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Jacques Rocher : ma terre est une femme 

Jacques Rocher se bat pour que la Terre soit aimée, respectée, sauvée. Il nous livre ici
l'heureux mélange du rêve et de l'action qu'est sa vie, faite d'engagements pour cette planète
qu'il souhaite « durable ». Dialogue avec la Terre comme avec une mère universelle en
danger, ce livre nous transporte où nous n'irons jamais : sur les cinq continents, à la
rencontre de personnalités atypiques et nécessaires à notre prise de conscience pour défendre
cette planète si belle et si précieuse ! Fils du célèbre industriel spécialiste des produits de
beauté naturels, Jacques Rocher consacre sa vie à la préservation de notre biotope. Reporter,
photographe dans l'âme, il nous conte son amour du vivant. Son témoignage bouleverse les
idées reçues : on peut être à la fois patron d'industrie et farouche pionnier de l'écologie, non
en paroles mais en actes ! Ce livre prouve que l'utopie pragmatique n'est pas une vaine
formule, que le progrès n'est pas que profit, mais respect de la vie. Les produits Yves Rocher
touchent des millions de femmes en France et à travers le monde. La plupart d'entre elles
sont sensibilisées au développement durable et participent souvent aux opérations de
protection de l'environnement. Jacques Rocher est un personnage direct, sensible, qui a un
pied dans l'univers industriel et commercial, l'autre dans l'écologie et la protection de la
nature. Après le Grenelle de l'environnement, son témoignage rare devrait faire date. Il
s'adresse à celles et ceux qu'il appelle les « éco-citoyens », et aux autres qu'il faut convaincre
de l'urgence de travailler en équipe pour sauver la Terre et ses habitants.

 Lire un extrait du livre

Ma terre est une femme de Jacques Rocher - Editeur : Presses de la Renaissance - Parution : 20/03/2008 - 286
pages - Prix public : 19,00 Euros

« À l'image de l'auteur, l'ouvrage est empreint de vécu, de réflexion autant que de conviction, de détermination aussi.
Une bouffée d'oxygène pour la "perle bleue". » Allain Bougrain Dubourg

Pour chaque livre acheté, un arbre sera planté (en savoir plus sur le groupe Yves Rocher et l'opération Plantons
pour la planète)

<span class='spip_document_1556 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'> 

 L'auteur : Président de la Fondation Yves Rocher - Institut de France, et directeur du développement durable et

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/3

http://www.presses-renaissance.fr/extraits/9782750903817.pdf
http://www.yves-rocher.com/fr/plantons/
http://www.yves-rocher.com/fr/plantons/
http://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/9782750903817/livre-ma-terre-est-une-femme.php?societe=mc-durable
http://cdurable.info/Jacques-Rocher-ma-terre-est-une-femme-semaine-du-developpement-durable-2008,933.html


Jacques Rocher : ma terre est une femme 

prospective du groupe Yves Rocher, Jacques Rocher est un homme engagé pour qui la nature est source
d'inspiration et d'action.

Défenseur infatigable des droits de la nature, père de trois enfants, il parcourt le monde et multiplie les projets pour
contribuer aux rayonnements de la Fondation et à la valorisation des porteurs d'action.
 Il a créé les prix « Terre de Femmes » qui, chaque année, récompensent et aident plus de quarante femmes de dix
nationalités pour leur action de défense de la nature et de l'humanité.

L'objectif au travers de la Fondation ?
 Participer à l'élaboration d'un monde plus vert en partageant avec des femmes et des hommes de bonne volonté la
mise en place d'actions concrètes en faveur de l'environnement. Une enfance à La Gacilly, en plein coeur de la
Bretagne, dans la nature et la forêt, donne à Jacques Rocher ses premières émotions : "j'ai commencé à militer dans
des associations de protection de l'environnement. Aujourd'hui, je me bats chaque jour contre l'indifférence, les idées
reçues et les visions à court terme. La nature n'est pas un concept, lorsqu'elle se déchaîne ou qu'elle souffre, l'être
humain en subit rapidemment et directement les conséquences. Il est urgent et fondamental de restaurer un lien
entre l'homme et la nature."

 Consulter le site de la Fondation Yves Rocher

Post-scriptum :

Sources : Ma Terre est une femme, le blog du livre de Jacques Rocher - Editions Presses de la Renaissance
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