BE GREEN!
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UNE GRAINE, LA VIE
L’ONG Graine de Vie assure un suivi permanent de
la reconstitution forestière. Une façon concrète de pallier
les dégâts provoqués par notre empreinte écologique.
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La répartition des ressources, ainsi que
l’équilibre naturel qui en découle, sont essentiels à la vie sur terre. Les dérèglements climatiques engendrés par l’homme risquent
d’aggraver la situation écologique actuelle.
C’est grâce à une forte cohésion entre l’humain et la nature que toutes les formes de
vie subsisteront sur notre planète. Grâce à la
bienveillance de certains d’entre nous qui
pensent, définissent et mettent en place des
moyens pour la sauvegarde de notre patrimoine biologique et nos ressources naturelles.
Quelques-uns d’entre nous qui travaillent à
compenser l’empreinte écologique que nous
faisons grandir chaque jour. Ceux qui savent
qu’une graine plantée dans le sol donne un
arbre et, de surcroît, engendre la vie.
La jeune organisation non gouvernementale, Graine de Vie, s’installe dans ces considérations. Les objectifs qu’elle dessine se
situent autour d’un contrepoids entre l’empreinte écologique qui s’inscrit sous les
pieds des populations industrialisées et une

reforestation dans les pays en voie de développement. Avec l’aide de ses partenaires
et des subventions qu’on lui octroie, l’ONG
peut assurer un suivi permanent de l’évolution de la reconstitution forestière. Ainsi,
des pépinières se créent et se développent
sur chacun des sites de plantation. De plus,
afin de maintenir un suivi constant, des
locaux sont formés à l’horticulture et au
métier de pépiniériste, pour qu’ils puissent
assurer la direction de l’ensemble des espaces
de boisement. Dans ces programmes de
reboisement, s’inscrivent également de nombreux bénévoles, professionnels et spécialistes
du domaine. En engageant un travail bénévole, chaque personne permet l’accomplissement des objectifs de Graine de Vie. L’ensemble des fonds sont, de fait, reversés
entièrement à la gestion de l’arboretum. Aussi,
l’ONG grandit rapidement et peut exécuter
une grande part de sa mission avec zèle, mais
surtout assurance. Les équipes de l’organisation s’octroient même du temps pour créer
des programmes de sensibilisation des populations locales à la protection de l’environnement. Une tâche essentielle au suivi des
plantations, ainsi qu’à la sauvegarde éco-

logique pour les années et, s’il en est,
les siècles futurs. Graine de Vie espère
planter tous les ans plus d’un million
d’arbres.
Notre planète est aujourd’hui menacée. L’empreinte écologique n’arrive plus
à être compensée, les ressources naturelles manquent, l’ensemble des besoins
humains ne sont pas satisfaits, trop de
disparités subsistent entre les hommes,
notre monde fatigue. Afin de préserver
l’espèce humaine, ainsi que la belle planète bleue, nous, Européens, devrions
diviser par trois nos consommations de
ressources. On estime qu’un Américain
devrait les diviser par près de cinq, pour
atteindre un niveau convenable d’empreinte écologique. Aujourd’hui, deux
planètes suffiraient à peine à combler les
abus de nos sociétés. La surface biologiquement productive vacante sur la terre
n’est pas suffisante pour les modes de vie
que les cultures occidentales modernes
imposent. Sans véritable changement,
les ressources naturelles manqueront
aux générations futures.
Selon de récentes évaluations, la déforestation provoquerait près de 20 % des
émissions de carbone sur notre terre.
En empruntant le chemin d’une ample
reforestation, il est possible de réduire
de façon considérable la propagation du
carbone dans l’atmosphère, et de diminuer les conséquences du changement
climatique latent.
Pour Graine de Vie, la reforestation
est une façon concrète, abordable et
accessible de pallier les dégâts que provoque notre empreinte écologique.
Évidemment, cette démarche doit s’accompagner d’un esprit de consommation
adapté à un avenir durable. En somme,
nous ne pouvons plus gaspiller les ressources allègrement sans nous soucier
de l’impact et de la fracture écologique
que cela provoque. Il nous faut adopter
une attitude nouvelle face au problème,
en consommant moins et mieux, et en
nous responsabilisant face aux considérations écologiques. Penser durable,
penser aux générations futures, penser
à plus que soi.

