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Avant-propos
Cet ouvrage est le fruit de la rencontre entre deux sensibilités différentes, à la croisée des regards de deux êtres,
l’un issu des sciences sociales, l’autre des sciences physiques
et de l’ingénieur.
Une approche pluridisciplinaire nous semble la plus appropriée pour cerner la diversité des enjeux dont il sera
question ici.
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I
Émergence de l’écocitoyenneté
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Prise de conscience
et visibilité politique à la hausse
L’écocitoyenneté apparaît sur le devant de la scène et tente
d’enrayer la détérioration de la planète. Elle cherche à
exercer ses lettres de noblesse, en combinant si possible
lien, engagement, harmonie et équité. Pourtant ce n’est
pas sans affronter de nombreux obstacles.
La prise de conscience de l’épuisement des ressources
naturelles et du dérèglement climatique s’est enfin opérée.
Il était temps car les signaux d’alerte se multipliaient et
l’aveuglement était devenu incompréhensible.
Pourtant, dès 1972, un rapport prémonitoire du Club
de Rome mentionnait que “si les tendances actuelles (des
années 1970) en matière de population mondiale, d’industrialisation, de pollution, de production agroalimentaire
et d’épuisement des ressources naturelles continuent de
façon inchangée, les limites de croissance sur la planète
seront atteintes au cours des 100 prochaines années”. Non
seulement l’on peut dire que ces tendances ont perduré
mais, pire encore, elles se sont renforcées !
L’alerte sur le climat a été donnée, elle, plus tardivement
notamment à la suite des rapports périodiques du giec1,
dont celui de 2001 qui a rencontré un grand écho et qui
annonçait des catastrophes climatiques dues à l’intensification de l’effet de serre dans les toutes prochaines décennies
si la tendance actuelle de consommation était maintenue.
1. Groupe intergouvernemental d’experts sur le climat.
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