
Journée internationale de la Terre nourricière 

 

Afin de promouvoir la prise de conscience sur l’importance de l’harmonie avec la 
nature et la Terre, l’Assemblée générale de l’ONU a proclamé initialement 2008, Année 
internationale de la planète Terre et, un an plus tard, le 22 avril, comme Journée 
internationale de la Terre nourricière. Célébrée mondialement, cette journée nous rappelle 
que la Terre est la source de vie pour tous les êtres vivants et que nous devons parvenir à 
un juste équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux des 
générations présentes et futures. Comme le précisent les documents de l’ONU, elle n’a pas 
vocation à se substituer à d’autres événements telle que la Journée de la Terre qui est 
largement fêtée tous les 22 mars depuis les années soixante-dix. Son objectif est plutôt à les 
renforcer en s’adressant à des nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés.  

  

Réflexion sur « l’évolution » de Ban Ki- Moon 

Dans son message annuel à l’occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière, le 

secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a appelé tous les pays membres ainsi que les 

citoyens à « nous arrêter sur la relation que nous entretenons avec la planète qui subvient à 

nos besoins. L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et les sols qui nous nourrissent 

font partie d’un écosystème mondial délicat, que l’activité humaine met de plus en plus à 

dure épreuve. »   

  

Le déboisement des forêts tropicales, l’épuisement des ressources halieutiques, le rapide 

appauvrissement de la diversité biologique, la pollution 

grandissante de l’air et des mers, ces conséquences 

désastreuses de nos activités nous obligent à ralentir le 

rythme avec lequel nous consommons les ressources de la 

planète. Selon Ban Ki-moon, « les mentalités et les 

pratiques doivent absolument évoluer à l’échelle mondiale. 

Il est particulièrement urgent de se pencher sur la façon 

dont nous produisons l’énergie qui est le moteur de notre 

progrès » et en même temps « la principale cause des 

changements climatiques, lesquels menacent de plus en plus lourdement la prospérité et la 

stabilité dans toutes les régions. » 

  

2014, des villes vertes 

  

Cette année, la Journée internationale de la Terre nourricière met l’accent sur les villes 

vertes, car aujourd’hui plus de la moitié de la population mondiale est urbaine. L’urbanisation 

étant toujours en progression, il est primordial que les villes évoluent pour assurer un 

environnement sain à leurs habitants et pour confronter les enjeux des changements 

climatiques. « Il est temps pour nous d’investir dans l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, de reconstruire nos villes et villages, et de commencer à résoudre la crise 

climatique. »  



  

Via la campagne « Des villes vertes », l’ONU s’efforce d’accélérer la transition écologique des 

communautés du monde entier. « Grâce à des investissements intelligents dans des 

technologies durables, à des politiques publiques d’avant-gardes, et à un public éduqué et 

actif, il sera possible de transformer nos villes et de bâtir un avenir durable. » 

  

 

Un travail sur les causes plus que sur les effets 

  

Une autre alternative mise en action par les projets de l’association SOLIDARITÉ est de 

prévenir l’exode rural, de désengorger les villes, en créant des perspectives d’emplois, 

d’éducation et des modèles d’agriculture autosuffisants, sains et respectueux de 

l’environnement dans les campagnes. 

  

 

  

En effet protéger cette Terre qui nous nourrit nous invite à réfléchir sur une prise en compte 

globale des solutions, dont le succès sur le long terme est plus souvent lié à un travail sur les 

causes en amont qu’à de rapides réponses au dernier maillon de la chaîne des 

conséquences.  

  

  

  

Pour plus d’informations :  

  

- Consultez et soutenir les Projets de SOLIDARITÉ 

  

- Lire le message du Secrétaire général à l’occasion de la Journée internationale de la Terre 

nourricière, ONU 

  

- Lire le Thème 2014 : « Des villes vertes » , ONU 

  

- Consulter le site de Eart Day Network (en anglais) 

  
 

http://www.solidarite.asso.fr/Soutenir-nos-projets-prioritaires
http://www.un.org/fr/events/motherearthday/2014/sgmessage.shtml
http://www.un.org/fr/events/motherearthday/Journ%C3%A9e%20internationale%20de%20la%20Terre%20nourrici%C3%A8re
http://www.earthday.org/

