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Les droits des écosystèmes bientôt reconnus
en France ?
mardi 15 décembre 2020, par Marie Toussaint, Valérie Cabanes

De plus en plus de voix s’élèvent pour qu’une personnalité juridique soit reconnue à la nature. Loin d’amoindrir les droits humains,
c’est une révolution civilisationnelle appelée à s’amplifier.
En mars [1], nous vous parlions de l’initiative du parlement de Loire, portée par un pôle d’urbanisme, le Polau, visant à donner une
voix à ce fleuve. Une initiative qui était encore isolée, tant reconnaître les droits de la nature semblait encore folklorique.

Lors de sa réponse à la Convention citoyenne pour le climat, le

nouvelles formes démocratiques qui tiendraient compte de la

président Macron a d’ailleurs raillé celles et ceux qui

voix du vivant.

défendent la voix des écosystèmes, en déclarant, au sujet de la
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proposition de modification du préambule de la Constitution,
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nature, comme si réclamer des droits pour les écosystèmes
revenait à amoindrir les droits des humains, alors qu’il s’agit, au
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contraire, d’une révolution civilisationnelle qui devrait permettre

européen, réunissant plusieurs centaines de personnes de toute
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Kulis. Une rencontre prometteuse : la vidéo en ligne a très vite
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Mais le parlement de Loire n’est plus seul. Il ne l’était déjà pas,
d’ailleurs. Le 5 avril 2019, l’association Arbres avait déclamé, à

Prochaine étape, dès janvier 2021, un « tribunal citoyen des

l’Assemblée nationale, une déclaration pour les droits des
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dérèglement climatique. L’année 2021 sera sans aucun doute
marquée par une montée en puissance d’initiatives concrètes

À la suite de la mégapollution de l’Escaut, en avril dernier, par
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collectivités bien décidés à ne pas attendre une hypothétique
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l’humanité.

Berre, du fleuve Tavignanu, de la Loue et des autres rivières
comtoises. Des collectivités, de la Corse à Paris-Saclay,
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s’intéressent à la reconnaissance des droits de la nature, mais
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Notes
[1] Lire Politis n° 1594, du 12 mars 2020.
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