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Planète vivante, le livre qui célèbre 35 ans d'actions du WWF France

Nous vous l'annoncions le 7 septembre dernier, WWF publie à l'occasion de ses 35 ans le
grand livre de l'environnement Planète vivante. Accessible à les tous publics, avec un style
clair et vivant, facile à lire, cet ouvrage regroupe plus de 300 photographies et de nombreux
exemples concrets, résultats d'une multitude d'engagements individuels et collectifs.

Au vu de certaines réalités inquiétantes, ces dernières années, l'environnement est devenu un thème majeur
largement relayé par les médias. Le public est aujourd'hui conscient des menaces multiples qui pèsent sur la planète
sans toujours percevoir clairement la nature exacte des problèmes et les solutions les mieux adaptées qu'il convient
d'adopter pour inverser les processus de dégradation. A l'occasion de son 35e anniversaire, le WWF France,
première ONG environnementale, propose un ouvrage très complet, qui clarifie la situation et précise, dans une
approche résolument positive et optimiste, ce qu'il est possible d'entreprendre pour un changement progressif et
durable.

Dans les 6 domaines abordés par Planète vivante - espèces, forêts, eau douce, océans, climat et vie durable - des
experts reconnus tracent un panorama de l'état de l'environnement dans ses différentes composantes. Ce constat
est prolongé par des récits d'actions de terrain ou à l'échelle des gouvernements qui soulignent à quel point toute
démarche en faveur de l'environnement influe sur l'économie, les modes de vis, la santé et le bien-être des
populations.

Un évènement éditorial

Un ouvrage essentiel : fruit de l'engagement et de l'expérience du WWF présent depuis 35 ans sur tous les terrains
du monde.

Pour la première fois une grande ONG présente :

 Le panorama complet des problèmes de la planète.
 Un récapitulatif des actions entreprises dans tous les domaines.
 Des propositions concrètes pour un changement progressif et durable.
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Planète vivante, le livre qui célèbre 35 ans d'actions du WWF France

Sous la direction de Claude Martin, ancien directeur général du WWF International : « L'histoire variée du WWF
contribue à toutes les étapes importantes du mouvement écologique contemporain », des auteurs, experts reconnus,
signent les textes de cet ouvrage :

 Jean-Marie Pelt : « Protéger la biodiversité est un acte éthique et moral. »
 Francis Hallé : « On peut prévoir qu'autour de 2020, les sociétés humaines commenceront à ressentir les effets

de la disparition des forêts tropicales ».
 Annick Schnitzler : « On peut encore reconstituer ce qui a été détruit par une exploitation durable des

ressources en bois. »
 Jean-Claude Lefeuvre : « Une eau dont on use et abuse et dont on laisse se dégrader la qualité. »
 Lucien Laubier : « Les pollutions chroniques, liées à une activité ou un usage d'un produit déterminé, sont

beaucoup plus importantes en zone littorale que les pollutions accidentelles. »
 Pierre Radanne : « Il est clair que nous sommes face à une mutation profonde de nos sociétés. L'effet de serre

va être une des grandes dramaturgies du siècle. »
 Pierre Rabhi : « Il s'agira désormais pour le genre humain de mettre en commun tout le meilleur qu'il su

générer pour éviter le pire qui le submerge. Nous n'avons pas d'autre choix. »
 Plusieurs spécialistes du WWF signent enfin : « Alors qu'est-ce qu'on attend pour vivre durablement ! Pour

offrir à nos enfants une planète qui vive, une Planète Vivante... ».
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