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Quelle est la situation 
planétaire actuelle?



Antropocène

« Le terme “anthropocène” (...) suggère que la Terre est
désormais sortie de son ère géologique naturelle, la période
contemporaine interglaciaire appelée l’“holocène”. Les 
activités humaines sont devenues tellement envahissantes et 
intenses qu’elles concurrencent les forces de la nature et 
entraînent la planète vers une terra incognita […]»
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Concept 
des limites
planétaires



Érosion de la biodiversité

« L’indice Planète Vivante 2020 mondial 
indique une chute moyenne de 68 % des 
populations d’espèces de vertébrés suivies 
entre 1970 et 2016. »

Source: WWF. 2020. Living Planet Report 





Changement 
climatique
« Rendues en août, les conclusions du 
rapport spécial du Groupe international 
d'experts sur le climat (Giec) sont on ne 
peut plus claires : à ce rythme, on va 
droit dans le mur, avec un 
réchauffement largement supérieur aux 
2°C de l'Accord de Paris - et jusqu'à plus 
de 4°C selon certains scénarios noirs. 
« Notre monde s'est engagé sur la voie 
d'un réchauffement de 2,7 °C et les 
conséquences seront catastrophiques », 
tançait en septembre Antonio Guterres, 
secrétaire général de l'Organisation des 
Nations unies. » 

Source : https://www.rfi.fr/fr/europe/20211028-
cop26-%C3%A0-glasgow-les-enjeux-d-un-rendez-

vous-crucial-pour-la-plan%C3%A8te

https://www.rfi.fr/fr/europe/20211028-cop26-%C3%A0-glasgow-les-enjeux-d-un-rendez-vous-crucial-pour-la-plan%C3%A8te






« Au programme, dans le cas d'actions insuffisantes : hausse du 
niveau des mers et océans, disparitions d'îles habitées, érosion des 
littoraux, acidification des eaux, extinction d'espèces animales, 
catastrophes climatiques plus violentes et plus fréquentes, 
dépérissement des agricultures et des chaînes alimentaires, 
perturbation des courants marins qui contribuent à la tempérance 
du climat, grandes vagues de migrations climatiques, guerres de 
l'eau et des terres arables... C'est l'ensemble du système vivant -
humains, faune et flore - qui est en péril à l'horizon d'une 
génération. »

Source : https://www.rfi.fr/fr/europe/20211028-cop26-%C3%A0-glasgow-les-enjeux-d-un-rendez-vous-crucial-pour-la-
plan%C3%A8te

Changement climatique

https://www.rfi.fr/fr/europe/20211028-cop26-%C3%A0-glasgow-les-enjeux-d-un-rendez-vous-crucial-pour-la-plan%C3%A8te


Perturbation du cycle d’azote et de 
phosphore

Source: https://www.alterna.eco/post/perturbation-des-cycles-de-l-azote-et-du-
phosphore-par-rapport-aux-limites-plan%C3%A9taires

https://www.alterna.eco/post/perturbation-des-cycles-de-l-azote-et-du-phosphore-par-rapport-aux-limites-plan%C3%A9taires






Eutrophisation 
de l'eau



Le tourisme dans tout cela?

« Selon une étude parue dans la revue Nature Climate
Change, cette activité représenterait 8 % des émissions de gaz 
à effet de serre dans le monde. Plus particulièrement, les 
émissions de gaz à effet de serre causées par l'aviation 
internationale ont augmenté de 70 % entre 1990 et 2010. 
Et, si elles continuent de croître au même rythme, le 
transport aérien pourrait être responsable de 22 % des 
émissions mondiales en 2050, comparativement à seulement 
2 % en 2017, selon un rapport de l'Institut Öko »

Source: Fonds de solidarité FTQ



Capacité d’accueil? 
Surtourisme?
En 2019, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) estimait que d’ici 
2030, 4 millions de touristes s’ajouteraient aux 1,4 milliard de voyageurs 
déjà existants, soit près d’un humain sur cinq. Cette croissance soutenue 
a mené à une surfréquentation de certains lieux, provoquant des 
conséquences sur la faune et la flore et sur la vie quotidienne des 
résidents. 
Avant la pandémie, la forte présence des visiteurs dans certaines villes 
comme Amsterdam, Barcelone et Venise, avait suscité de vives critiques 
de la part des citadins qui désiraient se réapproprier leurs quartiers.

Source: https://veilletourisme.ca/2021/09/21/demarketing-meilleure-gestion-flux-touristiques/

https://veilletourisme.ca/2021/09/21/demarketing-meilleure-gestion-flux-touristiques/








Bon…on fait quoi?



Légende du colibri

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. " 

Source: https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/legende-colibri

https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/legende-colibri






Emmanuel Bilodeau

Animateur

Étienne Beaumont

Coopérative

Vallée Bras-du-Nord

Danielle Landry

De ville en forêt

Marc-André Galbrand

Contact Nature

PANEL

L'IMPORTANCE DES PREMIERS PAS DANS 
L'INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 



INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES

• De ville en forêt
• https://www.devilleenforet.com/
Danielle Landry info@devilleenforet.com

• Contact Nature
• https://www.contact-nature.ca/developpement-durable/
• Pierre-Luc Champagne plchampagne@contact-nature.ca
• Marc-André Galbrand magalbrand@contact-nature.ca

• Vallée Bras-du-Nord
• https://www.valleebrasdunord.com/un-pourcent-pour-la-

planete.html
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