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Déclaration du groupe de la mutualité  
 

 

Cet avis permet de rassembler et de synthétiser nos différents travaux et recommandations 
rendus par notre conseil ces dernières années. Cet exercice est l’occasion de rappeler nos 
nombreuses préconisations en matière de politique climatique, de transition énergétique et de 
préservation de la biodiversité. C’est de nouveau l’occasion d’alerter sur l’insuffisance des mesures et 
de leur application au regard de la situation écologique de notre planète.  

 
L’ensemble des recommandations produites sont autant d’éléments d’analyse et de 

propositions concrètes pour une feuille de route efficace, durable et acceptable. Travaux qui, 
d’ailleurs, seront enrichis par ceux à venir issus de la convention citoyenne.  

 
Le groupe de la mutualité est particulièrement attentif à la préservation de la biodiversité et 

souhaite insister sur l’importance de son lien avéré avec la santé. Elle permet à l’écosystème de 
rendre de nombreux services essentiels pour le bien-être de l’être humain et les espèces sont une 
importante ressource de molécules ayant un intérêt thérapeutique. Sa dégradation agit en 
déterminant de santé négatif : développement des pathologies allergiques et respiratoires, risques 
posés par les perturbateurs endocriniens, la qualité de l’eau et des ressources alimentaires, les 
maladies infectieuses et leur transmission.  

 
La nature doit redevenir omniprésente, systématique, être le souci de chacune et chacun et 

nécessiter toute notre attention. Cette impérieuse nécessité une prise en compte collective pour 
œuvrer pour sa préservation et le respect de notre environnement. Soutien à la mobilisation des 
différentes parties prenantes, développement des programmes d’éducation, acquisition de 
connaissances et des savoir-faire… De nombreuses actions sont possibles pour développer une 
véritable culture de la biodiversité pragmatique et pérenne, accessible à toutes et tous. Comme 
l’indique l’avis, les cadres réglementaires (lois, plans,…) ne suffisent pas à atteindre les objectifs. 

 
 Nous souhaitons rappeler que l’acceptabilité sociale des transitions est un déterminant 

majeur de réussite. Les évènements de l’automne dernier l’ont montré.  
 
Les femmes, dont la vulnérabilité spécifique face aux changements climatiques est 

maintenant documentée et reconnue, sont particulièrement touchées. Nous saluons l’attention 
portée dans l’avis à la place des femmes, actrices pragmatiques, dans les prises de décisions qui les 
concernent au premier chef. 

 
La dégradation de notre biodiversité et le changement climatique affectent notre société 

dans son ensemble : santé, alimentation, conditions de vie, emplois, économie... Les leviers sont 
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nombreux, multiples et peuvent encore ralentir voire inverser la tendance avant la prochaine 
extinction massive. Le volontarisme politique, la mobilisation des financements et la participation 
démocratique sont des moteurs essentiels.  

 
Le groupe de la mutualité a voté l’avis. 


