
Sommes-nous prêts à 
changer de mode de vie 
pour sauver la planète ?
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Quelques définitions
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Qu’est ce que « sauver la planète » ? Sauver la biosphère au sein 

de laquelle l’espère humaine cohabite avec d’autres espèces 

animales.

Biosphère : « fine » couche terrestre, telle un biofilm qui permet la 

vie.

Mode de vie : manière de vivre, comportement quotidien d’une 

personne ou d’un groupe d’individus.

=> Sommes nous prêts à changer notre(nos) comportement(s) 

quotidien(s) pour sauver le vivant terrestre (dont nous-mêmes) ?
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1. La poursuite du développement 
humain sans changer de mode de vie

- Objectif de la COP 24 : faire aboutir les négociations 

sur les règles de l’accord de Paris

- Le progrès inéluctable comme la panacée à toutes les 

difficultés

- Aller du micro vers le macro : de l’individu vers un 

ensemble sociétal global

=> La prise de conscience du pouvoir économique de 

chacun.
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2. Changer notre paradigme 
technologique et économique
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- Les 30’ glorieuses ont suivi à la révolution industrielle

- Un pouvoir accru certes : mais quel usage en fait-on ?

- Mode de vie actuel des pays développés est lié sans 

cesse à la consommation

- Mais la consommation PEUT devenir un acte moral, en 

donnant du sens à chacun de nos actes !

Qui dit : 

Sauvegarde de la planète 

Dit :

Sauvegarde de l’humanité

Quelques chiffres…
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Conclusion
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Des pistes à investiguer et/ou 
débattre : 

Déplacer la question de « sauver la 
planète » vers la sauvegarde de 
l’humanité.

Comment ?

Prendre conscience, prendre le temps, 
s’interroger, être curieux : pour soi et 
ceux qui nous suivent…

Concept de « Maison commune » dans 
l’optique d’un développement durable à 
approfondir ?

Changer pour un modèle de partenariat 
avec la nature plutôt que d’exploitation ?
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