Betty Reese
Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit,
essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre.
Victor Hugo
C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre
humain ne l'écoute pas.
Théodore Monod
Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire.
Zeitgeist
Avoir tort est faussement associé à l'échec. En réalité, le fait d'apercevoir son erreur
devrait être célébré, car cela permet un nouveau niveau de compréhension favorisant
une prise de conscience.
Confucius
Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites
pierres.
Henry Ford
Ne cherchez pas la faute, cherchez le remède.
Antoine de Saint-Exupéry
Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.
James Lovelock
L'idée que les hommes sont assez intelligents pour régir la
planète témoigne d'un orgueil démesuré.
Friedensreich Hundertwasser
Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si
beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité.
Peter Drucker
Il n'y a certainement rien d'aussi inutile que de faire très efficacement ce qui ne
devrait pas être fait du tout.
Charles F. Kettering
Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de
progresser.
Philippe St Marc
Le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de sa
reconstitution. La défense de la nature est rentable pour les nations.
Kenneth Boulding
Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est
soit un fou, soit un économiste.
George Sand
La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du
bonheur, et nul n'a su le lui ravir.
John F. Kennedy
Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des cyniques
dont les horizons se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes
capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé.

Margret Mead
Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens
engagés et réfléchis puisse changer le monde. En
réalité c'est toujours ce qui s'est passé.
PeterDrucker
Il n’y a certainement rien d’aussi inutile que de faire très efficacement ce qui ne
devrait pas être fait du tout.
Lamartine
On n'a pas deux cœurs, l'un pour les hommes l'autre pour les animaux, on a du cœur
ou on n'en a pas.
Marshall McLuhan
Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de
l'équipage.
Alice Walker

Dans la nature rien n’est parfait et tout est parfait : un arbre
peut être tordu et ses branches tourmentées, il est toujours
beau.
Marcus Garvey
Un peuple méconnaissant son passé, ses origines et sa culture
est comme un arbre sans racines.
Martin-Luther King
Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un
pommier.
Philippe StMarc
Le coûtde la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de sa
reconstitution. La défense de la nature est rentable pour les nations.
Pierre Rigaux
Cultivons la plus belle part de l’Homme, celle de l’empathie, celle de la responsabilité
et celle de la fraternité.
Valérie Cabanes
Les Hommes ont tout intérêt à donner des droits à la nature, car en la
préservant, ils se préservent aussi.
VandanaShiva
Nous sommes des graines, nous devons donc prendre soin du sol,
de la Terre et être une mère pour elle.
Ralph Waldo Emerson
Qu’est-ce donc une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n’a
pas encore découvert les vertus ?
KennyArkana
Dites aux enfants du système qu’ils sont les enfants de la Terre.
Winston Churchill
Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il nous prenne par la gorge.
WilliamMc Donough
Le développement durable dure une éternité. C’est justement l’objectif.

