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Nous sommes le 15 mars 2019, c’est la fin de la journée au collège Saint-Michel à Saint
Aubin d’Aubigné (35), des élèves de sixième ramassent avec entrain les chewing-gums
collés un peu partout dans la cour depuis des années, des profs parlent de l’attitude
« étonnamment responsable » des élèves de troisième. Au même moment, partout sur la
planète, dans une mobilisation encore jamais vue, des enfants et des jeunes avec des
pancartes « grève de l’école pour le climat », défilent dans les rues dans des centaines ou
des milliers de villes.
Ils sont élèves de deux classes de troisième devenus, « animateurs climat et transition ».
Les portes de ces classes s’étaient ouvertes en décembre 2018 à un intervenant
extérieur, grâce à la main ferme et décidée de Sophie qui a à peine trente ans,
professeure de SVT, et qui entend donner sens à sa vie professionnelle en étant auprès
des jeunes et plus dans l’agro alimentaire où ça n’allait pas pour elle. Une cinquantaine
d’élèves avaient alors vécu une animation sur la crise climatique et la transition
écologique de 2h, basée sur un débat mouvant, une boule de neige et un peu de poésie.
Et le 15 mars est arrivé avec son mot d’ordre de grève internationale de l’école pour le
climat, à l’appel de Greta Thunberg.
Une collègue de Sophie a envie de faire grève en soutien aux jeunes. Elles en parlent
toutes les deux, mais Sophie a autre chose en tête. Elle a envie d’autre chose. Elle
demande au proviseur de banaliser une heure de cette journée hautement symbolique
du 15 mars pour faire une action en faveur du climat avec l’ensemble des élèves du
collège. L’accord obtenu, elle briefe les troisièmes sur les bases de ce qu’ils avaient vécu
en décembre et forme des groupes de trois ou quatre élèves qui s’en iront dans les
classes de 6ème, 5ème et 4ème faire vivre leurs propres animations. Elle dira après : « je
trouvais qu'une action sur une heure banalisée au sein de l'établissement toucherait
davantage d'élèves directement, alors qu'ils n'allaient pas forcement entendre parler de cette
journée autrement. Je me sentais plus utile à faire une action au collège qu'à ne pas faire
cours et aller manifester ».
Le soir du 15 mars les 400 élèves du collège avaient vécu quelque chose de
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complètement inédit pour eux et avaient ainsi été sensibilisés à la crise climatique et à la
transition écologique. Parmi les cinquante 3ème la majorité venait de vivre leur
première expérience d’animation. Les élèves de Saint-Michel avaient participé au
mouvement des grands des lycées qui étaient plus de 1,5 million de 122 pays de par le
monde à s’être mobilisés. Ils avaient collé à l’Histoire de leur temps, celle avec un
grand H.
Les jeunes, qui entre eux, prennent leur destin en main face à l’incapacité des adultes à
prendre les bonnes décisions pour le climat et la biodiversité, c’est peut-être ça, après
tout, le sens de l’histoire. Elle s’inventerait donc bien aussi dans les établissements
traditionnels cette éducation à la transition !

Une France sans politique pour l’éducation à l’environnement
Plus de quarante ans de textes internationaux sur l’éducation à l’environnement, dite
« essentielle » à développer dès 1972 à Stockholm et quarante ans d’efforts de la société
civile, juste pour mettre les actes en accord avec les mots, n’auront pas suffi à doter la
France d’une politique pour le développement de l’Education à l’environnement et au
développement durable (EEDD). Aujourd’hui, notre pays, sans coordinateur sur le sujet
comme préconisé par l’UNESCO, est dans l’incapacité de présenter une parole claire et
cohérente sur cette éducation si nécessaire à tous les territoires. Ils sont pourtant
nombreux les textes internationaux signés par la France qui font état de la nécessité
pour tous les pays de développer une action concertée avec l’ensemble des parties
prenantes, même le célèbre accord de Paris de 2015 mentionne « l’éducation, la
formation, la sensibilisation, la participation du public et l’accès de la population à
l’information dans le domaine des changements climatiques... » dans son article 12. Nous
savons aujourd’hui qu’aucun pays européen n’est « dans les clous » de l’accord de Paris
sur le climat issu de la COP 21. Il en est de même pour l’éducation depuis plus de
quarante ans, il y a les mots et l’affichage d’un côté et de l’autre la réalité de ceux qui
veulent entreprendre quelque chose et ne reçoivent aucune aide réelle et bien peu
d’écoute. Les ministères regardent les acteurs de la société civile s’agiter, les invitent ça
et là un peu comme pour décorer, faire joli, participent parfois à quelques évènements,
mais au total : rien qui soit à la hauteur des enjeux. Ce qui permet de dire à la célèbre
climatologue Valérie Masson-Delmotte : « Le temps consacré à l’enseignement en relation
avec les deux enjeux vitaux à l’échelle planétaire, l’effondrement de la biodiversité et le
changement climatique, apparaît très insuffisant au collège comme au lycée. »
Aucune volonté politique concertée et réelle n’a jamais existé dans notre pays pour
développer cette éducation salutaire pour l’avenir. Cette idée de s’appuyer sur la
participation du public pour résoudre les problèmes d’environnement, point clé du
principe 10 de Rio en 1992 est condamnée par les tenants du pouvoir à rester à l’état
d’idée. Si émancipation, autonomie et esprit critique peuvent se retrouver dans les mots
dits ici et là, ils ne sont pas dans les faits. Après les pédagogies Freinet, Montessori,
Steiner et bien d’autres c’est à l’éducation à l’environnement d’être à son tour
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marginalisée. Le film « Être plutôt qu’avoir, à l’école autrement » d’Agnès Fouilleux montre
ces pédagogies en action et ouvre sur l’importance de la Nature dans l’éducation.

Après 40 ans de carrière
Après quarante années passées sur le chantier de l’éducation à l’environnement,
d’abord comme animateur sur le terrain : classes vertes, camps de vacances, formation
d’animateurs et d’enseignants… puis comme responsable associatif au plan national et
international, je peux tenter de prendre un peu de recul et essayer de dire quelque
chose de cette nouvelle éducation qui pointe et dont nous avons un urgent besoin.
Pour nous-mêmes, pour la nature, pour les enfants. On se retrouve à faire ce travail
d’éducateur à l’environnement parce que c’est dans l’ordre des choses de donner du
sens à sa vie et qu’on ne sait pas faire autrement. Ce métier on le fait pour nous-mêmes
parce qu’on préfère être dehors où l’on respire plutôt que dans un bureau, parce qu’on
aime la nature et qu’on a envie d’agir en faveur de sa protection, parce que les enfants
sont fascinants de vitalité et de vérité et qu’ils aiment autant les pédagogies actives que
d’aller dehors. A vingt et quelques années, dans les années 70, on se posait déjà pas mal
de questions sur les dérives du monde. Les catastrophes du Torrey Canyon et de
l’Amoco Cadiz avaient marqué nos cœurs et nos esprits avec leur pétrole répandu sur
des plages magnifiques de Bretagne, on avait entendu parler du « Printemps
silencieux » de Rachel Carlson, voilà pour l’environnement ; le Chili avait été repris en
main, voilà pour la démocratie et le tiers monde, le club de Rome condamnait la
croissance et nous dévoilait un funeste horizon, la bande à Baader faisait régulièrement
les titres des journaux…. Vers quoi alors se tourner ? Il y avait là, à portée de main, les
champs, les bois, les prés, la montagne et le littoral… l’enfance, un travail éducatif qui
donne du sens à nos existences … devenir animateur nature, c’était une possibilité.
Une entrée uniquement scientifique. A la fin des années 70 la seule entrée admise
en ce qui concerne notre relation à la nature, dans le contexte scolaire et bien au-delà,
c’était à très peu de chose près l’approche scientifique. Il fallait nommer les choses. Il
fallait amener de l’objectivité et du rationnel dans nos relations aux plantes, aux bêtes et
aux paysages, aussi la méthode scientifique était de mise. Après tout, pensait-on, le
monde est (ou devrait être) conduit par la raison, alors misons sur la raison. La mise en
place de la démarche expérimentale était comme une forme d’idéal pour l’animateur et
souvent nous nous sommes retrouvés à faire des petits chercheurs, des enfants l’œil
rivé à la loupe binoculaire. C’est dans cette direction que nous allions. Nous passions par
la capture et le prélèvement sans état d’âme pour la bête ou la plante, nous passions
parfois par le dessin d’observation, nous allions nous confronter aux guides de
détermination et nous donnions des noms, nous abordions la classification, nous étions
dans les premiers à parler d’écosystème… c’était vers cette forme de connaissance que
nous allions. Nous pourrions même dire qu’à nos yeux, c’était cela la connaissance ! La
contemplation, l’émerveillement… n’étaient pas de mise.
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Pour et par l’environnement. La charte du Réseau École et Nature a été rédigée en
1992 année du sommet de Rio ; à ce moment de l’histoire de l’éducation à
l’environnement une décision très consensuelle et importante est prise par les acteurs
français : il s’agira d’éduquer « par » et « pour » l’environnement. Le « par »
l’environnement satisfait ceux qui prônent une éducation émancipatrice et
épanouissante, le « pour » l’environnement satisfait pleinement les tenants de la
protection de la nature et, pour celles et ceux qui souhaitent voir des enfants épanouis
dans un environnement préservé, c’est parfait ! Ainsi les associations de protection de la
nature et celles d’éducation populaire pouvaient se trouver un destin commun autour
de l’éducation à l’environnement. Elles avaient en commun aussi d’apporter une grande
importance à la méthode. Ce n’est pas pour ça, et l’histoire allait le montrer, que le
dialogue entre elles sera facile.
La pédagogie de projet, Une méthode pédagogique en particulier a régné pendant ces
années de décollage, elle faisait figure d’idéal. Cette pédagogie démarre par une phase
« contact » durant laquelle nous allons en groupe sur le terrain et explorons par nos
sens les abords immédiats de notre lieu de résidence. Elle se poursuit par la création de
petits groupes de recherche se formant autour de centres d’intérêts communs. Ainsi, de
façon autonome, les groupes prennent leurs décisions. Par l’observation et la recherche
sur le terrain, la recherche documentaire, des interviews et surtout l’application d’une
méthode rigoureuse, les différents groupes mis en place acquièrent des connaissances
qu’ils pourront, lors de la phase de retransmission, transférer aux autres. Cette méthode
assez naturelle d’apprentissage est un moyen idéal pour développer l’autonomie. La
personne embarquée dans la pédagogie de projet est le propre moteur de ses
apprentissages et le travail de groupe qu’elle implique est un moyen idéal pour
apprendre à faire ensemble.
Nous avons choisi l’esprit critique. Assez vite et sans qu’il soit nécessaire d’avoir de
grandes discussions, les acteurs de la société civile française impliqués dans l’éducation
à l’environnement ont compris que c’est en cultivant l’esprit critique que nous pouvions
aider les jeunes à s’impliquer dans la protection de leur eau, de leur air et de leur
environnement en général. Ceci est d’ailleurs tout à fait cohérent avec le principe 10 de
Rio évoqué plus haut. Nous sommes toujours avec les têtes bien faites et non bien
pleines de Montaigne. Ainsi celles et ceux, collectivités ou agences de l’État, qui veulent
avoir recours aux associations d’éducation à l’environnement pour faire du bourrage de
crâne ou simplement montrer les « bons gestes » aux élèves, rencontrent une certaine
résistance et c’est bien. Ce qu’on veut donner l’occasion de vivre aux élèves, ce sont des
expériences nouvelles sur le thème de la transition, à eux après et à eux seuls de savoir
ce qu’ils ont à en tirer. Pour agir efficacement pour l’environnement ce qui est
nécessaire c’est d’être apte à prendre des initiatives. Ce n’est pas ceux qui écoutent bien
ce qu’on leur dit qui sauvent l’environnement, ce sont celles et ceux qui sont créatifs et
n’attendent pas qu’on leur dise de bouger pour qu’ils bougent. Le développement de
l’esprit critique va bien avec l’autonomie, l’émancipation, la créativité… cette tête bien
faite, toujours ! La création du dispositif pédagogique « Rouletaboule » est un bon
exemple de cette posture. La commande passée par Eco-emballages était de créer un
outil pédagogique pour apprendre le tri aux élèves pour que ceux-ci forment à leur tour
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leurs parents. Les concepteurs associatifs du dispositif l’ont appelé « dispositif
pédagogique sur la consommation et le tri des déchets ». La création du déchet est
consécutive d’un geste d’achat et le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, alors
interrogeons d’abord ce geste d’achat, ensuite seulement nous parlerons tri des
déchets.
Une éducation qui, elle, marche toujours sur deux jambes. Cette éducation vers une
autre façon d’habiter la Terre repose depuis le tout début, et c’est toujours le cas, sur
deux piliers. Il s’agit d’une part de faire la connexion avec la nature et d’autre part de
doter les personnes des outils qui leur permettront d’agir comme citoyen dans la
société. Lien à la nature d’un côté et participation citoyenne de l’autre. Les deux exigent
des savoir-faire spécifiques. L’éducateur à la transition aura lui-même des liens forts et
entretenus avec la nature et sera aussi participant de la vie publique de son territoire.
Nous ne pouvons transmettre que ce que nous sommes !
La présence plus que la connaissance. En ce qui concerne notre lien à la Nature un
long cheminement a été effectué depuis les années 70. Nous pourrions presque parler
d’un retournement. Nous parlons aujourd’hui de créer la connexion à la nature. Nous
parlons de passeurs de nature. La question n’est plus d’avoir en priorité une
connaissance scientifique de la nature, mais d’être relié à elle. Si le mental joue un rôle
dans le tissage de ces liens, il est bien loin d’être le seul. Le corps est concerné, nous
nous relions à la nature par le toucher, par l’odorat, par tous nos sens, nous nous
relions aussi par notre cœur, notre sphère affective et aussi par notre esprit, la nature
nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes et à saisir le sens de nos vies. Le film
« L’autre connexion » de Cécile Faulhaber qui connaît un grand succès, éclaire cet
aspect. Nous devons avoir l’humilité de nous dire que nous savons encore bien peu de
choses dans ce domaine. Dans tous les cas l’enjeu est d’augmenter notre présence à la
nature, de nous relier à elle, de donner corps à cette idée que nous sommes de la
nature et non dans la nature. Ainsi le tout premier principe de l’écologie, le concept
d’interdépendance, peut prendre tout son sens. Ce qui arrive à une bête ou à une
plante, en ricochet m’arrive à moi-même, que je sache son nom scientifique ou pas.
Comme nous appartenons au corps social et que nous nous appartenons à nousmêmes, nous appartenons à la nature, nous devons en prendre soin, en la protégeant
c’est nous-mêmes que nous protégeons.
Une longue série de difficultés. Tant bien que mal ces quarante dernières années, la
société civile française a tenté, en suivant les recommandations internationales,
d’organiser l’action pour que se développe l’éducation à l’environnement. Les obstacles
ont été nombreux, ils sont encore là. Le ministère de l’Éducation nationale avec sa
culture de l’enfermement des enfants, de la négation du corps, du saucissonnage
disciplinaire, son manque d’ouverture aux intervenants extérieurs, sa réticence à la mise
en œuvre des pédagogies actives … en constitue le premier et le plus fort, un livre
pourrait être écrit sur le sujet. Les enseignants qui arrivent à conduire des projets - il y
en a - sont peu nombreux. Aujourd’hui les actions d’éducation à l’environnement sont
de plus en plus souvent soumises à la politique des appels d’offre ce qui réduit
l’éducation à une marchandise et en détruit l’esprit. La place des entreprises devrait être
examinée, elles confondent à souhait pédagogie et marketing comme l’a montré très
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récemment l’action du lobby de la viande à l’école. Il a fallu quarante ans à la France
pour comprendre que la Suède avait raison en interdisant en 1979 les violences faites
aux enfants. Les mentalités en ce qui concerne l’éducation n’évoluent que très peu.
Nous avons un grand renversement à vivre dans ce domaine. Il s’agit d’admettre que les
enfants sont faits pour apprendre. Il s’agit d’accepter l’idée que s’ils apprennent
naturellement à marcher et à parler. Eh! bien ils peuvent apprendre tout le reste de
cette même façon en suivant leurs centres d’intérêts dans des environnements
propices. Il faudrait parler des baisses du soutien apporté aux associations, des
difficultés de plus en plus grandes, rencontrées pour créer une école associative… et
toujours ce terrible manque de volonté politique qui nous fait forcement poser les
questions : Veulent-ils que les personnes s’émancipent, veulent-ils réellement qu’elles
s’impliquent dans la résolution des problèmes environnementaux comme indiqué dans
le principe 10 de Rio et l’accord de Paris ?

Un grand changement culturel
L’eau des océans monte, en été d’immenses régions du monde deviennent
inhospitalières, nous vivons la sixième extinction de masse du vivant… L’espèce humaine
se retrouve devant la question de sa propre extinction aux dires mêmes du Secrétaire
général des Nations Unies, qui parle de « menace existentielle ». Cela est totalement
inédit et nous pousse à des changements immenses.
Éteindre l’éclairage public en ville passée une certaine heure, passer la cantine au 100%
bio, limiter ou supprimer la viande dans notre alimentation, organiser le covoiturage
localement, créer des éoliennes citoyennes, créer un atelier nichoir pour les oiseaux,
abri à chauve souris et hôtel à insectes, faire une mare pédagogique dans l’enceinte de
l’école, se déplacer autrement qu’en avion … Pour certains le voilà le changement. Mais
ce ne sont là que des symptômes du changement.
Le changement c’est l’ouverture d’une nouvelle ère pour l’humanité. Nous entrons dans
une culture où l’homme n’est plus ni au-dessus, ni au centre du vivant, il n’est pas dans
la nature, il est de la nature, l’opposition nature/culture est en train de tomber, un des
grands slogans de la COP 21 en 2015 à Paris était : « Nous ne défendons pas la nature,
nous sommes la nature qui se défend. » C’est un renversement.
Des laboratoires où s’invente l’éducation à la transition. Si l’on y réfléchit un peu, on
se rend assez vite compte, qu’ils ne sont pas aussi nombreux que cela les lieux où
l’éducation se réinvente. Les systèmes éducatifs nationaux ont mis la main sur l’affaire
et à part quelques rares exceptions (Finlande…) l’innovation a bien du mal à faire son
chemin. Mais c’est bien normal dirait Krisnamurti : « …Mais les gouvernements veulent des
techniciens efficients, non des êtres humains, car des êtres vraiment humains deviennent
dangereux pour les États et pour les religions organisées. Voilà pourquoi les gouvernements
et les Églises cherchent à contrôler l’éducation… ».
Pourtant l’éducation est une création, une permanente création, et à vouloir imposer
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aux professeurs l’exécution de programmes poussant à la répétition, c’est le désir, la
créativité et jusqu’au goût du métier que l’on tue.
Quand on sait ce qu’on doit à ceux qui ont inventé leurs lieux à eux, ce qu’on doit à ces
Neill, Decroly, Korczak, Montessori, Ferrer, Mannoni, Freire, Freinet, Steiner… Ils ont
inventé les pédagogies actives celles qui nous permettent d’être autonomes, socialisés,
responsabilisés, créatifs, confiants en nous-mêmes. Le citoyen dont l’humanité et la vie
sur Terre ont besoin aujourd’hui, est une personne apte à prendre des initiatives, une
personne qui ose. A l’initiative du Printemps de l’éducation plusieurs grands courants de
ces pédagogies actives se sont retrouvés en 2015 et ont produit un texte mettant en
avant ce qui leur est essentiel, intitulé « ce qui nous réunit ».
Il n’y a pas eu de refondation. Funeste année que 2013 en France où les tenants du
pouvoir politique ont fait la loi dite de Refondation de l’école. En 2014, en 2015… qui a vu
la différence avec 2012… Même dans l’institution qui devrait en être la principale
gardienne, les mots n’ont plus guère de sens, de refondation la loi n’avait que le nom.
C’est très difficile à quiconque de dialoguer avec l’Éducation nationale. Combien de fois,
venant de tous les côtés, Agence de l’État, ministère, collectivités, entreprises,
associations… ai-je entendu en 40 ans de carrière : « Ce n’est pas facile avec l’Éducation
nationale ». Nous sommes presque au moment où l’on pourrait répondre : « Oui vous
avez raison, d’ailleurs tout le monde le dit ! ». Ils n’ont rien refondé du tout… il y a juste, en
2019, un peu plus de souffrance qu’avant dans les rangs des enfants, des parents et des
professeurs. Plus d’enfermement, plus de contrôle et toujours pas de vision sur aucun
horizon enchanteur. Mais comment éduquer sans cela, sans cet horizon enchanteur ? Je
suis perdu, en tant qu’éducateur, si je n’ai pas la capacité de montrer aux jeunes un
horizon enchanteur. Il existe pourtant.
Des écoles différentes se créent. Une centaine d’écoles associatives, « hors contrat »
comme on dit, se créent tous les ans en France. Elles sont le plus souvent le fait de
jeunes femmes déterminées qui tout en s’inspirant de leurs grands prédécesseurs cités
plus haut, mettent en place une action éducative « à leur sauce » comme elles aiment le
dire. Ce sont autant de laboratoires où s’invente sur le terrain, grâce à des personnes
engagées, l’éducation à la transition dont nous avons besoin. Les mots bienveillance,
coopération, nature, créativité, multi âge, démocratie, mouvement… sont au cœur des
projets pédagogiques. Ces laboratoires où s’invente l’éducation à la transition sont
probablement ce que l’espèce humaine possède de plus précieux, c’est là que se joue
son avenir. L’EUDEC organise la promotion du mouvement d’écoles démocratiques à
l’échelle européenne. Ce mouvement est inspiré de l’expérience de la Sudbury valley
school qui court depuis 1968 aux États-Unis.
Agir à l’échelle locale. Elles ont 15 ans, quand ce n’est pas 13 ou 12 et le jeudi ou le
vendredi elles font la grève de l’école pour le climat. Elles ont 30 ans ou à peine moins
ou à peine plus, après une solide formation en Angleterre, elles créent des forest schools
en France et se solidarisent au sein du Réseau de pédagogie par la nature ( RPPN). Ces
derniers mois sont nés sous nos yeux Profs en transition, Enseignants pour la planète et
d’autres organisations probablement, les initiatives foisonnent. Le dialogue n’a pas été
possible à l’échelle nationale pour créer une politique de l’éducation à l’environnement
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et ne l’est toujours pas. Cette possibilité existe à l’échelle locale. Les parents, les
enseignants, les éducateurs… sont invités à se réapproprier le fait éducatif localement.
Les seuls endroits de France où les élèves jouissent d’une nourriture saine à la cantine
sont des territoires où des personnes conscientes et organisées n’ont rien attendu de
nulle part, ni de personne, elles ont agi. Le résultat est là comme à Mouans-Sartoux.
L’histoire de l’éducation à la transition c’est l’histoire de la réappropriation du fait
éducatif par le corps social. Ce qui se passe pour le corps avec les cantines bio est en
train de se passer pour l’esprit dans des écoles de plus en plus nombreuses, dans le
système ou hors système. Les adultes qui créent ces écoles sont informés des
enseignements apportés par les neurosciences, des dizaines de milliers on lu « Les lois
naturelles de l’enfant » de Céline Alvarez, ils sont convaincus de l’intérêt du jeu libre et
ont eu entre les mains « Libres pour apprendre » de Peter Gray.
Les leçons de l’expérience du collège Saint-Michel. La première leçon à retenir de
l’expérience du collège Saint-Michel c’est peut-être que « ceci entraîne cela » et que nous
ne devons pas douter que notre « petit » geste en entraîne souvent d’autres qui
n’étaient pas prévisibles. Alors oui il faut agir, il faut poser des actes, il ne faut pas avoir
peur, il faut oser. Ensuite on notera qu’on entre dans un établissement scolaire souvent
par des chemins inattendus et qu’il n’y a rien de mieux que le bouche à oreille. Il s’agit
d’un établissement privé où c’est souvent moins compliqué pour un enseignant d’avoir
une décision favorable à son projet. Ce sont des femmes qui agissent, elles sont très
souvent l’élément déclencheur. L’éducation par les pairs ça marche et c’est efficace. Les
pédagogies actives c’est facile à mettre en œuvre, c’est vraiment à la porté de tous. Cela
fait beaucoup de leçons tirées de ces expériences réalisées, on peut s’appuyer sur cellesci et d’autres pour développer à plus grande échelle.

Multiplions les laboratoires
Ne regardons plus Paris, la partie se joue à l’échelle locale et mondiale. Laissons se créer
partout des laboratoires, laissons la créativité des éducateurs de toutes sortes
s’exprimer au sein des communautés. La renaissance nous dit-on était une
extraordinaire période de renouveau des arts et des lettres, un renouveau culturel.
Aujourd’hui avec cette crise climatique, cette extinction de masse de la biodiversité,
l’heure n’est-elle pas aux changements en profondeur ? Cette éducation à la transition
dont nous avons un urgent besoin, c’est à nous tous, enseignants du système ou hors
système, animateurs, éducateurs, parents, acteurs associatifs, élu(e)s… de la créer, c’est
aux territoires de l’accueillir comme ils ont accueilli les cantines bio ; plus les expériences
se multiplieront, plus nous nous donnerons la chance de trouver les voies nouvelles qui
permettront à l’humanité de surmonter l’épreuve inédite qui arrive.
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