
Vous venez de terminer la lecture de Je suis la Terre #attentats ou vous avez entendu parler du 
livre et de sa démarche.

Peut-être avez-vous été déstabilisé par le discours de la radicale Lucie. Peut-être avez-vous res-
senti de la colère à propos des alternatives pour le moins fadasses proposées par les organismes 
gouvernementaux et de défense des animaux.

Nous aussi…
Cela veut dire une chose : ce livre de fiction qui n’a pour autre but que de décortiquer la radi-

calisation atteint son but. Celui-ci n’a jamais été de parler de défense de la planète. La démarche de 
l’auteur était de démontrer que la radicalisation touche tout le monde, et même les plus instruits, 
parce que le fond du discours, la base ne peut-être remise en question.

Qui pourrait nier que nous surexploitons les ressources de cette planète sans se soucier des 
espèces animales et végétales qui en pâtissent ? Personne de sensé, en tout cas… Mais, si le fond 
est bon, la forme ne peut l’être. Arrêter le massacre des animaux par celui de l’homme n’est pas 
défendable.

D’autres moyens d’action sont possibles. Même si ce n’était pas le sujet premier de Je suis la 
Terre #attentats, en tant qu’éditeur, nous avons envie d’approfondir ce sujet en explorant deux 
pistes de réflexions :

• Quel est vraiment notre impact sur le monde ? Quand, dans notre quotidien, agis  
 sons-nous à l’encontre de l’intérêt de la planète et des êtres vivants ?
• Quelles sont les alternatives à ces modes de vie problématiques pour la planète ?

1) Au quotidien...

 
 L’eau

L’eau est essentielle à la vie, mais son accès est parfois difficile dans certaines région du 
monde, et son gaspillage si simple dans d’autres. Cette ressource peut nous paraître à tort inépui-
sable, or l’eau potable doit être protégée et préservée au quotidien, et cela passe par des petits gestes 
simples, mais qui font toute la différence :

Je suis la Terre #attentats...
Des pistes alternatives



• les embouts économiseurs d’eau
 Économiseur d’eau sur Consoglobe
 Altered : 98% d’eau économisée
• les réservoirs d’eau de pluie pour le jardin pour tout ce qui nécessite un arrosage régulier (les   

 plantes, nettoyage extérieur…)
• les réservoirs d’eau de pluie pour usage sanitaire

 Récupérer l’eau de pluie

 Les énergies chauffantes
Les énergies fossiles et nucléaire sont potentiellement polluantes et/ou dangereuses. Elles 

perdurent pourtant en Belgique comme en France, avec de gros fournisseurs énergétiques his-
toriques comme Areva, GDF suez ou Engie. Cependant, il existe des alternatives renouvelables 
viables : l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, la biomasse, la géothermie.

 
Aller plus loin : les 5 familles d’énergie renouvelables 

On peut produire sa propre énergie et installer des dispositifs écologiques chez soi : pompe à 
chaleur, panneaux photovoltaïques, éolienne domestique.

On peut aussi choisir un fournisseur d’énergie verte.

En Belgique :
Le classement des fournisseurs belges par Greenpeace
Qu’est-ce que l’électricité verte ?

Au Canada :
Une fournisseur d’énergie verte canadien
Les énergies renouvelables au Canada

En France métropolitaine et outre-mer :
Un fournisseur d’énergie verte en France
Un état des lieux de l’énergie renouvelable en 2016
L’avancée de 2017
La situation en Réunion et à Mayotte

 Manger bio 
L’agriculture biologique est une façon de cultiver la terre pour en améliorer la fertilité à long 

terme. Les méthodes de production respectent les cycles naturels et les écosystèmes du sol et de son 
environnement. 

Les 3 règles de l’agriculture biologique :
• Pas de pesticides ni d’herbicides de synthèse.

http://www.consoglobe.com/economiseur-eau-robinet-2967-cg
http://positivr.fr/robinet-economie-98-eau-invention-altered/
http://www.consommerdurable.com/2010/06/recuperer-l-eau-de-pluie-pour-un-usage-sanitaire-toilettes-le-retour-d-experience-de-frederic/
http://www.energies-renouvelables.org/energies_renouvelables.asp
http://monelectriciteverte.be/classement/
http://www.energuide.be/fr/questions-reponses/lelectricite-verte-lest-elle-vraiment/30/
https://www.bullfrogpower.com/
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/inventaire/pdf/15e-inventaire-Chap03-3.2.1-Canada.pdf
http://www.enercoop.fr
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/04/17/transition-energetique-ou-en-est-la-france-en-matiere-d-energies-renouvelables_4903791_4355770.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/01/31/eclaircie-pour-les-energies-renouvelables-en-france_5071942_3244.html
https://www.inter-invest.fr/actualites/dom-tom/00093/l-outremer-et-les-energies-renouvelables-focus-sur-la-reunion-et-mayotte


• Pas de fertilisants de synthèse ni de boues d’épuration.
• Pas de semences issues d’OGM.

Pour produire de la viande ou de la volaille biologiques, les éleveurs doivent offrir aux animaux 
des conditions de vie adaptées à leurs comportements naturels : espace pour bouger, lumière solaire 
et air frais. Le bétail doit également être nourri d’aliments cultivés selon les normes biologiques. 

Les 3 règles de l’élevage biologique :
• Pas d’antibiotiques ni d’hormones de croissance.
• Pas de farines animales dans la diète alimentaire.
• Pas de surpopulation animale dans des bâtiments fermés.

Sources : http://www.extenso.org/article/un-produit-bio-c-est-quoi/

Aller plus loin : Pourquoi manger bio ?

 Manger durable et équitable
Manger durablement et équitablement, ça va de pair. En résumé, il s’agit de privilégier les 

circuits courts – et ainsi protéger l’environnement en limitant les déplacement, tout en s’assurant 
d’un commerce plus juste pour le producteur et le consommateur.

Aller plus loin : l’alimentation durable et équitable

Voici une liste de labels qui peut nous aider à choisir notre alimentation, et notamment des 
labels propres au secteur de la pêche qui, comme l’élevage et l’agriculture,a une incidence néfaste 
sur le milieu marin en raison d’une exploitation intensive et inadaptée.

Reconnaître les labels pour manger durable
Le poisson durable

Et pourquoi un commerce équitable ? Pourquoi se soucier des exploitants du bout du monde ?  
En se désintéressant du prix juste des choses, on ouvre la voie à l’agriculture intensive qui produit 
plus pour moins cher, mais dans des conditions environnementales désastreuses pour les locaux, 
et, à terme, pour nous. Avec le commerce équitable, en défendant les droits des travailleurs et des 
petits exploitants locaux, on défend notre droit à manger une nourriture saine.

Aller plus loin : - brochure pour comprendre le commerce équitable
           - Les paysans artisans et le café Chorty
           - Série d’éducation sur le commerce équitable

En consommant localement, on défend également nos petits producteurs locaux ainsi que la 
qualité de notre alimentation et la préservation de notre environnement.

Un exemple de circuit court en France
Le circuit court en Belgique
Qu’est-ce qu’un GAC, groupe d’achat en commun ?

http://www.extenso.org/article/un-produit-bio-c-est-quoi/
http://www.lapresse.ca/la-tribune/la-nouvelle/matiere-grise/201307/09/01-4669234-pourquoi-manger-bio.php
http://www.ecoconso.be/fr/L-alimentation-durable
http://www.ecoconso.be/fr/content/reconnaitre-les-labels-pour-manger-durable
http://www.ecoconso.be/fr/Poisson-durable
http://www.outilsoxfam.be/produits/19
http://www.paysans-artisans.be/?page_id=1247
https://www.youtube.com/watch?v=zCGCNg6dl7E
http://www.ecoconso.be/fr/content/manger-local
https://laruchequiditoui.be/fr-BE
https://www.asblrcr.be/gac


2) Les petits plus... Grandes conséquences.

 
  Les vêtements / La mode

Il est évident que s’habiller est essentiel. Ce qui l’est peut-être moins, c’est le renouvellement 
constant d’une garde-robe encore neuve, mais démodée à une vitesse vertigineuse. Qui décide de 
la mode ? Et pourquoi ? Quel est notre réel pouvoir de décision dans le choix de nos vêtements, à 
l’heure actuelle ? Il suffit de s’intéresser à une émission comme Les reines du Shopping pour com-
prendre… Pour la présentatrice, le vêtement que l’on porte semble en dire long sur ce qu’on est.

Et si c’était celui qu’on ne portait pas… Le manteau qui n’est pas nécessaire parce que j’en ai déjà 
un et qui dit de moi que je suis pragmatique. Le vêtement que je n’achèterai pas dans les boutiques 
réputées pour faire travailler des ouvriers, parfois des enfants, sur un continent où le droit du travail 
n’existe pas ou est limité, ce qui ferait de moi une personne responsable et altruiste…

Aller plus loin :
Le fast fashion, un fléau écologique
La pollution générée par l’industrie textile
Le tour du monde du Jeans

Les solutions :
Comment acheter des vêtements durables
Des vêtements durables et leur labels

 Les technologies
On ne peut passer à côté des smartphones, ordinateurs et autres ordinateurs qu’il semble 

indispensable de changer plus que fréquemment. Ici des alternatives écologiques et équitables, il 
en existe peu.

Parfois, être responsable envers sa planète, c’est aussi se poser la question : est-ce vraiment be-
soin de la dernière version d’une console de jeu, d’un ordinateur ou d’un téléphone alors que celui 
que je possède fonctionne ? Qui/quoi m’inspire ce besoin ?

Aller plus loin :
Les dessous des smartphones

http://www.courrierinternational.com/article/enquete-hm-zara-topshop-la-fast-fashion-un-fleau-
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/nos-campagnes/substances-toxiques/
https://www.youtube.com/watch?v=3uP2zYwMM48
http://www.consoglobe.com/textile-developpement-durable-vetements-durables-cg
http://www.ecoconso.be/fr/Des-vetements-qui-ne-se-demodent
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/video-cash-investigation-le-tantale-de-nos-smartphones-tombeau-des-mineurs-congolais_737027.html


Les solutions :
https://www.fairphone.com/fr/nos-objectifs/

 Les produits d’entretien
Il existe déjà dans le commerce de nombreux produits de ce genre qui limitent leur impact 

sur l’environnement.
Le label européen pour les produits ménagers

Il faut se renseigner sur les différents labels (c’est vrai pour tous les domaines). Un label ne veut 
pas dire 100% écologique…

Brochure pour décoder les labels

 Certains labels sont créés par les fabricants eux-mêmes. Pas de garantie, donc, mais on peut 
consulter leur charte du label.

Un écolabel de fabricant

 Les cosmétiques
Différents labels permettent de s’assurer que les produits ne sont pas testés sur les animaux.

Label Cruelty Free and Vegan Peta
Label leaping-bunny

Des cosmétiques non testés sur les animaux : 
Nature-moi
Lamazuma

 Les loisirs
 Nous nous focalisons ici essentiellement sur le tourisme, qui peut se montrer dévastateur 

pour les habitants, mais aussi pour la faune et la flore locales. La construction de complexes hôte-
liers, l’exploitation de certains sites à des buts touristiques (sport, visite) se font  à l’encontre du bon 
sens, dans un intérêt exclusivement économique. 
 Le comportement des touristes peut aussi s’avérer problématique quand ils ne respectent pas 
l’environnement qui les accueillent sous prétexte de profiter pleinement de leur vacances bien mé-
ritées ou simplement par méconnaissance.
 L’écotourisme est une alternative intéressante au tourisme traditionnelle puisque les organisa-
teurs vont s’assurer du respect de la faune et la flore, ainsi que de la population.

 30 labels pour un tourisme durable et responsable
Association française d’écotourisme
Tamadi. découverte des autres (agri) cultures bio et équitables

https://www.fairphone.com/fr/nos-objectifs/
http://www.ecoconso.be/fr/content/ecolabel-europeen- produits-dentretien
http://www.ecoconso.be/fr/content/les-labels-sous-la-loupe-guide-de-defrichage-pour-eco-consommateur
http://www.ecoconso.be/fr/content/sustainable-cleaning
http://www.vedura.fr/guide/ecolabel/cruelty-free-peta
http://www.vedura.fr/guide/ecolabel/leaping-bunny
http://www.nature-moi.com/laboratoires/
http://www.lamazuna.com/11-cosmetiques-solides
http://www.voyageons-autrement.com/30-labels-du-tourisme-responsable.html
http://www.ecotourisme.info/
http://tamadi.org/


En conclusion...

Voici donc un petit éventail de ce qui est possible de mettre en place pour préserver notre pla-
nète. Bien sûr, vous pouvez l’élargir par vos propres recherches. Internet, utilisé avec précaution et 
circonspection, est une source infinie d’idées et d’actions en matière de protection de l’environne-
ment, et chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.

Mais les doutes sont permis, en tout premier celui-ci : est-ce que ma démarche peut vraiment 
changer quelque chose dans ce vaste monde où ceux qui détiennent les richesses financières – et donc 
le pouvoir de décision – ont une influence si grande ? Bien prétentieux, celui qui prétendrait : « Mais, 
bien sûr, vas-y ! Ça changera évidemment les choses… » Aucune certitude de ce genre n’est possible.

Toutefois, nous vous livrons ici un petit texte, La fable du colibri, de Pierre Rabhi :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

Seuls, nous sommes impuissants, mais, à plusieurs, nous pouvons déjà plus… Et nous sommes 
actuellement 7 milliards d’humains sur Terre !

Il faut juste qu’un commence, sans se soucier de savoir si son voisin lui suivra ou pas…

Pour aller plus : autres pistes à exploiter

• Objectif Zéro déchet (SLow Waste) : le meilleur déchet est celui qui n’existe pas.
 http://www.zerowastehome.com/ 
 http://www.untrucparjour.org/tag/zero-dechet/
• Outil pédagogique sur la consommation responsable (asbl Empreintes) 
• Outil pédagogique sur l’alimentation responsable (asbl Empreintes)
• Les banques qui investissent dans des projets sociaux et durables : New B et Triodos
• Des solutions et d’idées sur le site dédié à Demain, le film de Mélanie Laurent et Cyril Dion  

Nous remercions chaleureusement Esther Baiwir et Marie Fontaine pour leur précieuse collaboration à ce document, 
et leur action au quotidien pour améliorer ce monde.

http://www.zerowastehome.com/
http://www.untrucparjour.org/tag/zero-dechet/
https://www.newb.coop/fr
https://www.triodos.be/fr/particuliers/
https://www.demain-lefilm.com/apres-demain

