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Note argumentaire de la contribution 

La population mondiale se situera autour de 10 milliards vers 2050 – Actuellement, les pratiques agricoles 
menacent la viabilité à long terme, détruisent la biodiversité et appauvrissent la terre ; 

Il est choquant de voir l’oubli de l’éducation lors des négociations climatiques par les politiques, les 
scientifiques ; 

20 ans déjà de rencontres internationales pour faire face au changement climatique ; 

Dés Rio, il s’agissait de mobiliser la participation de tous les citoyens et la créativité des jeunes du monde 
entier afin de garantir un avenir meilleur, 

Le système éducatif se devait de ne plus reproduire des schémas sociétaux non durables ; 

Quels enfants laisserons-nous à notre terre ? 

La sensibilisation, l’éducation, l’information, peuvent être des leviers puissants pour enclencher une 
transition de l’école, Au lieu d’un compétiteur, le besoin actuel est un individu libre, créatif, autonome, 
capable de solidarité et de coopération 

L’éducation à l’environnement doit permettre de restaurer le lien entre les humains et la nature ;   

 

Abécédaire 

2015 - COP15 - DEVELOPPEMENT DURABLE - ECOCITOYEN - EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT - 
GENERATIONS FUTURES - QUELS CITOYENS POUR DEMAIN - RESTAURER LE LIEN ENTRE LES HUMAINS ET LA 
NATURE - SENSIBILISATION - TERRE - TRANSITION ECOLOGIQUE - VINGT ANS 

  



 

ECM-0084 - Pour vivre ensemble 10 milliards, changeons l’éducation p3 

Sommaire 

 

 
• Nous n’avons plus le choix 

• Quels enfants laisserons-nous à notre terre 

• Organiser le changement éducatif 

• Responsables face aux générations futures 
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Extraits 

L’éducation pour la transition écologique et sociale s’attache à promouvoir des valeurs qui sont réellement 
fondatrices. Ces valeurs sont la solidarité et le respect de la vie, de la dignité et des droits humains de 
toutes les populations de la Terre, la prise en compte et le respect du droit des générations futures, de la 
diversité culturelle, de la protection des écosystèmes de la Terre et de toutes les espèces animales et 
végétales, qui les peuplent  

Transformer un être de chair et d’esprit en une personne apte à vivre une humanité éclairée, épanouie, 
pacifiée, respectueuse de l’ensemble du vivant est une gageure. L’éducation est un des actes les plus 
fondateurs de la civilisation. 

 

 

"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


