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Pour sauver le climat,  
préservez les ressources ! 

 
 
 

 
Le réseau « Une seule planète » (1), qu’anime le Centre de recherche et d’information pour le développement 
(CRID), sera représenté à Copenhague (Danemark) à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques qui se tiendra du 7 au 18 décembre.  
 

Ce réseau a été créé par plusieurs organisations d’Europe et de pays du Sud afin de sensibiliser les citoyens et 
d’interpeller les décideurs sur les enjeux d’une gestion durable des ressources naturelles pour le développement 
de tou(te)s. Pour les membres de ce réseau, la crise climatique n’est que le symptôme d’une crise plus 
systémique : le modèle de développement que les pays du Nord ont mis en place tient très peu compte de ses 
impacts sociaux et environnementaux. Ce modèle n’est pas viable : nous pillons et asphyxions la planète, en 
utilisant en quelques décennies des stocks de ressources naturelles que la Terre a mis des centaines de millions 
d'années à constituer. Aujourd’hui l’exploitation des ressources de la planète génère non seulement pollution, 
épuisement des ressources, dérèglements du climat et extinction des espèces, mais aussi pauvreté, inégalités, 
conflits, déplacements forcés et mal développement (voir www.uneseuleplanete.org). 

 

Le réseau rappelle, par la voix de Nathalie Péré-Marzano, déléguée générale du CRID, « qu’étant donné les 
interactions entre la gestion des ressources naturelles et le climat, un accord international ambitieux passe par 
des politiques de gestion durable des ressources. A ce titre, il est indispensable de rendre les acteurs privés, à 
commencer par les entreprises multinationales occidentales, juridiquement responsables de leurs pratiques 
sociales et environnementales. De même, aucune politique ne sera durable si les citoyens ne sont pas associés 
aux décisions qui les concernent. » 
 

“Assurer un environnement durable” est l’un des Objectifs du millénaire pour le développement fixés par l’ONU. 
Au-delà des enjeux environnementaux, la prise de conscience de l’impasse dans laquelle nous mène notre 
modèle économique est nécessaire, afin de redéfinir des modes de production et de consommation qui soient 
écologiquement soutenables et socialement justes. Le Sommet de Copenhague ne sera un véritable succès que 
s’il parvient à faire avancer la réflexion et la décision dans cette direction. 
 
Deux jours avant l’ouverture de la Conférence, des mobilisations auront lieu partout en France le samedi 5 
décembre à l’initiative notamment  des réseaux Ultimatum climatique et Urgence climatique justice sociale (tous 
les lieux sur www.dubruitpourleclimat.org). 
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(1) FRANCE : CRID, 4D, AITEC-IPAM, Association française les Petits Débrouillards, CCFD, CGT, Fédération Artisans du monde, Les Amis de 
la Terre, Oxfam France – Agir Ici, PEKEA, Ritimo. BELGIQUE : CNCD – 11.11.11. SLOVAQUIE : SPIRALA, eRko. HONGRIE : Védegylet-Protect 
the future. SENEGAL : CONGAD. COTE D’IVOIRE : INADES. RDC : Réseau Ressources Naturelles. INDONESIE : Wahli – Les Amis de la Terre. 
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