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CLIMAT
Mobiliser les citoyens par
l’éducation à l’environnement

Pour relever le défi et endiguer le
changement climatique, la mobilisation
de la société est indispensable. Afin de
redonner aux citoyens le pouvoir d’agir,
le Réseau Ecole et Nature milite pour le
développement
de
l’Education
à
l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) partout et pour tous.

Nous vivons des changements climatiques majeurs, la communauté scientifique est
formelle : le dérèglement climatique est une réalité. Il s’agit désormais de passer à l’action pour,
ensemble, tendre vers une société écologique et respectueuse de son environnement. Ce défi est
une opportunité pour chacun de se dépasser et de se réinventer.

L’Education à l’Environnement et au Développement Durable : une clé pour des
citoyens acteurs de la transition écologique
La transition écologique nécessite une mobilisation forte de la société civile. C’est par le
« faire ensemble », la co-construction et l’intelligence collective que le changement aura lieu.
Désormais, avec le Principe 10 de Rio et la Convention d’Aarhus, l’implication citoyenne fait partie
des préoccupations des collectivités et des instances gouvernementales.
Mais pour aller plus loin, il importe que chacun prenne conscience de sa capacité d’agir, que
chacun puisse disposer d’une éducation permettant de se forger sa propre opinion et d’adopter
selon son libre choix de nouvelles attitudes. C’est justement le rôle de l’EEDD qui vise à donner
aux personnes les moyens de leur implication et à les accompagner dans leurs initiatives.
Apprendre à participer, à échanger, à débattre, à mutualiser, à écouter, à prendre la parole
dans un groupe, à innover, à trouver des idées et des solutions ensemble... Autant d’outils
participatifs et de pédagogies actives qui sont au cœur des actions menées par les acteurs de l’EEDD
et qui donnent naissance à des projets collectifs, concrets et ancrés sur les territoires.

Développer partout et pour tous la participation citoyenne
Aujourd’hui, le réseau national d’éducation à l’environnement, Réseau Ecole et Nature, propose
de développer partout et pour tous la participation citoyenne sur les enjeux du changement
climatique et plus globalement de la transition écologique en regardant bien au-delà de ce rendezvous majeur de la COP 21 par :
-

La mise en place d’un débat dans chaque classe, chaque centre de loisirs, chaque
quartier.
La conception et la mise en œuvre de projets éducatifs co-construits sur le climat et la
transition écologique en partenariat avec tous les acteurs du territoire.
Le développement d’alternatives et d’initiatives locales (agro écologie, gestion de l’eau,
réemploi, compostage, habitat basse consommation…).
Le développement des capacités individuelles et collectives par la connaissance et la
culture de l’EEDD et des enjeux environnementaux au sein des politiques publiques.
La formation aux outils de démocratie participative afin de permettre la mobilisation des
citoyens vers la transition écologique.
L’ouverture du dialogue et le développement des espaces publics de démocratie.
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