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Pour que l’écologie devienne une matière principale à l’école !

A l’occasion des élections Présidentielles de 2022, la Water Family, association qui a
pour mission d’éduquer à la préservation l’eau, de la santé et de l’ensemble du vivant,
lance une campagne de mobilisation citoyenne nationale soutenue par des
climatologues et scientifiques reconnus, des champions et personnalités, pour
interpeller les candidat.e.s à l’élection présidentielle 2022 autour d’une ambition
forte : instaurer l’écologie comme matière principale à l’école.

Notre objectif : que l’écologie soit enseignée comme une matière principale, autant en
classe qu’en pleine nature, pour préserver la Vie et s’adapter aux bouleversements
écologiques !

Aujourd’hui, en France, 12 millions d’écoliers, collégiens et lycéens, suivent tous le même
programme éducatif, qui inclut l’éducation à l’environnement comme un thème mais pas
encore une matière à part entière.
En 2020, la Convention Citoyenne pour le Climat a travaillé sur la mise en place d’une nouvelle
matière dans les programmes scolaires qui pourrait s'appeler "Ecologie". Avec la loi “climat et
résilience”, le gouvernement actuel en a fait une thématique transversale dans les programmes.
L’enfant construit entre 0 et 12 ans sa conscience et ses valeurs tout en passant 90% de son
temps à l’école. De plus, moins de 1 lycéen sur 3 dispose d'un socle de connaissances
approfondi sur l’Écologie et le changement climatique. Les constats scientifiques donnent
moins de 10 ans pour changer les modes de vie.

« Le système éducatif est un très puissant levier de changement, si ce n’est le meilleur ! Nous
sommes persuadés que l’écologie, qui est avant tout une matière scientifique, doit être
enseignée dès le plus jeune âge à l’école et en pleine nature, des primaires aux universitaires,
pour développer la conscience de l’enfant sur les relations entre les êtres vivants et
l’accompagner sur l’adaptation aux bouleversements climatiques. »
Renaud Hermen, co-fondateur de la Water Family.
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Répondre aux grands enjeux écologiques et sociétaux, ça commence
à l’école ! 

Pour faire bouger les lignes et interpeller les candidats à la
présidentielle, la Water Family a lancé un appel à toutes les citoyennes et
tous les citoyens, du territoire français, jeunes et adultes, élu.es et non
élu.es, à signer le manifeste pour que l’écologie devienne une matière
principale à l’école. De nombreux parrains et ambassadeurs ont déjà
rejoint l’aventure : les scientifiques Gilles Bœuf (biologiste et ex directeur

du muséum d’histoire naturelle), Heidi Sevestre et Luc Moreau (glaciologues), Jean Jouzel
(climatologue) ; les champions Benjamin Dutreux (9e du Vendée Globe), Laetitia Roux (17 fois
championne du monde de ski alpinisme), Mathieu Crépel (champion du monde de Snowboard),
Pauline Ado (championne du monde de surf) ; les personnalités Laury Thilleman (Miss France
2011, présentatrice TV) et Juan Arbelaez (chef renommé); les collectifs et ONG avec la Fondation
Good Planet, 1% for the Planet, des citoyens avec les 150 de la Convention citoyenne pour le
Climat, des professeurs, des parents, des jeunes et des enfants…

Lien pour signer le manifeste et découvrir la vidéo de campagne :
waterfamily.org/ecologie-a-l-ecole

A propos de la Water Family 
Préserver l’Eau, notre Santé et l’ensemble du Vivant : c'est notre objectif ! Grâce à l'éducation,
pour engager le changement dès aujourd'hui et construire ensemble le monde de demain !

Depuis 2009, la Water Family développe notamment des programmes et outils
pédagogiques complets pour les scolaires, les entreprises et les évènements. Le tout avec une
approche d’éducation positive et une valorisation des bonnes pratiques !

Le monde change alors adaptons-nous dès aujourd’hui : ensemble agissons à la source !
A la source, car l’objectif est d’agir bien en amont des problèmes pour les éviter,

http://waterfamily.org/ecologie-a-l-ecole


A la source, car notre action prioritaire vise l’éducation des jeunes générations, qui sont la clé
pour un changement durable de société,
A la source, car en changeant nos modes de vie, nous réduisons notre empreinte carbone et
aussi eau, matière première de tous nos biens de consommation.
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