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INTRODUCTION
La relation de l’être humain avec son environnement pose aujourd’hui
question au regard des résultats ressentis et scientifiques liés à ses activités.
Formuler cette première phrase ainsi, c’est d’ores et déjà établir une dichotomie
entre l’homme et la nature. C’est une manière incertaine d’aborder le sujet de
l’écologie, car les actions menées par notre espèce sur l’environnement
engendrent un impact sur nous-mêmes.
Il s’agit à l’heure actuelle d’un débat philosophique inévitable pour l'être
humain. Extinction en masses d’espèces vivantes, épuisement des ressources
naturelles, dérèglement climatique, développement de maladies, etc. : le
constat est effroyable et les prévisions alarmantes. Une profonde remise en
question est engagée au cœur des systèmes politiques et à l’échelle mondiale.
Je réalise moi-même cette introspection depuis plusieurs années.
Cela s’est traduit par d’importants bouleversements dans mon quotidien.
J’ai fait le choix de dévoiler dans cette introduction cette partie de mon système
très personnel de valeurs qui est la source de motivation de l’écriture de cet
ouvrage. Elle présente et explique les fondements de mon engagement sur un
sujet qui me tient à cœur. Je juge utile de préciser que je suis natif de la ville de
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), véritable pôle industriel, et éduqué dans le
milieu ouvrier. J’ai effectué ma scolarité et suivi des études supérieures dans
ce contexte social et culturel. Ce parcours m’amena à exercer le métier de
technicien des méthodes en industrie.
Au cours de ma carrière, j’ai eu l’occasion, entre autres, de travailler durant
trois ans sur le site de la société Airbus, un géant de la construction
aéronautique. Malgré cette réussite scolaire, le dépassement du rang social
familial et le succès professionnel qui m’a permis d’accéder aux prouesses
technologiques les plus abouties, je n’étais pas heureux.
Me posant des questions existentielles depuis l’enfance et amateur de science
sous tous ses aspects, j’ai développé un esprit critique à l’égard de l’homme et
de son évolution sur la planète.
Amoureux de la nature, j’ai remis en cause ma vision du monde idéal, et plus
particulièrement le sens de chacune de mes actions. En choisissant de vivre
sans aucun véhicule motorisé, ou encore sans télévision, j’avais déjà repoussé
certaines dépendances technologiques.
Mais mon envie était plus forte encore.

C’est pourquoi j’ai quitté le monde industriel et déménagé en Alsace pour
repartir de zéro et trouver une manière d’agir en accord avec ma volonté.
Considérant la vie tel un chemin partagé avec d’autres êtres vivants que je
souhaitais comprendre et non détruire, je me suis fixé l’objectif d’évoluer en
ayant sans cesse conscience de l’existence d’une potentielle nuisibilité. J’ai
souhaité travailler auprès des jeunes, ceux qui représentent l’avenir de notre
espèce, afin de les sensibiliser. J’ai donc opéré une reconversion professionnelle
en m’orientant vers les métiers de l’animation et de l’éducation, dans le but de
construire une expérience de terrain à leur côté. Je me suis ensuite formé au
management et à la gestion de projets pour les organisations éducatives,
sociales et culturelles.
C’est à l’issue de ce parcours que le sujet de l’écologie, très présent dans ma vie
de tous les jours, s’est immiscé dans ma sphère professionnelle. En effet, j’ai
pris en charge l’élaboration et la mise en œuvre du projet « Mon lycée se met
au vert » au lycée polyvalent Jean Mermoz de Saint-Louis (Haut-Rhin).
Le plus grand lycée d’Alsace (environ 2300 élèves et 300 salariés), déjà actif en
matière de développement durable, était en réflexion sur son rapport à
l’environnement et prévoyait d’évoluer vers une politique de transition
écologique. L’objectif du projet « Mon lycée se met au vert » est d’inscrire dans
les mœurs du lycée des valeurs respectueuses de l’environnement, et ainsi
devenir une communauté d’écocitoyens.
Sa durée est indéfinie : il ne s’agit pas de se précipiter, mais de construire
progressivement et collectivement les bases solides d’une nouvelle politique et
d’un nouveau fonctionnement. L’imprégnation des principes inculqués se
concrétisera et se manifestera au fil des actions et du temps.
C’est un projet social d’intérêt général qui vise à changer le comportement de
la communauté. Trois années après son lancement, le bilan est enthousiasmant.
Le lycée Jean Mermoz est le plus avancé de la région en termes d’actions
matérielles, éducatives et politiques.
J’ai réalisé un mémoire universitaire autour du projet dont la problématique
était : « Comment inscrire une organisation dans une démarche respectueuse
de l’environnement ? »
La première partie du mémoire présente la structure concernée ; la deuxième
est un développement analytique tentant d’apporter des réponses à la
problématique ; et la troisième décrit le projet qui consiste en une réponse par
l’action. J’ai décidé de reprendre cette seconde partie et de la modifier pour
écrire ce livre.

Il était indispensable de sortir de tout cadre institutionnel pour avoir le recul
nécessaire afin de partager plus librement et largement quelque chose
d’important à mes yeux.
« Humanité » est le nom d’une œuvre qui regroupera plusieurs essais. Ce
terme s’avère le plus approprié, car il regroupe différentes notions clés. En
effet, nous sommes voués à le comprendre, le définir et nourrir notre envie de
lui donner un sens. Le premier essai s’intitule donc « Nature, humain et
environnement : défi ultime ou chaos assuré ? », car il est pour moi
symbolique. Le nom « humain », ainsi placé au centre de deux autres termes,
souligne, vous le verrez, bien plus qu’une différence étymologique. S’ensuit
ma description personnelle des orientations qui s’offrent à l’humanité au vu
de la situation actuelle, constatée par cette étude. Ce premier tome est le fruit
d’un travail de recherche, de réflexion et d’interprétation. Son objectif est
d’identifier et d’appréhender la problématique qui s’impose à nous au sujet de
l’écologie. Il tente dans un premier temps d’éclaircir le vocabulaire (écologie,
développement durable, environnement, nature, etc.), car les définitions sont
complexes et dirigent la réflexion vers un débat philosophique. Puis, une
enquête est réalisée sur le rapport qu’entretient l’homme avec la nature et son
environnement. Elle s’appuie sur des références sociologiques et scientifiques,
ponctuées d’interprétations. Au regard des résultats de cette enquête, l’étude
s’oriente finalement sur les moyens mis ou à mettre en œuvre pour éviter le
chaos assuré. Un défi ultime, à la fois individuel et collectif, commence par une
remise en question profonde. « L’homme et son environnement » est un sujet
d’actualité et d’urgence ; or, l’évoquer ne tire guère de gloire à l’Homo sapiens1.
Pire, il se révèle l’espèce la plus destructrice, dangereuse et menaçante pour la
survie des autres espèces vivantes qui partagent son espace vital, pour luimême, voire pour l’équilibre de la Terre.
Conscient du rôle qu’il est en train de jouer, les remises en question se
succèdent, mais son rythme d’activités est effréné. Il est capable de comprendre
puis d’expliquer ses responsabilités, mais elles sont difficiles à assumer et il
peine à changer sa manière d’agir. Pourtant, ses observations et ses prévisions
ne lui offrent pas d’autres choix.
« Du concept de « nature », je ne vois plus trouble.
Exclu/inclus par nature, je vois juste : double »

Marvin DeCoNINCK

1

Nom scientifique de notre espèce, plus communément appelée « Homme actuel »
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