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CITATIONS SUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 
 
Le seul moyen de sauver un rhinocéros est de sauver l'environnement dans lequel il vit, 
parce qu'il y a une dépendance mutuelle entre lui et des millions d'autres espèces d'animaux 
et de plantes. Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des 
membres de l'équipage. 
 

Grégoire Llorca 
Chef de projet web — DEFI-Écologique 

 

Le respect de l’environnement 

L’écologie, c’est avant tout la défense des éco-systèmes, composés par une 
multitude d’organismes. Pour adopter une démarche écologique, il est 
important de comprendre l’équilibre de la relation entre l’homme et la nature, 
de l’aimer et de le protéger. 

Charles Darwin 
L’amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de 
l’homme. 
 
Barry Commoner 
La première règle de l'écologie, c'est que les éléments sont tous liés les uns aux 
autres. 
 
David Attenborough 
Le seul moyen de sauver un rhinocéros est de sauver l'environnement dans 
lequel il vit, parce qu'il y a une dépendance mutuelle entre lui et des millions 
d'autres espèces d'animaux et de plantes. 
 
Marshall McLuhan 
Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres 
de l'équipage. 
 
David Attenborough 
Il me semble que le monde naturel est la principale source d'excitation ; la plus 
grande source de beauté visuelle ; la plus grande source d'intérêt intellectuel. 
C'est la plus grande source de tellement dans la vie qui rend la vie digne d'être 
vécue. 
 
Gandhi 
On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses 
animaux. 
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Charles Darwin 
Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus 
intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements 
 
Lamartine 
On n'a pas deux cœurs, l'un pour les hommes l'autre pour les animaux, on a du 
cœur ou on n'en a pas. 
 
George Sand 
La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du 
bonheur, et nul n'a su le lui ravir. 
 
Philippe St Marc 
L'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire. 

Une considération politique 

Plus qu’une science en soit, l’écologie est une variable à prendre en compte 
quelle que soit l’action que l’on entreprend. Ainsi, l’impact sur l’environnement 
d’une politique économique, industrielle ou même sociale devrait toujours être 
mesuré et limité. 

Fort heureusement pour les organismes avec qui nous partageons la nature, 
beaucoup de penseurs se sont penchés sur les considérations écologiques 
qu’une bonne politique devrait adopter. 

Gandhi 
Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la 
cupidité de tous. 
 
John F. Kennedy 
Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des 
cyniques dont les horizons se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin 
d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. 
 
Georges Pompidou 
L'intérêt général a cette particularité qu'il ne s'impose pas naturellement. 
 
Pierre Joliot-Curie 
Une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire 
efficacement des biens de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de 
répondre à long terme aux défis posés par la dégradation de notre 
environnement. 
 
Albert Einstein 
Ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion 
des fins. 
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Philippe St Marc 
Le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût 
de sa reconstitution. La défense de la nature est rentable pour les nations. 
 
Antoine de Saint-Exupéry 
Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos 
enfants. 
 
Louis Schweitzer 
Le développement durable n'est ni une utopie ni même une contestation, mais 
la condition de survie de l'économie de marché. 
 
René Dumont 
Une croissance indéfinie est impossible, nous n'avons qu'une seule Terre, mais 
une civilisation du bonheur est possible. Les solutions existent, mais l'opinion 
les ignore car les structures actuelles et les détenteurs du pouvoir économique 
et politique s'y opposent. 
Charles F. Kettering 
Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis 
de progresser. 
 
Peter Drucker 
Il n'y a certainement rien d'aussi inutile que de faire très efficacement ce qui ne 
devrait pas être fait du tout. 
 
James Lovelock 
L'idée que les hommes sont assez intelligents pour régir la planète témoigne 
d'un orgueil démesuré. 
 
Daniel Quinn 
Vous êtes prisonnier d'un système de civilisation qui vous pousse plus ou moins 
à détruire le monde pour survivre. 
 

Humour et écologie : gardez la pêche ! 

La préservation de notre planète est un sujet grave et une priorité. Mais 
n’oublions pas de garder le sourire ! 

Noël Mamère 
Ce n’est pas parce qu’on crie au loup qu’on ne risque pas d’être mangé. 
 
Betty Reese 
Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez 
donc de dormir avec un moustique dans votre chambre. 
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Martin Luther King 
Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand 
même un pommier. 
 
Geronimo 
Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été 
empoisonnée , quand le dernier poisson aura été péché, alors on saura que 
l'argent ne se mange pas. 
 
Mark Twain 
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. 
 
Kenneth Boulding 
Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un 
fou, soit un économiste. 
 
Hubert Reeves 
A l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. 
 
George Monbiot 
Le progrès se mesure par la vitesse à laquelle nous détruisons les conditions 
indispensables à la vie 
 
Richard Buckminster Fuller 
Il n'existe pas de crise énergétique, de famine ou de crise environnementale. Il 
existe seulement une crise de l'ignorance. 

Où en sommes-nous ? 

Tant de personnes influentes ont défendu l’écologie qu’on pourrait croire le 
problème en bonne voie d’être réglé aujourd’hui. Mais ce n’est 
malheureusement pas le cas. 
Chateaubriand 
Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. 
 
Jean Dorst 
L'homme est apparu comme un ver dans un fruit, comme une mite dans une 
balle de laine, et a rongé son habitat, en sécrétant des théories pour justifier 
son action. 
 
Victor Hugo 
C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne 
l'écoute pas. 
 
Claude Brunette 
En général, les gens croient que le suicide n'est pas acceptable. Cependant, à 
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chaque jour que nous détruisons un peu plus notre environnement, nous nous 
engageons un peu plus sur la voie du suicide collectif. 
 
David Suzuki 
Vous pourriez croire que notre priorité majeur serait de se demander quelles 
sont les découvertes des écologistes, puisque nous vivons selon les conditions 
et les principes qu'ils définissent. Au lieu de ça, nous avons élevé l'économie au-
dessus de l'écologie. 
 
Emmanuel Berl 
L'écologie tend à combler le fossé que l'industrie a creusé entre l'homme et les 
animaux. 
 
Zeitgeist 
Dans un monde où 1% de la population possède 40% de la richesse planétaire… 
Dans un monde où 34 000 enfants meurent chaque jour de faim ou de maladies 
évitables… Dans un monde où 50% de la population vit avec moins de 2 dollars 
par jour… Une chose est claire… Quelque chose tourne très mal. Et que l'on en 
soit conscient ou pas, l'élément vital de toutes les institutions établies et donc 
de la société elle-même est l'argent. 
 
Saïd Guenifi 
On dit souvent que l'être humain est le plus intelligent des êtres vivants de 
notre planète. S'il est aussi intelligent comme on le prétend, pourquoi alors 
cette prédilection à vouloir tout détruire, que ce soit son environnement naturel 
jusqu'à même sa propre espèce ? 
 
Berta Caceres 
Notre Terre mère, militarisée, clôturée, empoisonnée, témoin de la violation 
systématique des droits fondamentaux, nous exige d’agir. 
 

Tout est encore possible 

La nature est bien faite, elle se soigne et se régénère, à condition qu’on la 
ménage. C’est bien entendu plus facile à dire qu’à faire, mais qu’en disent les 
experts ? 

Jacques Chirac 
Dans un environnement qui change, il n’y a pas de plus grand risque que de 
rester immobile. 
 
Marc Aurèle 
Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par 
la nature. 
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Alain Gras 
Aujourd'hui la seule condition de survie réside dans l'établissement d'un rapport 
plus humble avec la planète. 
 
Théodore Monod 
Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. 
 
Friedensreich Hundertwasser 
Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes 
rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. 
 
Francis Bacon 
On ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant. 
 
Zeitgeist 
Avoir tort est faussement associé à l'échec. En réalité, le fait d'apercevoir son 
erreur devrait être célébré, car cela permet un nouveau niveau de 
compréhension favorisant une prise de conscience. 
 
Jean-Baptiste de Monet 
Dans tout ce que la nature opère, elle ne fait rien brusquement. 
 
Confucius 
Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. 
 
Margret Mead 
Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse 
changer le monde. En réalité c'est toujours ce qui s'est passé. 
 
Henry Ford 
Ne cherchez pas la faute, cherchez le remède. 
 


