeux :
locaux, régionaux, continentaux et planétaires.
C'est pourquoi, nous appuyons notre argumentation sur les travaux de plusieurs philosophes
et chercheurs, experts de disciplines différentes.
« Notre avenir est entre nos mains !
Selon nous, il ne peut être que collaboratif. »

Santé & social
« Un état de complet bien-être physique, mental et social (OMS). » La santé, n’est-ce pas
notre objectif premier ?
Or, les activités humaines des deux derniers siècles ont mis en cause toute une partie des
qualités de notre planète, en particulier de la biodiversité. Et pourtant, la santé des
écosystèmes fait notre santé !

Cette définition de l'organisation mondiale de la santé (OMS) implique que tous les besoins
fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient nutritionnels, sanitaires, affectifs,
sociaux ou culturels.
Ceci implique donc que les conditions sociales de vie atteignent au moins un niveau
respectueux de chaque personne. L’équité doit devenir un objectif.

www.esperanza21.org
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Sans une répartition socialement plus juste des ressources, il serait vain d’espérer une réelle et
durable amélioration de nos relations au vivant, et donc avec la préservation des écosystèmes.
Progressivement, l’OMS précisera: « La santé environnementale comprend les aspects de la
santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques,
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle
concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de
prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations
actuelles et futures ».
Notre santé dépend étroitement de celle de nos environnements, éco & sociosystèmes.
Respirer un air sain

L’air est indispensable, il circule et il transporte nos pollutions !

S’ils ne connaissent pas de frontières, ses flux atmosphériques, les vents, sont déterminés
principalement par l’ensoleillement (température) ainsi que la répartition des océans et des
continents. Polluer ici, c’est polluer partout !
Même les glaces de l’Antarctique gardent mémoire des pollutions de tous types ! Combien plus
nos poumons ? Alors que le plus souvent ceux qui ne peuvent échapper aux pollutions font
partie des plus déshérités.
Pour vivre, un être humain a besoin de 10 à 15 000 litres d'air chaque jour !
Notre survie, en cas de privation, se compte en minutes pour l’air, en heures pour l’eau, en
jours pour la nourriture.
Boire une eau potable

L’accès à une eau potable, est rare dans de nombreuses régions.

Selon les sources, jusqu’à 3 milliards d’hommes n’y ont accès que difficilement !
Alors que près de 4 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à une eau
non potable et à un environnement insalubre !
Nous devons prêter plus d’attention à cet élément également essentiel à notre biosphère et à
notre santé. Si globalement la quantité d’eau est importante sur Terre, la quantité d’eau douce
est limitée. Or, seulement une petite partie de celle-ci peut être considérée comme
renouvelable. Régionalement, les conditions sont trop fréquemment tendues, lorsque les
besoins sont supérieurs à la disponibilité. De plus, avec le réchauffement climatique, nombre
d’équilibres actuels vont être modifiés.
« L’eau… est oubliée sur Terre.
C’est une erreur catastrophique de la part d’humains constitués d’eau aux deux-tiers.
Cette ressource est très mal répartie sur notre planète (en dehors de l’océan qui est salé),
et elle va être déterminante. » Gilles Boeuf
Manger à sa faim et de manière équilibrée

Plus de deux milliards de personnes ne mangent pas à leur faim ! Au moins autant
mangent trop ou mal équilibré !!

Le bilan mondial de l’alimentation est dramatique !
Aujourd’hui encore, presque 1 milliard de personnes sont sous-alimentées ! Tandis que deux
autres milliards ne mangent pas suffisamment, mal équilibré ou trop !!! Presque la moitié de
l’humanité au total !
Nourrir 9 milliards d’humains n’est pas simple mais c’est un objectif réalisable, selon les
experts… Cependant, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) estime qu’il faudra augmenter de 70% la production alimentaire, sur des terres de plus
en plus convoitées…
www.esperanza21.org
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Notre santé dépend de la biodiversité

Cet enjeu est abordé dans le dossier « Biosphère /Préserver les biodiversités : une
question de santé publique». Cependant, nous souhaitons rappeler que les populations
les plus pauvres sont également les plus sujettes aux situations de biodiversités
dégradées et de pollutions intenses.

De plus, la santé, c’est également avoir la capacité de s’adapter aux changements en cours.
> Pouvoir réagir et survivre à des variations de température. Les épisodes de canicule ou de
froid intense de ces dernières années nous l’ont rappelé cruellement !
> Avoir la capacité de réagir à des épidémies dues soit à des bactéries pathogènes, soit à des
virus. Voir les récentes pandémies des grippes aviaires et d’Ebola, et celles beaucoup plus
tragiques encore des grippes ou du choléra…
« La diversité…
C’est la seule voie de résilience face aux multiples changements à venir;
C’est une assurance vie pour les générations futures. » Pascal Picq
Avoir accès aux services de soins

Là encore les inégalités sont flagrantes ! Selon les pays, selon les régions, en ville ou à la
campagne, que l’on soit pauvre ou riche… l’accès aux services médicaux est tellement
inéquitable !

C’est flagrant dans les pays les moins riches, tandis qu’en France, dans nombre de
départements, on constate déjà, ou bien l'on voit venir, le phénomène de «désertification
médicale».
Mais, rappelons qu’une santé publique ne peut se contenter de soigner des maux, des accidents
ou des maladies !
A l’échelle planétaire, c’est d’une politique de santé dont nous avons besoin : apprendre à
favoriser la qualité de notre vie, à cultiver notre santé en lien avec celle des autres et de nos
environnements.
C’est un objectif social et culturel, donc sociétal.

FORUM
Plusieurs forums vous donneront la parole afin d’exprimer vos avis, commentaires et
suggestions. Esperanza21 vous invite à partager vos documents, textes, images, vidéos...
Pour l’instant, via l’adresse : Contact@esperanza21.org
Social /Santé : Agir pour vivre mieux
Sources de souffrances, de misères et de conflits, les inégalités s’aggravent de jour en jour… Il
apparait évident que les hommes doivent mieux partager les biens vitaux communs : eau, air,
sols, alimentation…
Alors que les plus précaires sont aussi les plus vulnérables, les inégalités sont devenues
insupportables !
Elles ne doivent pas durer !
La surexploitation de notre planète est le fait de 1% seulement des humains actuels alors que 2
milliards ne mangent pas suffisamment!
Les politiques mondiales, en faveur de l’alimentation, de la santé, des accès aux soins et à
l’éducation, doivent impérativement être renforcées.
Nous devons développer une éthique nouvelle :
rechercher toujours plus d'égalité entre les personnes et les populations
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