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Conceptions de la relation Homme-Nature

Anthropocentrisme Bioperspectivisme
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D'où vient le mouvement pour les droits de la Nature?

-1972-

"A chaque fois qu'un mouvement social apparaît
qui propose de conférer des droits à une nouvelle
"entité", cette proposition est condamnée à
passer pour étrange, effrayante ou risible. En fait,
tant que la chose privée de droit n’a pas reçu ses
droits, nous ne pouvons la voir que comme une
chose à «notre» usage. 
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Extension progressive des frontières de notre société
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La Constitution équatorienne (2008)

Article 71 : 

« La Nature ou "Pacha Mama" en laquelle la vie se
perpétue et surgit, a le droit au plein respect de son
existence ainsi que au maintien et à la régénération de
ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et
processus évolutifs »
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Loi Mar Menor 30.09.2022 - [Espagne]

La lagune passe du statut de simple objet de protection, de récupération
et de développement, à celui d'un étant un sujet indissociablement
biologique, environnemental, culturel et spirituel.

Article 2 : 
La Mar Menor et son bassin sont reconnus comme ayant les droits,
notamment à la protection, la conservation, l'entretien et, le cas échéant,
la restauration.

Article 3 : 
La Lagune est représentée par 3 conseils qui forment ensemble la tutelle
légale de la lagune
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Décision De Justicia - Colombie (2018)

La Cour suprême donne raison aux jeunes qui poursuivent le
gouvernement national pour ne pas avoir freiné la déforestation et
reconnaît l'Amazonie comme sujet de droit.
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Action de la ville de Curridabat - Costa Rica (2020)

Cette ville de 34.000 habitants a étendu la citoyenneté aux pollinisateurs,
aux arbres et aux plantes indigènes.  Abeilles, papillons, chauves-souris,
colibris,végétaux sont devenues des citoyennes de cette municipalité.
Elles sont, par conséquent, considérées comme des agents essentiels pour
le bien de la communauté (production d'oxygène, pollinisation,
biomasse...). Elles disposent ainsi de nombreux droits et peuvent être
défendues.

L'attribution de cette citoyenneté aux espèces n'est que le début d'un
projet plus large,comprenant notamment la création d'un réseau de
corridors biologiques.
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Et en France ? Inspiration des Iles Loyautés (2019)

ARTICLE 110-3 
Le principe unitaire de vie qui signifie que l’homme
appartient à l’environnement naturel qui l’entoure
et conçoit son identité dans les éléments de cet
environnement naturel constitue le principe
fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte
de cette conception de la vie et de l’organisation
sociale kanak, certains éléments de la Nature
pourront se voir reconnaitre une personnalité
juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous
réserve des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur



Le Programme Wild Legal et Rivières Sauvages
mènent campagne pour le droit des rivières à être
dotées de la personnalité juridique et reconnues
titulaires de droits propres. Le droit français porte en
son sein de nombreux outils mobilisables en ce sens
et notre objectif est d’apporter un appui juridique à
plusieurs gestionnaires de rivière qui souhaitent, à
l’échelle de leurs territoires, mettre en œuvre une
telle reconnaissance de droits.



Placée sous l’égide de la déesse Sequana dont les eaux
guérissaient jadis les Celtes, l’assemblée des
Gardien.ne.s de la Seine se donne pour objectif de
renouer les liens perdus avec le fleuve afin de faire
évoluer les mentalités et reconnaître au fleuve son
statut de personnalité juridique. Par des actions
concrètes autant que symboliques, l’assemblée vise à
transformer notre perception de la Seine, convaincue
que l’attachement sensible au fleuve est un prérequis
à l’évolution des lois. 

Vous souhaitez être tenu.e.s informé.e.s des prochaines
rencontres? vous investir dans le collectif ou soutenir
ses actions ? 

Formulaire : 
https://lienvu.fr/gardiensdelaseine



 

Vous souhaitez 
vous engager pour la

protection de la Nature ?
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Retrouvez nous sur www.wildlegal.eu


