
Planète Urgence :  préserver l’environnement, c’est préserver notre humanité 

 
5 Juin, Journée mondiale de l’Environnement. Comme tous les ans me direz-vous.  

Vous avez raison, cette journée nous rappelle inlassablement l’urgence d’agir pour préserver et 
restaurer les écosystèmes les plus fragiles.   

Le 5 juin 2021 prend cependant un relief tout particulier : le monde est au cœur d’une pandémie liée 
justement à la destruction de cet environnement. Le chercheur et écologue Serge Morand, qui a 
accordé à Planète Urgence une interview inédite, a souligné l’importance de continuer à protéger les 
espaces forestiers abritant une biodiversité riche mais porteuse de zoonoses potentiellement 
transmissibles à l’Homme. Et au-delà d’être la conséquence de la destruction de l’environnement, 
cette pandémie, par les crises économiques et sociales qu’elle engendre, est elle-même la cause d’une 
destruction accélérée des forêts. Les équipes de Planète Urgence ont été les témoins d’une dangereuse 
surexploitation des ressources forestières sur cette année de crise, la forêt étant pour des millions de 
personne un refuge, un moyen de survivre, de se chauffer, de s’alimenter.   

L’interdépendance entre l’humain et son environnement est au cœur du projet associatif de Planète 
Urgence. Nous n’imaginons pas préserver les écosystèmes les plus fragiles sans renforcer les personnes 
les plus vulnérables. L’un ne va pas et ne doit pas aller sans l’autre.   

Des solutions existent : elles doivent être locales et menées au profit de l’intérêt des populations 
riveraines ou vivant au sein de ces écosystèmes. Chez Planète Urgence, nous avons de nombreux 
exemple qui nous montrent que c’est possible de lier la préservation de l’environnement et la lutte 
contre les inégalités, nous restons positifs sur notre capacité collective à nous mobiliser face à cet 
immense défi. 

Ce 5 Juin 2021 nous rappelle alors qu’il faut agir massivement, et que c’est urgent. 

Amandine Hersant, 
Directrice Générale de Planète Urgence 

*** 

 « Si rien ne change, alors l’avenir est prévisible, avec de nouvelles pestes à 

venir. », Serge Morand 

Retrouvez l’interview inédite du chercheur au CNRS-CIRAD sur le site de Planète 

Urgence. 

 

Retrouvez également le témoignage de Thierry RABENANDRO, responsable du 

programme Environnement & Développement de Planète Urgence à Madagascar sur 

l’impact de la COVID-19 sur la déforestation dans l’article dédié à la journée mondiale 

de l’environnement sur le site de Planète Urgence. 

https://planete-urgence.org/
https://planete-urgence.org/actualites/lutter-contre-la-deforestation-on-en-parle-avec-un-expert/
https://planete-urgence.org/actualites/lutter-contre-la-deforestation-on-en-parle-avec-un-expert/
https://planete-urgence.org/actualites/planete-urgence-celebre-la-journee-mondiale-de-lenvironnement/

