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vous invitent à venir débattre avec un expert 
géologue environnementaliste et essayiste des 
questions urgentes et cruciales de la dégradation 
de notre planète, amplifiée par la marchandisation 
de la société de profit, et des moyens dont on 
dispose pour agir afin de vivre dans un environ-
nement naturellement et socialement plus humain. 
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L’impact des activités anthropiques sur la biosphère ne va pas 
sans poser en retour de nombreux problèmes à la communauté 
humaine qui se doit de les résoudre. La vitesse de dégradation 
des différents milieux et ses conséquences sur la biodiversité, 
les propriétés fonctionnelles des divers organismes et le 
fonctionnement des écosystèmes, stimulent de nombreuses 
recherches. Dans certains domaines, ces recherches nous 
montrent que des remédiations sont possibles. Mais il nous faut 
aussi agir préventivement en changeant les bases de 
développement économique, social et culturel du système 
productiviste et mondialisé actuel avec la perspective de 
maintenir un équilibre entre l’homme et la nature. Ce livre 
collectif, sous la direction d’André Prone, expert géologue, 
environnementaliste et essayiste, mobilise 20 acteurs de la 
recherche scientifique (pour la plupart d’entre eux membres du 
Conseil scientifique du Mouvement National de Lutte pour 
l’Environnement – Réseau Homme&Nature) qui se proposent, à 
partir d’une série d’articles dans le domaine de l’Eau , du Sol , 
du Climat  et de la Biodiversité , de contribuer au débat ouvert 
par le Congrès Mondial de la Nature (Marseille 2021). Avec 
justesse, leur démarche éclairée s’évertue à mettre à la portée 
de tous des bases de réflexions scientifiquement sourcées, 
s’appuyant le plus souvent sur leur propre thématique de 
recherche et leurs connaissances dans le domaine général du 
fonctionnement des écosytèmes. 
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