L'Education à l'Environnement et au Développement Durable :
une démarche partagée
Ce texte est entendu comme référent éthique pour les acteurs de l’EEDD en Pays de la
Loire. Il donne les grandes lignes qu’ils ont approuvés comme étant constitutives de
l’EEDD

Des valeurs communes
–
–
–
–
–

Le respect de la vie,
Le respect de l'individu,
la citoyenneté,
La solidarité
La responsabilité
Des principes

–

L'éducation est un droit pour tous. Elle est un outil fondamental pour
atteindre à un développement équitable et durable.

–

L'environnement recouvre les relations d'interdépendance entre les êtres
humains, leurs pratiques économiques, sociales, culturelles et les
composantes naturelles du milieu.

–

L'éducation à l'environnement est un droit pour tous et concerne tout le
champ éducatif.

–

Le développement durable répond aux principes suivants:
– l'éthique, repenser les modes de développement des sociétés, et évaluer
les règles adoptées selon leur impact sur la dignité de la personne et sur
la préservation des ressources naturelles.
– La solidarité, assurer l'utilisation équitable des ressources planétaires par
tous, et en particulier par les populations les plus vulnérables, promouvoir
l'échange et la coopération entre les peuples.
– La participation, donner aux acteurs de la société civile la possibilité
d'accéder aux processus de gouvernance, dans le cadre d'un « Etat de
droit » et jusqu'à l'échelle mondiale.
– La responsabilité, prendre conscience et assumer les conséquences de
ses actes pour soi, et vis à vis de tous, dans l’espace et dans le temps.
– La précaution, identifier et évaluer les risques pour prendre les décisions
qui assurent la réversibilité ou l'innocuité des choix pour tous et les
générations futures, à tous les niveaux et toutes les échelles de territoire.
Des objectifs

–

Former des citoyens responsables, respectueux et solidaires.

–

Apporter des connaissances objectives pour mieux comprendre la
complexité de notre monde.

–

Aider les individus à acquérir des comportements et des attitudes
individuelles et collectives adaptées aux principes du développement durable.

