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SANTÉ,  
BIODIVERSITÉS,  
ÉDUCATIONS… 

contact@esperanza21.org 

Jacqueline Fihey – Maurice Fay 

Vers des développements responsables ?  
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Des dysfonctionnements… 
 

Perte considérable de biodiversité,  

Réchauffement et dérèglement climatiques  

Disparités sociales insupportables  

Prévalence de la santé pour tous.  

à l’identification des causes 

   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

 

 

 

 

 

www.Esperanza21.org 
Un site collaboratif 
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   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

COP pilotées par  l’ONU, depuis 1992  
Mandat scientifique du Giec depuis 1988 
 
Une diplomatie française très active 
  
2 modes d’action : atténuation + adaptation 
liés  aux 17 ODD, depuis septembre 2015 
  
Des négociations  internationales : G20, G77,  
Davos, FMI, Banques nationales…  

 

 

 

 

Réchauffement climatique 
COP 21 : des négociations régulières 
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Pilotage : CCNUCC 
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
 
Conseil scientifique : le GIEC  
Groupe d'experts intergouvernemental 
 sur l'évolution du climat 
 
 
 
 
 
 
 
Très nombreux centres de recherche 
& conférences (Lyon juin 2015) 
 
COP citoyenne : Coalition climat 21, Alternatiba, Réseau action climat, 
Greenpeace, 4D…  
+ de très nombreuses institutions et associations 

Une mobilisation très conséquente 

COP 22 Marrakech 7-18 Novembre 2016 

 

COB 13 Cancun  4- 17 Décembre 2016 

Convention de la biodiversité  

http://coalitionclimat21.org/fr/revue-de-presse
https://alternatiba.eu/
http://www.rac-f.org/
http://greenpeace.fr/gazette-cop21/
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 Lien Température <= CO2 atmosphérique 
+ 1°C depuis 1850, en moyenne ! 
  
     Atténuation : 1.5°/ 2°/ 3 °C en 2 100 ? En  moyenne ! 
Le Giec > ne plus émettre de gaz à effet de serre (GES). 

              >> Ne plus extraire d’énergies fossiles 
Transition énergétique : 2 025 ? 2 050 ? 2 100 ? 
           
     Adaptation : c’est déjà maintenant ! 
Désynchronisation des cycles naturels 
Transition écologique urgente 
 

Changer nos modes de vie ? Volonté ou contrainte ? 

 

 

 

 

 

Réchauffement climatique 

Atténuation & adaptation 

   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 
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   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

Sourires des 195 négociateurs le 12/12 au Bourget.  
 

Mais, le compte n’y est pas encore ! 
 «Accord signé ?», « adopté ?» ou « accepté ?»   

Au moins 55 signataires ET 55 % des émissions totales  
 
Rendez-vous tous les 5 ans 
 
Vers des économies bas carbone  

        Zéro GES ? => énergies non fossiles 
 

Le chemin est encore très très long !!!  

 

 

 

 

 

Réchauffement climatique 
Comment le stopper ?  
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S’adapter 

Comprendre 

Atténuer 

Maximiser  
les bénéfices 

4 approches complémentaires 
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   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

Biodiversités, santé, pollutions, pauvreté, droits, cultures  
& éducations…  
Alimentation, air sain, eau potable, sols nourriciers… 
Forêts & océans régulateurs  
 
Des idées en émergence : 
• Justice climatique : 
   Droit à des conditions environnementales dignes 
   « Peuples autochtones » et « Suds »  revendiquent 
   > 100 milliards en «compensation» ? 
 

• Patrimoine commun à préserver / Droit privé de propriété   

 

 

 

 

Réchauffement climatique 
Interdépendance des enjeux => ODD 
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   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

 

17 Objectifs de développement durable 2015  
(ODD) http://www.france.aide-et-action.org/objectifs-developpement-durable-propositions 
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   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

Le droit à « des environnements sains » 

 Assurent notre alimentation !  

Contribuent  à notre digestion 

Participent aux cycles naturels de l’eau et de l’air 

Composent nos paysages, nos cadres de vie 

Offrent  pharmacopée et biotechnologies… 
 

N’oublions pas le vaste univers des microorganismes ! 

Tout n’est pas «bon pour l’homme» dans la biodiversité ! 

 

 

 

 

 

Les biodiversités  
Elles font notre santé 
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Impacts du réchauffement climatique sur la santé humaine 
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 SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
 Vers des développements responsables ? 

 
Microorganismes, végétaux & animaux  
 

Diversité des espèces & dynamique de leurs populations 

Ecosystèmes en équilibre dynamique 

Patrimoine génétique, porteur d’adaptabilité 

Biodiversités naturelles & domestiques 

La biosphère, une fine et fragile pellicule ! 

Une sixième extinction en cours 

 

 

 

 

Les biodiversités  
Elles sont diverses ! 
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   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

 
Biodiversité naturelle => produit de l’évolution (millions ans) 

Biodiversité domestique => sélection par l’homme (milliers ans) 

OGM et clones => manipulations génétiques (quelques ans).  

 

Notre alimentation => très peu d’espèces aquatiques et 
terrestres 
Des races & variétés génétiquement vulnérables. 
 
Le réchauffement climatique dérègle les synchronisations : 
reproduction et chaines alimentaires 
 

 

 

 

 

 

Les biodiversités  
Le fruit de longues coévolutions  



Esperanza21, Foyer rural - Montmélian (73)   29 janvier 2016  



Esperanza21, Foyer rural - Montmélian (73)   29 janvier 2016  

   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

Des écarts de richesses insupportables,  
entre pays et dans les pays 
 
Chaque jour des personnes meurent de faim !  
Guerres pour l’eau, Révoltes de la faim… 
 
La pauvreté impacte santé et durée de vie 
 
Du PIB à l’indice de développement humain (IDH) 
  
Droits universels : Santé, éducation, paix, sécurité… 
et droit à rêver ! 

 

 

 
 

Des questions sociétales…  
Inégalités sociales 
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   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

 

 

 

 

 

Des questions sociétales…  
Diversités culturelles 

 

Relations au monde, relations aux autres 

De mêmes besoins vitaux et des usages différents  

Des cultures plus prédatrices et/ou plus polluantes 

Et pourtant une seule espèce Homo sapiens !  

Entre-soi ou partages & échanges ? 

Respecter le vivant ou vivre hors-sol ? 
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   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

Familiales, scolaires, confessionnelles, professionnelles... 
L’école de la vie… 
Intergénérationnelles, intra ou interculturelles… 
 
La part des médias ?  
Le rôle des religions ? Des idéologies ? 
Croire ou prouver ? Savoir ou douter ?  
 
La réalité est complexe, c’est un fait. Pas un obstacle ! 
 
Apprendre : comment ? Chacun & ensemble ? 

 

 

 

 

 

Des questions sociétales…  
Information & éducations plurielles  
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   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

Durabilité / Soutenabilité  > responsabilité ? 

Responsabilité de QUI ? Envers QUI  et quoi ?  

Les 17 ODD 2015 sont en jeu… 

 

Des citoyens informés & éduqués,  

                                                   actifs & responsables ? 
 

 Vers quelles  démocraties : représentatives, 
participatives, responsables ? 

 

 

 

 

Des questions sociétales…  
Vers des développements responsables ? 



Esperanza21, Foyer rural - Montmélian (73)   29 janvier 2016  

   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 
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ÉDUCATIONS,  
SANTÉ,  
BIODIVERSITÉS… 
  

Vers des développements 
responsables…  

Jacqueline Fihey & Maurice Fay vous remercient 

Ce qu’il faut d’utopies !!!  

contact@esperanza21.org 
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   SANTÉ, BIODIVERSITÉS, ÉDUCATIONS… 
   Vers des développements responsables ? 

Notre chaine You tube propose plusieurs entretiens citoyens : 
https://www.youtube.com/channel/UCL_93lsgwl4F8n_6C0viPLg 

 
Des vidéos à visionner… 
 http://esperanza21.org/site-recommande  

Les sols expliqués par la FAO 2015 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Ss_7AIE4Dmg&list=PLzp5NgJ2-dK7iaOH5OKUYY...  

   
Le projet « 4 pour 1000 » proposé par le gouvernement français : 
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-...  

   
Le climat expliqué simplement par Le Monde : 
http://www.dailymotion.com/video/x26gnp7_comprendre-le-rechauffement-cli...  

   
Qu’est-ce que le climat ? : https://www.youtube.com/watch?v=-

KuI7UHsJ2U&list=PLGrO8V1w2s4m7MlNn1i3ol... 

   

https://www.youtube.com/channel/UCL_93lsgwl4F8n_6C0viPLg
https://www.youtube.com/watch?v=Ss_7AIE4Dmg&list=PLzp5NgJ2-dK7iaOH5OKUYYRVOROUMEztd&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Ss_7AIE4Dmg&list=PLzp5NgJ2-dK7iaOH5OKUYYRVOROUMEztd&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Ss_7AIE4Dmg&list=PLzp5NgJ2-dK7iaOH5OKUYYRVOROUMEztd&index=14
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://agriculture.gouv.fr/video-sequestration-du-carbone-comprendre-le-4-pour-1-000-en-3-minutes
http://www.dailymotion.com/video/x26gnp7_comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_news%C2%A0
http://www.dailymotion.com/video/x26gnp7_comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_news%C2%A0
http://www.dailymotion.com/video/x26gnp7_comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_news%C2%A0
http://www.dailymotion.com/video/x26gnp7_comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_news%C2%A0
http://www.dailymotion.com/video/x26gnp7_comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_news%C2%A0
http://www.dailymotion.com/video/x26gnp7_comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_news%C2%A0
http://www.dailymotion.com/video/x26gnp7_comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_news%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=-KuI7UHsJ2U&list=PLGrO8V1w2s4m7MlNn1i3olqeJ85Dqsr61&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=-KuI7UHsJ2U&list=PLGrO8V1w2s4m7MlNn1i3olqeJ85Dqsr61&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=-KuI7UHsJ2U&list=PLGrO8V1w2s4m7MlNn1i3olqeJ85Dqsr61&index=8


Esperanza21, Foyer rural - Montmélian (73)   29 janvier 2016  

 
17 Objectifs de développement durable 2015 (ODD) 
http://www.france.aide-et-action.org/objectifs-developpement-durable-propositions 

1. Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

2. Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, la nutrition  

3. Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous  

4. Une éducation de qualité pour tous, avec les apprentissage tout au long de la vie 

5. Egalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

6. Accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement  

7. Accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, à un coût abordable 

8. Une croissance économique soutenue, le plein emploi productif… pour tous 

9. Une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation soutenable  

10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 

11. Des villes et des établissements humains ouverts à tous, sûrs et résilients  

12. Des modes de consommation et de production soutenables 

13. Lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

14. Conserver et exploiter de manière soutenable les océans et les mers 

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres 

16. Des sociétés pacifiques et ouvertes, assurer à tous l’accès à la justice 

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du développement soutenable 


