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ui, la planète est toute cabossée. En 1972, l’humanité consommait 85 % des 

ressources renouvelables qu’elle produisait chaque année. Il était alors urgent de 

lever le pied. Aujourd’hui, tandis que la Chine, l’Inde et l’Afrique rêvent de nos 

modes de vie occidentaux sans les avoir encore atteints, nous engloutissons chaque année 

plus de 125 % de ces mêmes ressources. Lesquelles nous apparaissent telles qu’elles sont en 

réalité : fragiles et épuisables.

La planète est toute cabossée, mais ne cédons pas à la tentation du pire. Car, dans le même 

temps, la sévère crise économique que nous traversons pourrait constituer l’occasion 

unique – presque inespérée, en un certain sens – de marquer une pause et de réfléchir 

enfin à ce monde nouveau auquel beaucoup d’entre nous aspirons. Aujourd’hui, cette 

civilisation plus verte, plus juste, plus prospère et furieusement moderne est à portée de 

main. Si nous ne disposons pas de solutions prêtes à l’emploi, nous pressentons que nous 

avons, chacun, la capacité de l’imaginer pour la faire surgir de la crise.

Pour y parvenir, de Washington à Paris, de Lima à Vladivostok, du Cap à Kyoto, des 

écocitoyens travaillent déjà, osent, ouvrent de nouvelles pistes, tantôt prometteuses, 

tantôt illusoires. Ils ont compris que leur seul risque est de réussir. Réussir à produire et 

consommer autrement, pour mieux répartir les richesses et affronter les défis écologiques, 

sociétaux et économiques du développement durable. Pour ces gens-là, l’argent est un 

moyen indispensable, mais jamais une fin.

Terra eco est le magazine de ces personnes modernes et ordinaires, que des savants 

nomment, selon les cas, « écocitoyens », « créatifs culturels » ou « entrepreneurs sociaux ». 

Terra eco est un magazine indépendant, fondé par des journalistes professionnels, 

qui ose dire les faits tels qu’ils sont et poser les questions qui fâchent. Mais Terra eco 

privilégie toujours la recherche de solutions viables, le dialogue et l’humour, plutôt que la 

stigmatisation stérile. Notre ligne directrice est tracée : nous ne nous sentons pas coupables 

de vivre comme on nous l’a appris, mais nous avons le devoir et le pouvoir de changer le 

monde, maintenant, pour nous et pour ceux qui viennent. 

Aujourd’hui, nous souhaitons la bienvenue aux lecteurs qui nous découvrent à l’occasion 

de cette sortie en kiosques et de cette nouvelle formule. A vous, et à ceux qui nous suivent 

depuis quelques années déjà – Terra eco étant diffusé par abonnement depuis cinq ans –, 

nous promettons de nous dépasser pour être à la hauteur de vos attentes. Nous espérons 

que vous aussi serez au rendez-vous ! — WALTER BOUVAIS, directeur de la publication

l’édito 

Action !

Une bonne dose d’écologie, une portion d’éco-

nomie, tout cela au service de l’Homme : voilà 

la recette du développement durable (« DD » 

pour les intimes). Pour en apprécier toutes 

les saveurs et pour vous faciliter la lecture 

de « Terra eco », nous avons inventé ce petit  

baromètre, qui vous annoncera la couleur 

pour chaque article : plutôt écologique, plutôt  

sociétal, plutôt économique, ou plutôt les 

trois. 

le baromètre de Terra eco


