
A QUOI DOIT SERVIR L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ?
selon les MEMBRES DE LA COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE PUISAYE-FORTERRE

Mieux respirer

Renouer les liens avec la Nature

Créer une société en harmonie avec l'environnement 

Permettre de se rendre compte de toutes les interactions entre les différents éléments qui composent un écosystème 

Durabilité : écosystème comme support de la construction 

Construire l'avenir avec la Nature 

Sensibiliser pour prendre conscience de l'urgence à changer les pratiques

Permettre une prise de conscience

Eveiller les consciences : l'homme est locataire de la Terre. La Terre sera toujours là. 

Changer les comportements

Laisser un monde meilleur

Préserver la planète et le futur

Permettre à notre terre, « notre maison » de perdurer dans le temps

Susciter la citoyenneté et le respect de soi, des autres et de son environnement

Favoriser l'écoute de soi et des autres 

Former des citoyens engagés, soucieux de la planète. 

Autre message : favoriser la solidarité, le partage de la connaissance 



A QUOI DOIT SERVIR L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ?
selon les ELEVES DE LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE TOUCY-CHAMPEAUX

Changer nos habitudes

Faire changer les mentalités 

Faire bouger les choses

Apprendre à ceux qui veulent les bons gestes pour l'environnement 

Agir contre la déforestation, le changement climatique, la disparition des animaux....

Mobiliser un maximum de personnes sur l'impact du changement climatique 

Faire ce qu'il y a de mieux pour la nature 

Protéger la nature 

Moins de pollution et une meilleure qualité de l'air

Rendre la terre moins polluante

Faire que notre planète soit moins polluée

Moins de pollution – respect de l'environnement

Moins polluer 

Essayer de ne pas POLLUER

Réfléchir ensemble à un monde meilleur

Faire que les descendants vivent dans une bonne planète

Essayer de rendre la vie meilleure

MIEUX VIVRE

Savoir se respecter

Vivre mieux en communauté

Respecter la nature et notre santé

Nous protéger, nous

Apprendre aux personnes à se respecter et à respecter son environnement

Faire prendre conscience aux gens du besoin de l'environnement 

Faire prendre conscience de la gravité de nos mauvaises actions 

Faire grandir les personnes

Faire comprendre les problèmes

Améliorer la planète

Améliorer l'environnement 

A la survie de la Terre

Préserver la planète et son environnement

Protéger l'environnement et la nature

Garder la Terre propre AUTRE MESSAGE :

Préserver la Terre... mais cela aurait
du être fait il y a 50 ans ! 

L'Homme s'est réveillé trop tard ! 

Faire beaucoup plus le tri sélectif

Moins jeter les papiers dehors

Respecter le tri des déchets

Faire du recyclage


