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Des Clés pour Agir par Green Cross France et Territoire

Des clés pour agir présente les publications de GREEN CROSS France et Territoires (GCFT)
en consultation directe en ligne ou en version papier.
Suite à la publication de « Eau - Des clés pour agir », suivent les ouvrages « Océans - Des clés
pour agir » et « Economie circulaire - Des clés pour agir ». Issus de groupes de travail coordonnés
par Green Cross, ces ouvrages visent à présenter de manière synthétique les grands enjeux de
chaque thème et à proposer des solutions concrètes permettant à chacun d'agir à son niveau.

Collection Des clés pour agir
Océans

<dl class='spip_document_11883 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/pdf/ocean-des-clb9f1.pdf" title='PDF - 3.3 Mo' type="application/pdf">

Océans - Des clés pour agir
L'océan est au coeur de nos vies. Cet océan qui nous nourrit et nous soigne, cet océan qui nous transporte et qui
nous relie, cet océan qui nous protège et régule le climat ... cet océan est essentiel pour l'humanité. Pourtant, nous
ne le connaissons le plus souvent que par le littoral et par notre assiette. Mais, chaque fois que ses merveilles nous
sont présentées, nous en sommes subjugués par la beauté. Or, cet océan, notre océan, bien commun inestimable et
qui relie les hommes comme les continents et les îles, cet océan est malade. Son eau s'acidifie, ce que nous lui
connaissons de biodiversité s'appauvrit, le niveau de ses eaux monte inondant ou rendant incultes des terres
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peuplées ou fertiles, les effets de ses colères sont de plus en plus dévastateurs. Pour nous protéger, il est donc
essentiel de le préserver. Les pistes de solutions sont identifiées, parfois déjà mises en place, elles sont souvent
créatrice d emplois et de valeur économique, presque toujours désirables, et leur mise en oeuvre peut être
facilement reproduite. Nous pouvons tous agir maintenant, en évoluant du jetable au durable, de la neutralité à
l'implication, de l'individuel à la coopération. C'est ce dont parle cet ouvrage. Nous espérons vous émouvoir par les
merveilles mises en avant, nos émotions partagées, vous présenter les enjeux en quelques synthèses et chiffres clé
et surtout vous remettre un premier trousseau de clés pour agir, de pistes de solutions chacune unique, réplicables
et complémentaires, et qui ensemble pourront aider à restaurer la santé de l'océan et la sérénité de l'humanité. Cet
ouvrage présente des clés, propose des chemins, partage des expériences. Nous vous le confions, le mettons en
débat, espérons susciter des actions, et attendons impatiemment vos retours. C'est désormais le vôtre, notre
bouteille à la mer devient votre trousseau de clés, nous vous en souhaitons une bonne lecture et de belles actions.

Télécharger « Océans - Des Clés pour Agir »

Économie circulaire et coopération décentralisée
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Économie circulaire et coopération décentralisée
On parlera d'écologie, en tant que science des écosystèmes. On parlera d'économie, concernant l'usage des
ressources naturelles, leurs transformations afin de produire des biens matériels ou immatériels, la façon de les
échanger et de les consommer, tout ensemble. On parlera de circularité, au titre du déplacement en boucle des
personnes ou des biens, dans l'espace. On parlera d'économie circulaire comme d'une tentative de réponse à la
crise symptomatique de 2008, et comment réguler le système marchand de l'élargissement du capital, implacable à
l'encontre du progrès social et de la protection des écosystèmes. On parlera enfin des villages, districts,
municipalités, régions, niveaux d'organisation administratifs où des opérateurs jouent, à l'échelle microscopique, «
l'opéra de quatre sous » de la macro-économie, qui paraît elle-même commander notre mode de production de
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consommation et d'échange et mettre les écosystèmes mal en point. On ne formalisera pas de recette pour préparer,
ici où là, la cuisine de l'économie circulaire. Celle-ci ne pousse pas hors sol et ne saurait appartenir qu'au territoire et
aux opérateurs publics et privés qui l'envisagent, tout particulièrement dans les PED et les PMA : par exemple à
Dakar, l'habitat, la mécanique, la pêche, l'agriculture, la récupération et le recyclage sont dominés par « l'informel »,
c est-à-dire par une force de travail et de vie dont la traçabilité est improbable. C'est là que cela se joue, se formalise
éventuellement. On s'attachera à formuler un vocabulaire adéquat (ressources naturelles, écologie, écosystèmes,
niveaux d organisation, fonctionnent en boucle, circularité, multipolarité, développement inégal...) pour appeler un
chat un chat, on évitera des facilités de langage, des mots valises souvent intraduisibles dans différentes langues
sinon par autre chose que par de vagues notions qui ne recouvrent ni la réalité géographique, ni celle historique des
phénomènes observés, mesurés, projetés. Enfin, on ne donnera pas de modèle mais on proposera un trousseau de
clés pour agir, en coopération décentralisée, parce que principalement, dans les PED et les PMA, c'est dans une
maison de « l'informel » que nous voulons entrer. L'économie circulaire ne saurait s'imposer du dehors, mais au
contraire, elle doit être observée, mesurée, « barguignée », avec l'Étranger, de telle sorte qu'elle soit véritablement
habitable pour tous.

Télécharger « Économie circulaire et coopération décentralisée - Des Clés pour Agir »

Eau
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Eau - Des clés pour agir
Eau - Les clés pour agir propose un panorama global des enjeux liés à l'eau, notamment les usages de la ressource,
les nouvelles sources de pollution, l'assainissement, les océans ou encore l'empreinte eau. Le document est
construit autour de Pistes de solutions et Retours d'expérience, avec des arguments simples et précis qui permettent
à chacun d'agir dès maintenant, à son niveau.
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C'est avec une grande satisfaction que GREEN CROSS France et Territoires (GCFT) et ses partenaires (Green
Cross International, Sopra Steria, 24h.photo et We demain) vous proposent cet ouvrage.

Nouvelle édition 2016-2017 !

Télécharger « Eau - Des Clés pour Agir »

Acheter des Clés pour Agir
Post-scriptum :<dl class='spip_document_11889 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Green Cross France et Territoire
GREEN CROSS France et Territoire est une ONG internationale
fondée par Mikhaïl Gorbatchev en 1993 et présidée en France par Jean-Michel Cousteau.

Afin de préserver la paix et un avenir durable pour chacun, GCFT oeuvre pour conserver un milieu sain, garant d'un avenir serein.

Mikhaïl Gorbatchev â€” Président fondateur de GREEN CROSS International

Jean-Michel Cousteau â€” Président de GREEN CROSS France et Territoires

Nicolas Imbert â€” Directeur exécutif de GREEN CROSS France et Territoires
•

http://gcft.fr/
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