
Pour aller plus loin…      Les thématiques du film

Agriculture biologique

L’agriculture biologique est un système de production agricole basé sur le respect du vivant et des cycles 
naturels, qui gère la production de façon globale en favorisant l’agrosystème mais aussi la biodiversité, les 
activités biologiques des sols et les cycles biologiques.

Alimentation - Santé

L’alimentation qui est responsable d’environ 3/4 de l’empreinte écologique des individus est l’un des enjeux 
majeurs de la santé et du développement durable.

Biodiversité

Au Sommet de la Terre de Rio en 1992, sous l’égide de l’ONU, au travers d’une convention mondiale sur la 
biodiversité, tous les pays ont décidé de faire une priorité de la protection et restauration de la diversité du 
vivant, considérée comme une des ressources vitales du développement durable.

Déforestation

La déforestation concerne essentiellement les forêts tropicales. En 2005, elle a été qualifiée d’alarmante par 
la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). La destruction de la forêt serait 
responsable de 18 à 20% des émissions de gaz à effet de serre. C’est une des causes principales à l’origine 
du réchauffement climatique.

«C’est important de pratiquer l’agriculture biologique 
pour être en harmonie avec la Terre.» Takao Furuno

«Hippocrate ne disait-il pas déjà : «Ton alimentation est 
ton premier médicament».» Jean-Paul Jaud
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«Dans le combat de la protection de la biodiversité, il faut avoir un 
engagement pour l’ensemble des espèces. Chaque espèce a un rôle, souvent 

que l’on connaît, parfois que l’on ignore dans l’équilibre écologique.» 
Nicolas Hulot 

«Moi, j’associe à la riziculture, l’élevage des canards et la pisciculture. Les 
trois, ensemble, permettent de développer la biodiversité.» Takao Furuno 

«Le massacre des arbres a été la première étape dans le processus de 
disparition de certaines civilisations.» Jean-Paul Jaud

«Dans ma vie, j’ai rêvé de voir de grands troupeaux sauvages, des jungles, 
des forêts tropicales pleines d’oiseaux et de papillons. Mais aujourd’hui, je 
me demande si ces forêts existeront toujours pour que mes enfants puissent 

les voir.» Severn Cullis-Suzuki



Générations futures 

Les pays les plus pauvres ont encore une empreinte écologique par personne inférieure au niveau moyen 
qui serait supportable par la planète mais ont, en revanche, une démographie plus élevée. En 2050,la 
population mondiale comptera plus de 9 milliards d’individus. L’inégalité quant à l’empreinte écologique 
se ressent donc des pays riches envers les pays pauvres mais également des générations actuelles envers les 
générations futures.

Nucléaire

L’impact d’une installation nucléaire sur l’environnement est dû principalementà ses rejets radioactifs, thermiques 
et chimiques. Les mesures édictées par la réglementation française sont destinées à maintenir ces rejets à des 
niveaux acceptables du point de vue de la santé des personnes et de la protection de l’environnement.

Pesticides

Un pesticide est une substance émise dans une culture pour lutter contre des organismes nuisibles. C’est 
un terme générique qui rassemble les insecticides (insectes ravageurs), les fongicides (champignons), les 
herbicides (mauvaises herbes) et les parasiticides (parasites). Les pesticides chimiques de synthèse sont 
interdits en agriculture biologique. Il existe, en revanche de nombreuses alternatives naturelles.

«Notre économie actuelle est une injustice intergénérationnelle, un crime 
contre les générations futures, un crime contre notre génération.» Severn 

Cullis-Suzuki

«Pour les gens de ma génération et pour ceux qui ont grandi informés 
comme moi, se pose la question d’avoir des enfants. Il y a un mouvement 

de jeunes écologistes pour qui le mieux est de ne pas avoir d’enfant.
Car surtout pour les nord-américains, notre empreinte écologique est si 

importante que, même si vous adoptez un enfant, vous l’amenez dans une 
société de consommation.» Severn Cullis-Suzuki

«Pour moi, le choix du nucléaire et les conséquences que cela entraîne sur 
lesgénérations futures, c’est le crime intergénérationnel ultime.» Severn 

Cullis-Suzuki

«Nous avons oublié que la bombenucléaire tue tout le vivant, qu’il soit 
végétal ou animal. Hiroshima est pour moi le début de l’autodestruction de 

l’humanité.» Jean-Paul Jaud

«Aujourd’hui, on sait très bien que les entreprises qui vendent des pesticides sont les 
mêmes que celles qui vendent des produits pharmaceutiques.» Caroline Lis

«Nicolas Wisser est à l’origine de la politique "Terre saine-zéro pesticide" dans 
la région Poitou-Charentes. Aujourd’hui, plus de 120 communes ont signé une 
charte unique en France et fondamentale pour la santé de nos enfants.» Jean-

Paul Jaud


