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Chaque année, le 22 avril, des personnes du monde entier fêtent le Jour de la Terre pour montrer leur 

engagement envers la protection de l’environnement. Le thème de l’année 2021 est « Restore Our 

Earth » (Prenons soin de la planète). Cet événement s’articule autour d’un message selon lequel, alors 

que le monde se relève doucement de la pandémie de coronavirus, notre façon de vivre ne doit pas 

revenir à "la normale" si nous voulons préserver la planète et inverser le chemin destructeur du 

changement climatique. 

Depuis de nombreuses années, le développement durable est une priorité croissante dans tous les 

secteurs. Cette tendance a accéléré l’année dernière : les confinements nationaux ont fortement changé 

notre façon de vivre, de travailler et de consommer. L’activité et le mouvement de l’humanité ont 

ralenti instantanément, à une échelle inédite. Nous avons ainsi perçu une diminution des émissions de 

gaz à effet de serre et de la pollution, mais aussi une amélioration de la qualité de l’air et de l’eau1. 

Pour beaucoup, cela a révélé le véritable impact des humains sur la santé de la Terre. 

Une approche groupée est essentielle pour soigner la nature. Les efforts de reforestation, les 

technologies de restauration du climat et l’agriculture régénératrice doivent être utilisés en plus de 

changements à plus petite échelle, que nous pouvons faire au quotidien, qu’il s’agisse de changer son 

régime alimentaire ou d’éviter les solutions d’emballage à usage unique et non recyclables.  

L’emballage est essentiel pour protéger les marchandises, mais s’il n’est pas biodégradable, recyclable et 

renouvelable, il peut polluer l’environnement et entraver nos efforts de préservation de la Terre. C’est 

pour cette raison que l’avenir de l’emballage doit impliquer des matériaux issus de la forêt, comme le 

carton, au cycle de vie circulaire et à la production durable. L’exploitation forestière en Europe gère les 

forêts de manière à assurer la préservation de la biodiversité et de la croissance. Ainsi, entre 2005 et 

2020, la surface des forêts européennes a augmenté de 58 390 km2, soit plus que la superficie de la 

Suisse et l’équivalent de 1 500 terrains de football par jour2. Selon nous, l’exemple que donne l’Europe 

en matière de gestion durable des forêts est un modèle à suivre pour le reste du monde. Plus les arbres 

sont nombreux, plus ils absorbent du CO₂ ; ils nous rapprochent également davantage de l’objectif d’une 

véritable économie circulaire. 

Pour inverser les dommages causés à l’environnement, il ne fait aucun doute que nous devrons mettre 

en place des changements drastiques à l’avenir. Le moment présent est idéal pour restaurer l’équilibre 

de la Terre. En effet, beaucoup d’entre nous avons réappris à apprécier la nature grâce à des activités 

populaires pendant le confinement, comme la course à pied, la marche et le jardinage. Nous avons tous 

envie de retrouver une vie normale ; le Jour de la Terre n’avait donc jamais été plus pertinent.  

 

 
1 https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-020-03021-3  
2 https://www.twosides.info/european-
forests/#:~:text=Between%202005%20and%202020%2C%20European,of%20forest%20growth%20every%20day!  
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