
L’éducation à l’environnement, pourquoi on en parle tant et qu’on en fait si peu ?
Ou est-ce une impression ?
                               
On en parle beaucoup…  avec ceux qui se sentent concernés, mais dans notre entourage seul un 
infime pourcentage de personnes est intéressé. Ce sont surtout les médias qui s’emparent du sujet.

On en fait si peu,   car

 - pour bon nombre de gens la faute est imputable :

      - aux autres pays estimés plus pollueurs que le nôtre,
      - à l’état qui devrait prendre les choses en main,
      - aux puissants lobbies qui voient dans la thématique de l’environnement un frein
        économique, voire un ennemi.

- bien que présente, l’urgence n’est pas visible pour le commun des mortels déconnecté de la
   nature,
- il est plus facile de se cacher la réalité que de changer ses habitudes. L’homme craint de perdre son
   confort,
- l’éducation à l’environnement nécessite une vision à long terme, difficile à entendre pour
   beaucoup,
- bien souvent, l’égoïsme du type « après moi le déluge » prévaut sur le souci du devenir     
   des générations futures,
- l’Education Nationale n’est pas assez investie,
- il faudrait un agissement plus global.

Mais, c’est aussi une impression car 

- des choses sont faites, certes trop modestes face à l’immensité des dégâts causés à
   notre environnement,
- les mentalités et les habitudes évoluent doucement,
- des initiatives de plus en plus nombreuses sont prises,
- les actions entreprises restent à un niveau local et une globalisation est nécessaire,
- on ressent aujourd’hui une prise de conscience collective,
- de petits gestes plus respectueux pour l’environnement se mettent en place,
- le bio gagne l’agriculture, les cantines scolaires ...

On reste quand même optimiste, car les initiatives locales, privées, citoyennes, en faveur de 
l’environnement se multiplient. On attend toutefois de l’Etat un engagement fort pour appuyer et 
fédérer ces diverses actions.


