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Préface d’Hubert Cochet
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En abordant le sujet de la terre nourricière, ce livre parle 
de l’avenir de l’homme et de son alimentation. L’agriculture 
actuelle pourrait satisfaire les besoins alimentaires de la 
planète, encore faudrait-il que ce ne soit pas au détriment des 
générations futures. Ce serait en fait une victoire à la Pyrrhus. 
Pour résoudre le problème alimentaire mondial, l’homme doit 
modifier extrêmement rapidement ses modes de consommation 
et de production, en mettant fin au pillage des biens communs 
de l’humanité : le climat, la terre nourricière et les éléments 
minéraux, non substituables, comme les phosphates et la potasse. 
Le danger le plus immédiat se nomme dérèglement climatique. À 
cet égard, nous disposons de bien trop d’énergies fossiles.  

Pour résoudre les crises environnementales, l’homme doit 
changer de paradigme. À l’individualisme, la concurrence, 
doivent se substituer la solidarité, la coopération. Un accès aux 
biens communs de l’humanité doit être assuré à tous. 

En référence à Epicure, ce livre est une invitation pressante à 
la vie prudente, honorable et juste pour préparer l’Ecolocène.

 
À recommander à tout politique, économiste, aménageur, 

responsable et citoyen qui aurait oublié son rapport à la nature.
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Halte au pillage des biens communs




