Notre civilisation est confrontée au défi de
progresser toujours plus, avec pour objectif
d’offrir à toutes et à tous l’opportunité de
jouir de ce progrès, tout en préservant notre
planète,
en
respectant
notre
environnement et en faisant un meilleur
usage de nos ressources naturelles.
Concrètement, nous devrons utiliser moins
de ressources pour produire plus et mieux
de biens et de services, accessibles au plus
grand nombre.
J’ai passé la dernière décennie au Parlement Européen travaillant pour ma
circonscription d’électeurs Azoriens, Portugais et Européens. C’est avec la
même passion que je me suis engagé dans le combat pour le respect des droits
humains et de la démocratie au Grand Moyen Orient, pour le bien être animal et
pour plusieurs autres causes, comprenant le développement soutenable.
Ayant présidé au « Land Use and Food Policy Intergroup » LUFPIG, j’ai moimême initié une expérience dans le domaine du développement soutenable,
« Cerca de Marquitabela », m’engageant dans un très grand nombre d’actions
pour défendre la biodiversité et bataillant pour une politique de la pêche
durable.
J’ai également lancé l’initiative des conférences Transatlantiques sur les
Energies Renouvelables en 2006 à l’île Terceira des Açores, réunissant à deux
reprises responsables politiques, institutionnels et économiques. Cette
manifestation, très intéressante m’a d’ailleurs incité à m’investir dans une
activité de consultant en matière de développement soutenable.
Dans ce contexte, et avec l’appui du German Marshall Fund of the United
States (GMFUS) j’ai produit un rapport sur l’avenir de la PAC que je compte
vous faire parvenir bientôt.
J’ai également dirigé une équipe de personnes qui a présenté une proposition
pour le développement soutenable de l’Alqueva (le schéma de gestion
hydrique le plus important au Sud du Portugal) et je travaille comme consultant
pour les énergies renouvelables en Europe que je compte par ailleurs
développer aussi au Moyen Orient.
Étudier, défendre et promouvoir des systèmes soutenables et accessibles à
tous, pour une utilisation plus respectueuse de nos ressources naturelles, voilà
ce à quoi je veux contribuer à travers le « Land and Energy Sustainable
Systems LessMeansMore ».
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