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La crise économique amorcée en 2008 s’accompagne d’une crise 

écologique pour une raison simple : les ressources alimentaires, minérales 

et énergétiques de la Terre se révèlent limitées alors que la population 

mondiale a augmenté considérablement depuis un siècle.

Comment faire face à la croissance démographique, augmenter la 

production agricole, économiser l’énergie et l’eau, maîtriser le changement 

climatique, assurer la transition énergétique, maintenir la biodiversité, 

trouver un nouvel équilibre économique et social ?

Toutes ces questions sont liées et la recherche de solutions cohérentes 

devra faire appel à des « modèles » utilisant l’information structurelle qui 

sous-tend les régulations du fonctionnement de l’ensemble du monde 

vivant, y compris l’humanité et ses problèmes économiques. 

Le monde où nous vivons ne peut pas être réduit à un gigantesque 

mécanisme physico-chimique parce que nous ne sommes pas seulement 

des producteurs et consommateurs de biens matériels : nous sommes 

des personnes sensibles à la beauté, à l’émotion, et même à la passion. 

Les solutions ne sont donc pas seulement techniques, biologiques et 

économiques : les innovations nécessaires doivent comprendre un 

changement de nos mentalités, où l’esthétique, l’éthique et la spiritualité, 

présentes chez chacun de nous, ont une place aussi importante que 

l’intellect. 

En particulier, dans nos pays sur-consommateurs, nous devrons trouver 

le courage de réduire notre superlu obèse, en retrouvant la dimension 

spirituelle qui nous fait jardiniers de la Terre et citoyens du monde.

Michel Godron a eu la chance d’être formé à l’École nationale des Eaux et 
Forêts où il a appris l’importance du temps long qui règne dans les forêts et le 
rôle de la diversité des éléments de paysage. Il était alors naturel qu’il devienne 
écologue au CNRS et professeur à l’université de Montpellier. Avec Richard 
Forman, professeur à Harvard, il est co-auteur de Landscape Ecology. Préface de Patrice Obert


