
Les aliments que nous consommons, l’air que nous respirons, l’eau que nous 
buvons, bon nombre médicaments qui sauvent des vies et le climat qui rend 
notre planète habitable proviennent tous de la nature. Nous dépendons 
davantage de la toile interconnectée de la nature et de son équilibre délicat 
que nous ne pouvons l’imaginer.

La vie sur terre ne serait pas possible sans les
services rendus par la nature.

 
Pourtant, la période que nous vivons est exceptionnelle. En ce moment même, 
une contagion provoque des décès et la perte de moyens de subsistance, elle 
force l’humanité à s’immobiliser. Les feux de brousse alimentent la pollution 
atmosphérique et menacent la sécurité alimentaire mondiale. L’extinction des 
espèces s’accélère. Les changements climatiques s’intensifient. La glace de 
glacier fond tandis que l’acidification des océans menace leur productivité. Les 
invasions de criquets pèlerins anéantissent les récoltes.

La nature nous envoie un message : pour prendre soin
de nous-mêmes, nous devons prendre soin d’elle.
Il est temps de se réveiller. De prendre conscience. 
En cette Journée mondiale de l’environnement, c’est
le temps de la nature.

Pour changer de trajectoire, une seule personne, un village, ne suffiront pas. 
Nous aurons besoin de l’ensemble de la communauté internationale. Il faudra :
Que les INDIVIDUS réfléchissent à la manière dont ils consomment et utilisent 
ces biens.  
Que les ENTREPRENEURS adoptent des modèles de commerce durables.
Que le SECTEUR AGRICOLE n’endommage pas la nature.
Que le SECTEUR PUBLIC prenne en compte l’environnement dans les chaînes 
d’approvisionnement et son financement.
Que les JEUNES deviennent des gardiens engagés pour garantir un avenir vert.
Que les COLLECTIVITÉS, placent la nature au cœur de la prise de décision.

Il faudra que nous soyons tous impliqués.
 
Il est grand temps de reconstruire une meilleure version de notre monde pour 
les êtres humains et la planète.
Dites-nous pourquoi vous pensez qu’il est temps d’agir #PourLaNature et ce 
que vous comptez faire pour y parvenir. 
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