Comment faire en sorte que le monde d’après (le confinement) ne soit pas le même que le monde
d’avant ? Quels changements s’imposent devant la catastrophe sanitaire que nous vivons ?
Cette catastrophe nous rappelle brutalement que l’humanité est vulnérable, que cette pandémie
trouve sans doute son origine dans l’irrespect des hommes face à la Nature, et qu’une autre
catastrophe bien plus importante, nous attend : celle du changement climatique.
Comment tirer parti de notre confinement pour poser les bases d’une transition vers un monde plus
respectueux de notre planète, et permettre à l’humanité de survivre ?
Le collectif La Meute d’Amour (Elsa Boublil, Audrey Dana, Geneviève Garrigos, Adrien Moisson, Yacine
Ait Kaci…) a réuni pendant deux jours des scientifiques, des philosophes, des juristes, des économistes,
des travailleurs sociaux, des artistes, et bien d’autres professions, experts et témoins.
Il en ressort une unité de pensée autour du « Stop ! à la croissance économique sans respect de
l’humain et du Vivant ».

Alors comment s’y prendre ?
- Reconnaitre l’injustice que subissent des classes sociales dont on constate aujourd’hui l’utilité, la
valeur et réparer cette injustice
- Relocaliser nos industries et aller vers l’autonomie alimentaire
- Soigner les plus démunis
- Revenir à la terre, à ses ressources et la soigner
- Inviter l’éthique dans la finance
- Protéger juridiquement la planète et légiférer sur le droit de la Nature
- S’inspirer du Vivant pour réinventer nos pratiques
- Reconnaitre les violences notamment faites aux femmes
- ….

Toutes ces idées ont été largement développées par des personnalités déjà bien connues, et qui nous
alertent depuis longtemps sur ces nécessités : Cyril Dion, Pablo Servigne, Anastasia Mikova, Yann
Arthus-Betrand, Jean-Marc Jancovici, Patrick Pelloux, Jean Jouzel, Isabelle Autissier, pour ne citer
qu’eux…
La réussite de ce festival est d’avoir laisser une place prépondérante à des inconnus du grand public,
investis de manière extraordinaire dans un domaine parfois très pointu (Biologie, Economie,
Ecologie,…) dans cette formidable entreprise : pour ne citer que Marine Calmet, qui se bat pour le
droit de la Nature… et tant d’autres !
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Ces moments forts furent soutenus par l’apport des artistes que l’on aime et qui soutiennent ces
positions : Camille, Cali, Sandrine Kiberlain, Jeanne Cherhal, Mélanie Laurent, Philippe Torreton,
Richard Kolinka, Jean-Louis Trinitgnant, Coline Serreau, Gauthier et Renaud Capuçon,…. Et j’en oublie …
Vous trouverez ci-dessous une liste de ressources pour se mettre en action. Cette liste n’est pas
exhaustive, elle vient de ma propre sensibilité … et de ma disponibilité pendant ce festival !
Vous trouverez, en outre, en fin de document, quelques informations sur la gestion de la crise actuelle
du Covid 19 et les moyens de se rendre utile…

En italique, vous trouverez des extraits des sites cités.

La Terre, le droit de la Nature et sa défense
« https://www.stopecocide.earth/ »
« QU'EST-CE QU'ECOCIDE?
ECOCIDE est le dommage ou la destruction massive du monde vivant naturel.
Nous pensons qu'ECOCIDE devrait être un crime à la Cour pénale internationale - aux côtés du
génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
Notre équipe juridique et diplomatique contribue déjà à en faire une réalité.
POURQUOI UNE LOI PÉNALE?
La plupart des lois environnementales sont des lois civiles. Cependant, poursuivre les entreprises
(litiges civils) n'entraîne que des sanctions financières. Cela ne change pas ce que font réellement
les entreprises. Si les chefs d'entreprise risquaient la prison, ce serait une toute autre histoire. Le
court clip ci-dessous met en évidence la différence entre le droit civil et le droit pénal et pourquoi
il est crucial que nous fassions d'ECOCIDE un CRIME international! »

« https://www.rightsofmotherearth.com/ »
« Nous demandons à l'ONU de s'engager officiellement dans la rédaction et l'adoption d'une
Déclaration des droits de la Terre nourricière pour compléter la Déclaration des droits de
l'homme. Une déclaration reconnaissant la nature comme un être vivant, méritant des droits et
une protection comme les humains.
En vertu de la loi actuelle, la nature est traitée comme une marchandise et n'a pas qualité pour
agir en justice. Ce vide dans la loi est au cœur de l'épuisement et de la destruction subis par la
nature aujourd'hui et doit être corrigé.
Nous proposons l'adoption de la Déclaration universelle des droits de la Terre nourricière de la
conférence populaire de Cochabamba qui sera adoptée par l'ONU ou utilisée comme source
d'inspiration. Cette déclaration inclut la sagesse et la connaissance des personnes des sociétés
anciennes et modernes du monde entier et montre la voie pour aligner nos lois et nos modes de
vie sur ceux de la nature. »
p. 2

« http://www.harmonywithnatureun.org/ »
« In 2009, the United Nations General Assembly proclaimed 22 April as International Mother
Earth Day. In so doing, Member States acknowledged that the Earth and its ecosystems are our
common home, and expressed their conviction that it is necessary to promote Harmony with
Nature in order to achieve a just balance among the economic, social and environmental needs of
present and future generations. The same year, the General Assembly adopted its first resolution
on Harmony with Nature. »

« https://www.wildlegal.eu/ »
« Wild Legal est un programme annuel de transition juridique visant à promouvoir l’étude, la
pratique et le progrès du droit de l’environnement à la lumière de la doctrine des Droits de la
Nature.
Reposant sur une équipe d’experts, il innove et propose une évolution vertueuse du droit de
l’environnement par une méthode interactive à la fois ludique, pédagogique et participative.
Conçu pour faire collaborer étudiants, juristes et citoyens pour les Droits de la Nature, il s’érige
en plateforme d’incubation vouée aux initiatives juridictionnelles environnementales les plus
innovantes. »

« http://droitshumanite.fr/ »
La déclaration universelle des droits de l’humanité, a été élaborée par un collectif où on retrouve
notamment Jeremy Rifkin, Corinne Lepage… elle est signée par des villes….

« https://www.notreconstitutionecologique.org/ »
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique, sociale, solidaire et
écologique." Cela vous semble évident ? Pourtant, ces deux dernières valeurs ne sont pas encore
inscrites dans notre Constitution. Vous entendez parler du réchauffement climatique du matin au
soir ? Et pourtant, les réponses apportées ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux.
Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de changer les choses.
Il est temps d’exiger des élu.e.s et de la justice française le respect de l’environnement ! Nous,
citoyen.ne.s acteurs.rices du monde durable à venir, réaffirmons collectivement la protection de
l’environnement comme la priorité du gouvernement français.
Assurons le droit des générations présentes et futures à un environnement sain.
Faisons de la France un pays en accord avec ses ambitions et ses engagements.
Écrivons ensemble la première Constitution écologique de notre histoire et réconcilions enfin
nature et politique.
QUE FAUT-IL FAIRE ?
Inscrire les limites planétaires dans la Constitution !
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La planète et l’ensemble du vivant doivent être préservés. Ne prenons pas plus de ressources que
ce que la planète peut nous offrir
Ajouter le principe de non-régression dans la Constitution !
Face à l’urgence, il est nécessaire de faire toujours mieux pour la protection de l’environnement et
la lutte contre le changement climatique. »

Ecologie et finance durable
« https://lessentiel.novethic.fr/ » et « https://www.novethic.fr/»
Label pour investir en faveur d’une économie verte et inclusive, analyses du marché de
l'investissement responsable, veille stratégique, formation et développement des compétences…
Novethic : des moyens d’agir !

« https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france »
Qu’est-ce que le mouvement B Corp ?
« La communauté B Corp, fondée en 2006, aux Etats-Unis, réunit dans le monde les entreprises
qui souhaitent (ré)affirmer leur Mission Sociétale au cœur de leur raison d’être. Ce sont des
entreprises à but lucratif (for profit) qui souhaitent progresser et démontrer leur impact positif
(for purpose) en étant évaluées sur leur performance globale tous les 3 ans. Les entreprises
labellisées à date sont de toutes tailles et tous secteurs, icônes historiques comme Patagonia,
Natura, Alessi ou Ecover, « jeunes pousses » comme Fairphone, Triodos, change.org, ou
Kickstarter…
Elles cherchent, via leur modèle économique, non pas à être les meilleures AU monde mais
bien les meilleures POUR le monde! Au-delà de leur propre démarche de progrès, elles
développent le principe d’interdépendance : Les projets entre B Corps sont privilégiés et les B
Corps cherchent à polliniser tout leur écosystème de fournisseurs, clients ou partenaires.
Nous sommes plus de 2500 entreprises dans le monde entier.
Et nous continuons à grandir, année après année.

La communauté française
En France, le mouvement a été lancé fin 2015 par le cabinet Utopies, première entreprise
française certifiée en 2014.
La communauté française grandit vite : elle compte plus de 50 entreprises début 2018, sans
compter les dizaines d’entreprises en cours de certification. On y trouve des acteurs historiques
du développement durable, des jeunes pousses de l’économie sociale et solidaire, des produits
bio, des services durables, des acteurs de l’Impact Investing, de l’économie circulaire, inclusive
ou du partage. »

Des pétitions à signer :
✓ « #Jenesuispasunheros » sur « wesign.it » : comment aider le personnel soignant, au-delà des
applaudissements de 20h
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Des plateformes de propositions pour le monde d’après :
✓ « Inventonslemondedaprès » : consultation : Croix Rouge Française, WWF, Make.org, UnisCité, Mouvement UP,…

Des initiatives à applaudir et à reproduire ?
✓ Participation à la fabrication de masques homologués par le CHU de Lille : « https://www.chulille.fr/actualite/un-modele-de-masque-en-tissu-en-production »
✓ Suivi des SDF hébergés en hôtel : « https://action-entraide.fr/ »
✓ Aviation Sans Frontières met en place une plateforme collaborative pour transporter
gratuitement et en urgence du personnel de santé : « https://www.asf-fr.org/ »

Des livres à lire :
✓ Cynthia Fleury : « Le soin est un humanisme »
✓ Erri de Luca
✓ Gauthier Chapelle et Michèle Decoust : « Le Vivant comme modèle – la voie du
biomimétisme »
✓ Patrice Van Eersel
✓ Laurent Testot et Laurent Aillet : « Changer ou disparaître ? le vrai bilan sur la planète »

Des actions :
Demander à nos maires quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour développer la
résilience alimentaire…

Des bonnes adresses :
« https://potage-et-gourmands.fr/ »
“Potage et Gourmands” est un conservatoire vivant de semences, créé en avril 2012.
Notre objectif est de sauvegarder des variétés potagères, aromatiques et médicinales afin de les
rendre accessibles à tous. Nous avons également vocation à transmettre les savoirs ancestraux de
la reproduction de semences.
Nos jardins sont certifiés en Agriculture Biologique depuis juin 2016.

Actions COVID
✓ « https://darwin.camp/ » : Association de soins auprès des personnes SDF, migrantes à
Bordeaux
✓ Intervention d’Alexandre Jardin, qui a présenté une plateforme de mise en correspondance
des besoins des établissements en matériel, transport, et des volontaires

« https://www.renfort-covid.fr/»
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« Bienvenue sur la plateforme de l’opération #Renforts-Covid mise en place par l'Agence
Régionale de Santé d'Île de France et élargie aux autres Agences Régionales de Santé.
Vous êtes étudiant, professionnel ou retraité et vos compétences répondent aux besoins des
établissements de santé : vous pouvez soutenir les équipes soignantes. Depuis chez vous, ou
au sein d'un établissement, votre mobilisation peut être précieuse. »
Il nous a présenté la cagnotte mise en place par Anne Roumanoff pour alimenter des besoins
des établissements en matériel. C’est un appel au don. Il s’agit de :

« https://lacagnottedesproches.fr/cagnotte/anne-roumanoff/ »
« L’association SOLIDARITÉ AVEC LES SOIGNANTS récolte des fonds pour acheter une partie
des matériels de protection manquants et les faire livrer directement et le plus rapidement
possible aux soignants qui en ont besoin. Pour l’instant, les masques FFP2 et chirurgicaux,
sont en rupture de stock, mais les GANTS, CHARLOTTES, SURCHAUSSURES et tabliers en
plastiques sont disponibles à la vente en petite quantité. Nous nous occupons de les
commander et de les expédier au plus vite aux soignants. J’étais seule au départ, nous
sommes maintenant nous sommes une équipe de TRENTE BENEVOLES à participer :
chercher des fournisseurs, répertorier les demandes, commander, chercher des solutions
…»

Académie du Monde d'après sur Youtube
✓
✓
✓
✓
✓

L’ensemble des vidéos « L'Académie du Monde d'Après »
Samedi 11 avril « Vidéo partie 1 - du 11 avril »
Samedi 11 avril « Vidéo partie 2 - du 11 avril »
Dimanche 12 avril « Vidéo du 12 avril »
Mardi 14 avril « Vidéo du 14 avril »

Ce sont des vidéos qui peuvent durer jusqu’à 8 heures ! En effet, l’événement s’est déroulé de 15h à
23h, le samedi et le dimanche… ! plus un petit rab le mardi suivant…
Mais vous pouvez accélérer pour visionner les intervenants qui vous intéressent !

Annie Mantel
14 Avril 2020
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