
Fiche d’accompagnement

Belle rencontre avec GIlleS BoeUF

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Importance de la biodiversité et impacts du déclin
• L’Homme et la nature : quelle place, quel rapport
• La biodiversité et nous

Objectifs de la vidéo
• Remettre la biodiversité au cœur de nos préoccupations
• Rappeler pourquoi il est important de préserver la biodiversité et à quoi elle sert
• Rappeler qu’au-delà de la crise climatique, c’est la santé de notre planète au complet qui est 

aujourd’hui menacée par l’activité humaine et l’évolution du monde
• Questionner le rapport que l’Homme entretient avec la nature et la vision qu’il a de sa place 

sur la planète
• Mobiliser et sensibiliser à l’urgence d’agir

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
Gilles Bœuf est un océanographe et biologiste français. Il est professeur d’Université et 
préside également le comité scientifique de l’Agence française pour la biodiversité. C’est une 
personnalité profondément engagée dans la lutte pour la préservation de la biodiversité et pour 
la réconciliation entre l’Homme et la nature.

  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Qu’est-ce que la biodiversité signifie pour vous ?
• Est-ce important de la préserver ? Pourquoi ? A quoi sert-elle ?
• Pourquoi en est-on arrivé là où on en est ? Quelles sont, selon vous, les causes du déclin 

actuel ?
• Comment qualifieriez-vous la relation que l’Homme entretient avec la nature ?

 o Qu’est-ce qui vous apparaît problématique ?
 o Lorsque vous entendez Gilles Bœuf expliquer que « l’Homme fait partie du monde des 

vivants au même titre que les autres espèces, qu’il n’est qu’un maillon de l’écosystème », 
qu’est-ce que cela vous évoque ? Est-ce que cela vous choque ? 

 o Que pensez-vous du fait que, depuis des siècles, l’Homme a choisi de dominer les 
autres espèces et la nature plutôt que de vivre avec elle dans le respect ? Débattez entre 
vous de la question.

 o Réfléchissez à quelques-uns des comportements humains qui trahit ce rapport de do-
mination
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• La biodiversité, est-ce pour vous un enjeu local, national et/ou international ? 
 o En fonction de votre réponse, qui a donc un pouvoir d’actions ? et lequel ?

• Est-il selon vous encore possible d’inverser la tendance et de remédier au déclin ?
 o La situation actuelle est-elle « réparable » ou est-on arrivé à un point de non-retour ?
 o Dans tous les cas, que faut-il faire, selon vous, pour agir en faveur de la biodiversité ? 
 o Quelle est notre capacité d’action : à titre individuel ? à titre collectif ?

• Est-ce selon vous aux citoyens d’agir ? Ou est-ce surtout aujourd’hui un enjeu politique ?
• Comment faire pour qu’une action individuelle ou collective de petite envergure puisse 

avoir un impact plus grand ?
• Donnez quelques idées de mesures ou actions qui pourraient favoriser la biodiversité

 o En quoi apporteraient-elles une solution ?
 o Qu’est-ce qu’il faut pour pouvoir mener à bien ces actions ? Y a-t-il des freins à lever ?

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion

Articles proposant des interviews de Gilles Bœuf sur l’état de la biodiversité :
• « La biodiversité, ce n’est pas une affaire d’écolos farfelus » (Source : liberation.fr, juillet 

2017) https://www.liberation.fr/futurs/2017/07/11/gilles-boeuf-la-biodiversite-ce-n-est-pas-
une-affaire-d-ecolos-farfelus_1583234

• Biodiversité : le cri alarmant de Gilles Bœuf (Source : Espace des sciences, juin 2019) – Y 
est inclus le lien vers la captation vidéo d’une conférence donnée par Gilles Bœuf https://
www.liberation.fr/futurs/2017/07/11/gilles-boeuf-la-biodiversite-ce-n-est-pas-une-affaire-d-
ecolos-farfelus_1583234

• Biodiversité : la sauvegarder, s’en inspirer (Source : La psychologie des animaux, Hors-série 
n°7, nov-déc 2018) http://www.faunesauvage.fr/wp-content/uploads/2017/07/Biodiver-
sit%C3%A9.pdf

Articles sur la biodiversité :
• « La biodiversité, ça sert à quoi ? » (Source : Natagora) https://www.natagora.be/faqs/la-

biodiversite-quoi-ca-sert
• Les liens oubliés entre le climat et la biodiversité » par Marc Dufrêne, Université de Liège – 

Gembloux Agro-Bio Tech (Source : Le magazine Natagora n°92, 2019) https://orbi.uliege.
be/bitstream/2268/238099/1/2019%20Dufrene%20Climat-biodiversite_Mag-Natagora-92.
pdf

• Rapport IPBES sur l’état de la biodiversité 2019 (Source : IPBES, sorte de GIEC de la biodi-
versité) EN ANGLAIS : https://ipbes.net/global-assessment

• Communiqué de presse de l’IPBES pour la sortie du rapport (EN FRS) : https://ipbes.net/
news/Media-Release-Global-Assessment-Fr

• Article rédigé par #BeBiodiversity sur les leçons à tirer de ce rapport (EN FRS) : https://be-
biodiversity.be/quelles-lecons-tirer-du-rapport-ipbes-sur-letat-de-la-biodiversite/

• Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2017 (Source : SPW) http://etat.environne-
ment.wallonie.be/files/Publications/REEW2016/DGRNE-16-16716-REEW%202016-sl-
051217-prod2%20-%20basse%20r%C3%A9solution.pdf

• Un article écrit par le Centre d’animation et de recherche en écologie politique Etopia sur 
ce rapport « Biodiversité en Wallonie : un état des lieux » https://etopia.be/biodiversite-en-
wallonie-un-etat-des-lieux/
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• Article « Comment fonctionne la biodiversité ? » (Source : #BeBiodiversity) https://bebiodi-
versity.be/biodiversity-is-a-balance/

• Article « Le déclin massif de la biodiversité menace l’humanité » (Source : lemonde.fr, 2018) 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/23/sur-tous-les-continents-la-nature-et-le-
bien-etre-humain-sont-en-danger_5275433_3244.html

• Groupe de travail sur la Biodiversité au sein du Résau Wallon de Développement Rural 
https://www.reseau-pwdr.be/working_group/gt-biodiversit%C3%A9

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :

1. Changer notre façon d’appréhender la nature et le monde du vivant
La première des actions à faire, c’est de changer notre mode de pensée : ne plus se considérer 
comme étant à part, comme étant supérieur à la nature mais se considérer comme une partie 
de l’écosystème, comme un membre parmi les autres dans le monde des vivants et la nature.

2. Agir collectivement et soutenir des mobilisations collectives
Soutenir le travail du secteur associatif engagé sur ces questions, rejoindre une association, 
partager leurs invitations à mobilisation et y participer, …
Parmi ces associations, on notera entre autres : Natagora, Nature&Progrès, Apis Bruoc Sella, …

3. Interpeller le niveau politique
Interpeller, en tant que citoyens, les politiciens et les partis, particulièrement en période électo-
rale, mais également durant les mandatures afin de leur rappeler leurs engagements éventuels 
sur la question.

4. Agir individuellement chez soi
Il existe un grand nombre d’actions individuelles à la portée de tous. Par exemple, au jardin, 
plusieurs gestes permettent de favoriser la biodiversité.
Par exemple ;
• Installer des plantes indigènes
• Laisser une place à la nature sauvage et tolérer quelques indésirables
• Diversifier les habitats
• Créer des abris
• Lutter contre les espèces invasives
• Éviter les pesticides
• Éviter les pollutions
• Respecter les animaux domestiques et sauvages

Source et détails sur le site Ecoconso : https://www.ecoconso.be/fr/content/8-idees-toutes-
simples-pour-favoriser-la-biodiversite-au-jardin#_Toc511757765


