
RÉSEAU EDUCATION ET ENVIRONNEMENT ISÈRE

TEXTE DE RÉSOLUTION 
_________

Le texte ci-dessous a été rédigé par les premiers signataires du réseau éducation et 

environnement. Il est le résultat d’une convergence de positionnement face aux enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques actuels.

_________

Les défis de notre époque sont au cœur des enjeux de l'Éducation.

Les acteurs de la société civile, les jeunes en particulier, acteurs de l’Engagement, mais aussi

l'Education nationale, les structures de la Jeunesse et des Sports, celles de l’Education à

l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD), se mobilisent dans la lutte contre le

changement climatique et en faveur de la biodiversité. Les adultes comme les jeunes sont appelés

à être des acteurs majeurs de la transition écologique, et les écoles et établissements des lieux

exemplaires de la préservation de l'environnement et de la sauvegarde de la vie sur la planète.

La Charte de l'environnement de 2004 a une valeur constitutionnelle. Elle souligne la nécessité de

"l'éducation et la formation à l'environnement" (article 8).

Nous connaissons aujourd’hui l'interdépendance des sociétés humaines et du système Terre, et la

nécessité de faire des choix informés et responsables et d'adopter des comportements qui

tiennent compte de ces équilibres. Nous sommes devant le plus grand défi de l’histoire de

l’humanité. Comment sauver la planète, seul cadre possible de notre vie commune ?
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Un défi humain planétaire

Ce défi appelle des transformations culturelles, politiques, économiques, sociales et éthiques à

l’échelle du monde. Nous en avons les moyens mais, au-delà de la prise de conscience, il semble

manquer le pouvoir d’agir collectivement. Pour cela, nous devons mobiliser les savoirs

disponibles, les expériences, les imaginaires et les solidarités partout, sur tous les territoires.

C’est aussi un défi éducatif que les collectivités, syndicats, citoyens, doivent prendre à bras le

corps, aux côtés de l’Education Nationale, des acteurs associatifs, de l’Education Populaire et de

la Formation pour tous et toutes, tout au long de la vie.

Une action collective à l’échelle du Département

En Isère, des structures se mobilisent pour se rassembler et se mettre en réseau autour de ce

défi éducatif.

Nous sommes engagés dans les domaines de l’éducation populaire à la citoyenneté, à

l’environnement et à la transition écologique. Nos mouvements sont divers et complémentaires.

Devant l’ampleur des enjeux et la nécessité d’accompagner les changements, nous considérons

qu’il est important de réunir l’ensemble des acteurs et citoyens/citoyennes pour constituer une

intelligence et une force collectives au service des transformations culturelles, sociales et

environnementales nécessaires.

Une parole publique

Le Réseau Education et Environnement sera l’espace de rassemblement et de concertation de

toutes les structures qui veulent agir ensemble sur notre territoire. Nous placerons la

coéducation au centre de notre projet. Nous créerons des projets communs pour mobiliser nos

concitoyens/concitoyennes, notamment les plus jeunes.

Conscient des enjeux, et sûr de notre force collective, notre réseau contribuera à faire évoluer

les pratiques éducatives et formatives, afin d’être à la hauteur de l’urgence écologique, dans le

respect des engagements de chacun et dans une démarche partenariale.
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RÉSEAU EDUCATION ET ENVIRONNEMENT ISÈRE

14 PREMIERS SIGNATAIRES

Association Jeunes et Nature - Ecole de la Paix - Enseignants pour la Planète - France Nature

Environnement Isère - Maison de la nature et de l’environnement de l’Isère (MNEI) - IREPS

Auvergne Rhône-Alpes - Association Brin d'Grelinette - La Ligue de l’enseignement 38 - Les

Francas de l’Isère - AROEVEN de l ’Académie de Grenoble – Isère Drôme Destination Juniors

(IDDJ) - Bise du Connest - Drac Nature - UNSA Éducation.
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