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Café botanique la GREEN ATTITUDE du 15 janvier 2016 
 

Avoir GREEN ATTITUDE, c’est quoi ? 
 

1- ÊTRE ÉCOLO : un peu d’histoire 

 
Être écologiste, vient du mot « écologisme » ou « environnementalisme », qui est à la fois 
un courant de pensée, de valeurs et aussi de propositions.  
Etymologie : d'écologie, issu du grec "oikos", maison et "logos", science, connaissance. 
L’écologisme est une doctrine qui prône la protection de la Nature, plutôt que la 
domination de la Nature. 
Catherine LARRERE, philosophe et présidente de la Fondation de l'Ecologie Politique, 
indique « Savoir que l’idée de Nature comme quelque chose de matériel qui nous est 
extérieur et a son indépendance propre n’existe que en Occident. » 
Si la Nature nous est si extérieure, il faut remonter aux origines de la Bible. « Dieu crée le 
Monde, Dieu crée l’Homme, et donne le Monde à l’Homme » 
C’est aussi à cause de la science que la Nature nous est extérieure, dès la Renaissance, et 
sous le siècle des Lumières, où au nom de la connaissance, les chercheurs utilisent et 
expérimentent la Nature.  
Puis vint le temps des différentes époques des pionniers qui détruisaient sur leur 
passage. 
Puis le temps des guerres et la reconversion des produits d’armement en pesticides et 
autres intrants chimiques. 
C’est face à cette vision dominatrice, persécutrice et destructrice, vers 1870, qu’est né le 
mouvement de pensée contraire, une vision d’admiration, de contemplation et de 
préservation. 
Les lanceurs d’alerte ont réagi, naquirent les premiers écologistes dont Rachel CARLSON 
qui a publié en 1962 « Silent Spring » (printemps silencieux), pour dénoncer les effets du 
DDT. http://www.amazon.fr/Printemps-silencieux-Rachel-Carson/dp/291849027X  
En 1972, le rapport MEADOWS tire la sonnette d’alarme sur les limites de la croissance 
dans un monde aux ressources limitées http://www.amazon.fr/Halte-croissance-
enqu%C3%AAte-rapport-limites/dp/B0000DLN9X  
L’écologiste démontre le « bon usage » de la Nature. Certains prônent le « non-faire », le 
retour de la forêt, de la vie sauvage. 
Dans les deux cas, la priorité est la conservation des ressources naturelles, la 
préservation de la vie sauvage, la lutte contre la dégradation des écosystèmes, la lutte 
contre la consommation, la marchandisation, la mondialisation. 
Dans les années 1970 l’écologie politique vit le jour, mouvement socio-culturel nourrit 
de diverses influences : féministe, pacifiste, altermondialiste, qui revendiquent la 
possibilité de mener une action politique prenant en compte les enjeux écologiques. La 
notion de responsabilité apparaît, par rapport à la Nature, et aussi par rapport aux 
populations victimes, aux générations futures. L’idée est de produire autrement, mettre 
en œuvre un nouveau modèle de société. C’est un nouveau paradigme qui défend les 
valeurs autonomie, égalité, démocratie, solidarité, égalité, fédéralisme, justice sociale et 
environnementale, à l’inverse du capitalisme.  
 

http://www.amazon.fr/Printemps-silencieux-Rachel-Carson/dp/291849027X
http://www.amazon.fr/Halte-croissance-enqu%C3%AAte-rapport-limites/dp/B0000DLN9X
http://www.amazon.fr/Halte-croissance-enqu%C3%AAte-rapport-limites/dp/B0000DLN9X
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2- ÊTRE ÉCOLO : s’intéresser à la Nature, à l’environnement  

 
- C’est participer à des journées d’action collective comme par exemple la semaine 

anti pesticides en mars 2016.  
- Ou encore faire des sorties botaniques pour connaître et aller à la rencontre de la 

végétation. 
- Se rendre à des soirées thématiques (par exemple au sujet des abeilles,...). 
- Jardiner écologiquement. 
- S’intéresser à la biodiversité et la favoriser. 
- Participer au festival francophone « le temps des communs », pour la volonté 

d’inscrire la floraison d’initiatives citoyenne au service des communs que sont 
l’air, l’eau, les savoirs. http://tempsdescommuns.org/  

- Participer à Alternatiba https://alternatiba.eu/  
- S’inscrire sur l’agenda 21 de sa ville http://www.mairie-

tournefeuille.fr/db/tournefeuille.nsf/Vihtm/agenda_21@?opendocument et 
participer en tant que citoyen, aux actions en faveur de la biodiversité, de la 
transition énergétique, de la préservation des ressources, et de l’économie sociale 
et solidaire. L’agenda 21, né en 1992 à Rio lors du Sommet de la Terre, est un 
plan d’action international contre le réchauffement climatique et pour le 
programme d’actions orientées vers le développement durable dont le rôle 
essentiel revient aux Territoires et Collectivités Locales. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-un-Agenda-21-
local.html  

- Aller voir le film « DEMAIN » de Cyril Dion et Mélanie Laurent 
https://www.youtube.com/user/demainlefilm  

- Regarder « HOME » https://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI  de  
- Regarder « HUMAIN » 

https://www.youtube.com/watch?v=tZAahjkpah4&list=PL6VtZr9AUGWNAgGYz
DoOjIA3dw2_uJhR2  

3- ÊTRE ÉCOLO : se tenir informé  

 
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2015/07/30/le-top-10-de-la-green-attitude-de-
lete/ : Le Monde en parle  
 
http://www.greenattitudemag.fr/  : le magazine  
 
http://www.faitesmaison.com/  : cosmétique, couture, cuisine, déco, ... 
 
http://lamodeethique.canalblog.com/  : la mode éthique 
 
http://www.untrucparjour.org/  : un truc par jour 
 
http://www.espritcabane.com/  : bricolage, déco, loisirs créatif 
 
http://www.bioconsomacteurs.org/  
 
http://www.goodplanet.org/  
 

http://tempsdescommuns.org/
https://alternatiba.eu/
http://www.mairie-tournefeuille.fr/db/tournefeuille.nsf/Vihtm/agenda_21@?opendocument
http://www.mairie-tournefeuille.fr/db/tournefeuille.nsf/Vihtm/agenda_21@?opendocument
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-un-Agenda-21-local.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-un-Agenda-21-local.html
https://www.youtube.com/user/demainlefilm
https://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI
https://www.youtube.com/watch?v=tZAahjkpah4&list=PL6VtZr9AUGWNAgGYzDoOjIA3dw2_uJhR2
https://www.youtube.com/watch?v=tZAahjkpah4&list=PL6VtZr9AUGWNAgGYzDoOjIA3dw2_uJhR2
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2015/07/30/le-top-10-de-la-green-attitude-de-lete/
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2015/07/30/le-top-10-de-la-green-attitude-de-lete/
http://www.greenattitudemag.fr/
http://www.faitesmaison.com/
http://lamodeethique.canalblog.com/
http://www.untrucparjour.org/
http://www.espritcabane.com/
http://www.bioconsomacteurs.org/
http://www.goodplanet.org/
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http://www.reporterre.net/  
 
http://www.alternalys.adpsl.fr/  
 
http://www.notre-planete.info/  
 
http://www.generations-futures.fr/  
 
http://www.kaizen-magazine.com/  
 
http://www.amisdelaterre.org/  
 
http://www.passerelleco.info/  
 
http://www.agirpourlenvironnement.org/  
 
http://www.fne.asso.fr/  
 
 http://confederationpaysanne.fr/  
 
 http://thelittlegreenway.com/qqoqcp/sommes/  
sans oublier   
http://www.greenpeace.org/france/fr/  
 
http://www.sortirdunucleaire.org/  
 
http://www.terran.fr/ 
 
http://aupetitcolibri.fr/particulier.php 
 
http://www.terrevivante.org/ 
 
http://www.laplage.fr/Accueil/ 
 
http://garance-voyageuse.org/ 
 
http://www.fruitsoublies.fr/ 
 
http://www.ecologiste.org/ 
 
http://www.lamaisonecologique.com/ 
 
http://www.salamandre.net/revues/la-salamandre-junior-8-12-ans/ 
 
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/ 
 
http://www.kaizen-magazine.com/ 
 
http://www.natureetprogres.org/revue_nature_progres/revue_nature_et_progres.html 

http://www.reporterre.net/
http://www.alternalys.adpsl.fr/
http://www.notre-planete.info/
http://www.generations-futures.fr/
http://www.kaizen-magazine.com/
http://www.amisdelaterre.org/
http://www.passerelleco.info/
http://www.agirpourlenvironnement.org/
http://www.fne.asso.fr/
http://confederationpaysanne.fr/
http://thelittlegreenway.com/qqoqcp/sommes/
http://www.greenpeace.org/france/fr/
http://www.sortirdunucleaire.org/
http://www.terran.fr/
http://aupetitcolibri.fr/particulier.php
http://www.terrevivante.org/
http://www.laplage.fr/Accueil/
http://garance-voyageuse.org/
http://www.fruitsoublies.fr/
http://www.ecologiste.org/
http://www.lamaisonecologique.com/
http://www.salamandre.net/revues/la-salamandre-junior-8-12-ans/
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/
http://www.kaizen-magazine.com/
http://www.natureetprogres.org/revue_nature_progres/revue_nature_et_progres.html
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http://biocontact.fr/ 
 
http://www.revuesilence.net/ 
 
http://www.ladecroissance.net/ 
 
http://www.amisdelaterre.org/La-Baleine.html 
 
http://librairie-permaculturelle.fr/3-permaculture 
 
http://www.editionsdufraysse.fr/ 
 
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=581 
 

4- ÊTRE ÉCOLO : acter et œuvrer dans notre vie quotidienne 

 
À la Mairie de TOURNEFEUILLE, vous trouverez des « STOP PUB » à coller sur la boîte 
aux lettres. Depuis que j’en ai collé un, le poids de ma boîte aux lettres s’est allégé de 3 à 
7 kg par semaine ! 
Vous trouverez aussi le « guide du tri » en version papier, et qui est régulièrement mis à 
jour ici : http://www.ecoemballages.fr/grand-public/trier-cest-facile/le-guide-du-tri  
Toujours à la Mairie, « 10 actions pour réduire nos déchets » spécialement édité pour la 
HAUTE-GARONNE par Toulouse métropole http://www.icom-
communication.fr/fr/affiche/cote-clients/toulouse-metropole-en-campagne-pour-
reduire-les-dechets-23/   
Également distribué en Mairie, les guides de compostages, de circuits piétons, vélos... 
 
Le livre « les 101 règles d’or de la green attitude » est un précieux allié pour prendre la 
vie du côté green et adopter des principes simples et compatibles avec la vie moderne, 
dans mon assiette, quand je prends soin de moi, quand je m’habille, avec mes enfants, 
pour la construction ou la rénovation de la maison, la déco ou l’entretien, dans mon 
jardin, au travail et aussi lors des déplacements, vacances. Avec ce livre, soyons heureux 
d’avoir la green attitude. 

          
 

http://biocontact.fr/
http://www.revuesilence.net/
http://www.ladecroissance.net/
http://www.amisdelaterre.org/La-Baleine.html
http://librairie-permaculturelle.fr/3-permaculture
http://www.editionsdufraysse.fr/
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=581
http://www.ecoemballages.fr/grand-public/trier-cest-facile/le-guide-du-tri
http://www.icom-communication.fr/fr/affiche/cote-clients/toulouse-metropole-en-campagne-pour-reduire-les-dechets-23/
http://www.icom-communication.fr/fr/affiche/cote-clients/toulouse-metropole-en-campagne-pour-reduire-les-dechets-23/
http://www.icom-communication.fr/fr/affiche/cote-clients/toulouse-metropole-en-campagne-pour-reduire-les-dechets-23/
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Autre bouquin, « un geste écologique par jour... »  pour ceux qui ont des doutes sur 
l’avenir de la Terre et qui redonne espoir, tout en détaillant un geste écologique par jour 
pour un changement simple. 
 
Encore un autre livre parmi tant d’autres ! Ou « Comment réduire notre empreinte 
carbone » et lutter contre le réchauffement climatique avec des astuces pour calculer les 
émissions de CO2 

 

 

5- ÊTRE ÉCOLO : conclusion 

 
C’est « Vivre simplement pour que simplement d’autres puissent vivre » GANDHI 

 


