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C’est à Paris Pionnières que l’équipe Tinkuy.fr a organisé une soirée événement 

pour que les membres appartenant à

Sustainatwork…) puissent entrer en contact autrement que sur le web.

 

Autour d’un buffet éthique (

démonstration (Frédéric Wetzel,

L’invité de marque de la soirée

fondateur Hubert Reeves . 
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Cette soirée événement était l’occasion de présenter 

Biodiversité  et le nouveau site web communautaire (

biodiversite.fr/) créé par Tinkuy.fr.

 

L’association Humanité et Biodiversité 

tôt détecté que quelque chose n’allait pas avec l’avenir (

« hypothèque dangereuse » et incertaine

Il a décidé de fonder Humanité et Biodiversité pour mettre en avant les risques 

croissants émanant des pollutions.
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C’est à Paris Pionnières que l’équipe Tinkuy.fr a organisé une soirée événement 

pour que les membres appartenant à ses diverses communautés (ICDD, Tinkuy.fr, 

Sustainatwork…) puissent entrer en contact autrement que sur le web.

éthique (Biotiful Lunch, AlterEco) et de quelques stands de 

etzel, OJOVA,…), la bonne humeur était de mise.
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» et incertaine) depuis les années 1970.  
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C’est sous l’impulsion de son entourage, par réaction à des analyses et autres 

études, par envie, voire même par besoin de changer les choses que l’association 

est née. 

 

La biodiversité est un sujet difficile si on la compare à la météorologie (dont on peut 

mesurer les effets à l’œil nu, et rapidement). 

Par exemple, la mort des vers de terre n’intéresse personne, car ce sont des êtres 

petits et que l’on ne voit pas. Et pourtant, leur rôle dans la fertilité des sols est 

primordial. Cette dernière engendrant une agriculture de qualité possible puisque les 

sols sont oxygénés grâce à eux.  

Hubert Reeves met ainsi en avant l’unité et l’interdépendance du vivant . Si une 

espèce disparait, il y a forcément des conséquences qui en découleront. C’est un jeu 

de dominos : si on en enlève un, l’équilibre disparait et tout tombe.  

L’association Humanité et Biodiversité insiste sur le fait qu’au rythme que nous 

connaissons actuellement, nous allons entrer dans une grande phase d’extinction 

massive. Il est possible que l’Homme disparaisse à cause de cette crise écologique. 

L’équilibre est subtil et spécifique.  Les espèces sont chacune leur tour des 

prédateurs ou des proies, mais il reste toujours une stabilité. Naturellement, il n’y a 

pas d’élimination jusqu’au dernier comme l’Homme est capable de le faire. Si l’on 

coupe la tête de l’échelle de prédation, on perd l’équilibre. Nous vivons dans un 

écosystème.  

 

On a également échappé à la guerre nucléaire pendant la guerre froide. Depuis, des 

accidents nucléaires ont eu lieu (Fukushima, notamment). Conclusion, nous sommes 

une espèce périssable par notre faute : nous avons mis en place le nucléaire avant 

même de savoir le gérer entièrement. C’est faire preuve d’une naïveté irresponsable 

que d’avoir pensé « buy now, pay later » . En 1973, après la première crise 

pétrolière, si la France avait investi dans les énergies renouvelables, on n’en serait 

pas là. 

 

 

Questions / Réponses 

 

- Que pensez-vous de la population mondiale qui ne cesse de croître ? 



Rencontres Tinkuy – Paris Pionnières – Le 06 Avril 2012 

Compte-rendu réalisé par &maCom – communication durable ® 

Beaucoup de populations sont en décroissance. Mais le rythme global reste à la 

croissance quand même. On n’est plus si certain des 9 milliards d’individus sur Terre 

dans les années à venir. Cependant, on constate que pendant que la population 

croît, la fertilité des terres diminue car l’Homme élimine les vers de terre, par 

exemple. 

Selon des études américaines, on pourrait nourrir 9 milliards de personnes si la 

richesse était équitablement répartie sur Terre.  

 

- Œuvrer avec les réseaux et les associations au niveau national et 

international : est-ce quelque-chose qui est déjà mis en place par votre 

association ? 

FNE (France Nature Environnement) au niveau national, l’UICN (Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature) au niveau international sont des organisations qui 

fédèrent le mouvement, permettent l’entraide mutuelle et la lutte contre certaines 

pratiques (par exemple : mener des actions contre l’utilisation du mercure dans les 

pays où s’effectue la recherche de l’or, ou encore la demande d’abandon de projets 

de camps de vacances pour sauver certaines espèces d’oiseaux). 

 

- Que pensez-vous du positionnement des candidats à l’élection présidentielle 

française vis-à-vis de la biodiversité ? 

Eva Joly n’est créditée que de 2,5% des voix, et pourtant, c’est la personne qui a le 

meilleur point de vue pour la biodiversité. Humanité et Biodiversité a sorti une étude 

pour connaître la logique des candidats sur cette thématique. 

 

- Ici, ce soir, nous sommes dans une sorte d’écosystème de personnes 

convaincues. On dénonce les mauvaises pratiques, on est dans un état 

d’esprit habitué à penser hors du cadre pour mieux vivre ensemble. Mais 

qu’en est-il de la sensibilisation des individus ? 

Il faut être clair et ne pas se cacher. Ne pas décourager, avoir des attitudes 

positives pour aborder le problème avec une opinion  positive. 

Le fait de tester et de réussir rend les communautés et les personnes plus 

dynamiques. La détermination doit être le maître mot.  

Il persiste un match entre la détérioration et la productivité qui se poursuivent versus 

la prise de conscience et la vigilance dans le monde. 
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Mais la question est de savoir si la réaction positive qui croît très vite croît assez vite.  

 

- Que pensez-vous de la foi inébranlable dans le progrès technologique ? 

Depuis 1970, on nous dit avoir la réponse « dans 5 ans » concernant la gestion des 

déchets nucléaires. « On ne donne pas des allumettes aux enfants ».  Profit et 

santé ne font pas bon ménage. Le progrès n’est pas la solution absolue à tout tant 

que l’on n’a pas testé le processus dans sa globalité. 

 

- En quoi l’observation de l’infiniment loin sert-elle à l’observation de la Terre ? 

Les atmosphères, le mouvement des planètes et les exemples d’autres astres sont 

des éléments intéressants lorsqu’on les compare avec la Terre. 

L’effet de serre existe : il fait 480°C sur Vénus, mais la température ne bouge pas, 

alors que sur Terre, ça évolue avec le temps. 

 

 

- Croyez-vous à une forme d’espoir dans un printemps des peuples ? 

Si l’être humain se réapproprie son avenir, on peut influencer les technocrates. A voir 

si l’on penche du côté de l’amélioration ou de la détérioration. 

 

 

 


