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LOS environnement et développement a été créée pr 14 membres relevant des
et des structures associatives, tant des pays du nord que du sud. lls exercent
dans divers domaines relatifs à la problématique environnement / développement dans
du Sud. notamment au Brésil. Les membres de I'association ont une formation scientifique
ique dans des domaines variés: économie, ârclogie, sociologie, biologie,
ingénierie de I'environnement, santé communautaire. lls ont acquis une
dans les secteurc de I'expertise, de la recherche, de I'enseignement, de la
de la mise en place des actions de développement soutenable. lls ont une expérience
plusieurs pays, notamment ceux de I'Amérique latine et de I'Afrique.

Environnement - Développement est une association au service du développemen
C'est une organisation non gouvernementale dont I'objectif est de promouvoir
en faveur du développement économique et social qui prennent en considération la
préserver les conditions de reproduction des milieux'naturels.
membres considèrent que le développement soutenable, défini comme un développement
aux besoins de la reproduction sociale tout en maintenant les conditions de
ressources naturel les.
ce sens, ses travaux s'appuient sur deux notions essentielles.

D'une part, les membres de HOLOS considèrent que toute action de développement passe
I'exploitation et la transformation des ressources par et au profit des populations locales et
doit stimuler la participation collective des communautés concemées, en vue de la
d'une conscience démocratique.
D'autre part, ils considèrent que toute action de développement doit s'appuyer sur la recherc
condition préalable à une connaissance approfondie des milieux naturels et des sociétés qui
exploitent.
n outre, ils croient en la nécessité d'établir de nouveaux rapports entre le Nord et le Sud, afin

conjointement la maltrise du développement et celle de l'environnement.

