Présentation de
l’association

Fédération d’associations sur l’environnement et la
biodiversité. Réseau de 11 000 bénévoles en France dans les
sciences participatives

Comment s’engager

Observation de la biodiversité dans son jardin ou dans la nature
pour le compte d’organismes de recherche (CNRS, MNHN ...)
Participer à des activités ponctuelles pour favoriser
l’engagement de d’autres (travaux de traduction, écriture de
partit ...)

Qui contacter

presidence@estuaire.net

Site web

http://estuaire.net/
http://www.observatoire-asterella.fr/index2.php

Présentation de
l’association

Projet de reforestation et de préservation des eaux de surface
fondé sur le bénévolat. Tout est en économie solidaire.

Comment s’engager

Il suffit de se rendre sur place et de s’engager pour un temps
sur place et à respecter les valeurs du lieu.

Qui contacter

lebarnaud@gmail.com

Site web

sadhanaforest.org

- Des sciences participatives : réseaux citoyens de recherche,
- Limiter son empreinte carbone,
- Le citoyen acheteur a un pouvoir avec son achat : en achetant dans des lieux responsables,
- Projets de replantation massive de mangroves (en Afrique),
- Projets d’accès à l’eau en Inde car la terre se transforme en désert durant les saisons
arides, en ramenant de l’eau, la nature reprendra le dessus,
- Le tri des déchets, favorisant une économie circulaire,
- Il existe aux Etats-Unis des villes fonctionnant sur une économie circulaire pour redonner
aux SDF,
- Le recyclage de l’aluminium car on en produira moins donc on en jettera mois. Cela aura un
impact direct sur la méditerranée (boues rouges) et diminuera la consommation d’électricité
(utilisée pour la production de l’aluminium),
- La pédagogie des écoles Montessori,
- La pédagogie des nouvelles écoles démocratiques.

Le climat est une catégorie de la biodiversité.
La biodiversité est une « assurance vie » pour l’Homme.
Mais aujourd’hui :
- Se fait une modification des équilibres. Si il y a trop de ressources naturelles c’est une
pollution, si il en manque c’est aussi une pollution,
- Il y a une destruction massive des sols,
- Ne pas manger de viande a impact sur la biodiversité. En effet les bêtes sont nourries avec
du soja du brésil, donc diminution des récoltes de soja,
- Il existe un phénomène de biopiratage. C’est-à-dire qu’on va aller dans une communauté
amérindienne (par ex) pour aller savoir quelle plante soigne telle maladie, et on va voler
cette connaissance pour en faire des bénéfices.
Et pourtant :
- La constitution française comprend un droit à la biodiversité
- Certains économistes ont écris des ouvrages où ils donnent de la valeur à la biodiversité
(avec un dividende).

