
www.Esperanza21.org Un site interactif et collaboratif ! 26 février 2016  

Voir notre chaine You tube : https://www.youtube.com/channel/UCL_93lsgwl4F8n_6C0viPLg 
Facebook : https://www.facebook.com/Esperanza-21-976523872413718/?ref=hl  

 

ACCUEIL DOSSIERS DOCUMENTS PARTICIPER contact@ 
esperanza21.org 

 

 Présentation  
Genèse 
Identifier les obstacles 
Un diagnostic sans complaisance 
Comprendre la complexité de la 
biosphère 
Un projet commun 
COP 21 : rendez-vous citoyens  

 
 Développements 

responsables 
 

 Un climat perturbé 
Une transition énergétique 
indispensable 
Climat & santé 

 

 Disparités sociales 
Incidences sur la santé 
 

 Oserons-nous vivre 
autrement ? 

Pourquoi n'oserions-nous pas ? 
Enjeux & obstacles économiques 
Esperanza n’est pas naïve ! 

 
 Concepts à revisiter…  

 
 Ressources partagées 

Bibliographies des experts 
Les vôtres, les nôtres 
Sites recommandés 

 
 Le Temps :  

Quand l’homme bouleverse la planète  
Bienvenue en Anthropocène   

 
 Biosphère  

Une sixième extinction de masse  
Biodiversités naturelle ou domestique  
N’oublions pas les micro-organismes ! 
Les sols,  gigantesques réservoirs de 
biodiversité 
Le réchauffement climatique accentuera 
encore cette destruction 
L’Homme dans la biosphère 
Préserver les biodiversités : une 
question de santé publique 
Trop de pollutions ! 

 

 Santé & Social 
Respirer un air sain 
Boire une eau potable 
Manger à sa faim et de manière 
équilibrée 
Notre santé dépend de la biodiversité  
Avoir accès aux services de soins 

 
 Cultures & Educations  

Homo sapiens : être de culture ? 
Homo sapiens… scientifique ? 
Recherche & éducations : garants du 
futur 
 

 Documents 
 

 
 Développements 

 
 Santé  
 
 Biodiversités 

 
 Social 

 
 Cultures  

 
 Educations 

 
 Economie 

 
 Climat 

 
 Homo 

 
 Le Temps 

 

 

 Editoriaux 
 

 Partager idées 
& documents  
 

 Etre actif avec 
Esperanza21  

 

 Forum 
 

 Vie d’Esperanza21 

 

  Rejoindre 
Esperanza21  

 
  Initiatives & 

innovations 
 
 Formations  
 
 Statuts 
 

 

Faire un don 

 

Adhérer 
 

Derniers articles 
publiés  

 

Plan du site  

 

Dernières 
contributions aux 
forums  

 

Recherche dans le 
site 

 
Identification de 
l’utilisateur :  
o Connexion /  

o Création / 
modification des 
données d’un utilisateur 
identifié  
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