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1972 – 2022:  
50 ans d’écologie  

mondiale…
et l’essentiel reste à faire

1972 a été une année cruciale pour l’écologie. Au 
moment où Franz Weber fondait «Sauver Lavaux», 

Stockholm accueillait la première conférence  
mondiale sur l’environnement dont l’un des résultats 
fut la création du Programme des Nations-Unies pour 

l’Environnement. 

Pilier de la coopération internationale, 
ce Programme, qui donna naissance 
aux plus importants accords multi-
latéraux sur les déchets, les produits 
chimiques, la biodiversité et le climat, 
est le résultat de la prise de conscience 
des dégâts causés à la Nature par nos 
sociétés industrielles lors du boom 
économique des «trente glorieuses» 
(1945 – 1975). Pourtant, 50 ans plus 
tard, nous sommes loin d’avoir atteint 
nos objectifs.

DE LA PRÉVISION À LA DÉSILLUSION 
C’est en 1972 qu’était publié le rapport 
Meadows sur «Les limites de la crois-
sance». Commandé par des person-
nalités des milieux économiques et 
scientifiques réunies dans le Club de 
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Rome, ce rapport montrait que tous les 
scénarios de croissance économique et 
démographique conduisent tôt ou tard 
à un effondrement. Les courbes, calcu-
lées alors par ordinateur, n’ont pas été 
démenties par la réalité: nous consta-
tons aujourd’hui que l’effondrement 
de la biodiversité, les déforestations, la 
désertification des sols, la perturbation 
du cycle de l’eau, la pollution des mers 
et l’accumulation du CO2 dans l’atmos-
phère, – tous ces phénomènes étant liés 
entre eux –, mettent en danger la pros-
périté de nos sociétés.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE: UNE 
FAUSSE BONNE IDÉE?

Vingt ans plus tard le sommet de la 
Terre à Rio de Janeiro nous a fait espé-
rer une réconciliation entre l’activité 
économique et la protection de l’envi-
ronnement sous le vocable du dévelop-
pement durable. Nous devons malheu-
reusement constater aujourd’hui que 
le concept de développement durable 
a surtout servi à camoufler les dangers 
de la croissance en créant une illusion 
technologique, solution de facilité qui 
fait croire que les progrès techniques 
nous sortirons de l’impasse sans besoin 
de modifier plus profondément nos va-
leurs et nos comportements. 

CHIMÈRES ÉCOLOGIQUES

Plus récemment, la question du cli-
mat a plus récemment donné un nou-
vel élan au débat écologique. Mais en 
concentrant l’attention sur ce seul phé-
nomène, elle a fait passer au second 
plan la Nature (dégradée en biodiver-
sité) et masqué l’urgence de la proté-
ger. De plus, elle a renforcé le discours 
technophile au point de favoriser, au 
nom de la lutte contre les change-
ments climatiques, des projets contre 
la Nature: pour le climat on coupe des 
arbres centenaires pour faire passer des 
trams à côté d’une route, on promeut 

de nouvelles installations hydroélec-
triques au détriment des dernières ri-
vières sauvages et on veut faire passer 
en force l’altération de nos plus beaux 
paysages par d’inefficaces et coûteuses 
éoliennes.

RÉCONCILIER  
L'HUMANITÉ AVEC LA NATURE

Pour redresser la situation, sortir de 
l’idéologie de la croissance et mettre 
en place un projet de prospérité sans 
croissance il faut réconcilier l’humani-
té avec la Nature: en nous reliant phy-
siquement, émotionnellement et spiri-
tuellement à la Nature, nous sommes 

nourris d’une plénitude qui nous per-
met d’échapper à la compétition et à 
la frénésie de consommation qui dé-
truisent la Planète.

Car Il n’y aura pas de progrès signi-
ficatif dans le domaine de l’environ-
nement sans une solide protection de 
la Nature, source de toute vie et seule  
à même d’absorber et de compenser 
nos excès. C’est pourquoi le combat 
indépendant, intrépide et compétent 
que mènent quotidiennement la Fon-
dation Franz Weber et Helvetia Nostra, 
avec votre indispensable soutien moral 
et financier, est essentiel et d’intérêt  
public.
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