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L’ÉDUCATION au service de l’ENVIRONNEMENT

De nos jours, nous sommes littéralement submergés par 
d’innombrables préoccupations environnementales; réchauf-
fements climatiques, pollutions en tous genres, OGM, couche 
d’ozone, surconsommation et autres phénomènes engendrés 
par l’homme au XXe siècle.

Nous essayons tant bien que mal d’adopter des comporte-
ments plus responsables dans notre quotidien afin d’alléger 
le fardeau que nous faisons subir à notre planète. Tous sont 
aussi nobles les uns que les autres; réduction de l’utilisation 
de la voiture, diminution des sacs en plastique, achats plus 
responsables et écologiques, lecture du bulletin de 
Terra Terre Solutions Écologiques, et autres actions louables.

Mais si il est un comportement à adopter et à faire perdurer 
est bien celui de l’ÉDUCATION envers l’ENVIRONNEMENT. En 
effet, c’est par l’éducation que nous avons appris les moeurs 
de la société de consommation dans laquelle nous évoluons 
présentement (médias, télévision, système d’éducation, etc) 
et c’est aussi par l’éducation que nous arriverons à intégrer 
des moeurs et pratiques de développement durable à 
l’échelle planétaire.

Il est donc impératif et urgent d’adopter des pratiques 
responsables afin de “prêcher par l’exemple” et de trans-
mettre aux jeunes générations une nouvelle vision de notre 
monde. Car en plus d’avoir à essuyer les dégâts déjà réalisés 
au cours du siècle dernier, elles devront aussi faire preuve 
d’imagination afin d’inverser la vapeur de ce mode de 
production-consommation qui est évidemment non viable à 
long terme (surexploitation des eaux, des forêts, de l”air,  des 
sols, des humains et autres ressources). 

Si toutefois notre génération qui est à cheval entre deux ères 
climatiques, pouvait au moins enseigner à celles qui suivent 
de nouvelles valeurs de respect de l’environnement, alors 
peut-être celles-ci pourraient à leur tour l’enseigner à leur 
descendants...
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L’ÉDUCATION n’est pas seulement qu’une question 
d’apprendre à lire et à écrire, mais elle est une transmission 
systématique des valeurs propres à nos sociétés.  Par exemple, 
une société qui prône la surconsommation éduquera ses 
individus par divers moyens (médias, télévision, système 
d’éducation...) afin que ceux-ci croient que pour bien vivre, il 
est nécessaire de surconsommer... Et aujourd’hui, quel modèle 
de société voulons nous transmettre à nos enfants?

Un film qui montre l'utilisation abusive que l'on fait de 
notre planète. Sortie mondiale à l’été 2009, gratuit sur 
internet et à prix modique dans les salles de cinéma. Un 
film à voir absolument!

Pour voir le film gratuitement : 

http://www.home-2009.com/fr/index.html

Voici un véritable outil d’éducation
Sortie mondiale du film HOME

de Yann Arthus-Bertrand 

L’ÉTÉ pour Terra Terre

Notre organisme prendra une pause durant l’été 
question de refaire le plein d’énergie et afin de vous 
revenir à l’automne avec de nouvelles activités et 
dossiers reliés à l’environnement. Notre bulletin 
continuera à être publié  en juillet et août mais en 
version simplifiée.  Si toutefois vous avez des idées, des 
activités ou des commentaires à nous transmettre, 
n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse courriel suivante: 

solutionsecologiques@gmail.com
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