Lettre citoyenne pour l'Écologie à l'École
à l'attention du candidat Emmanuel Macron

Biarritz, le 18 avril 2022

Monsieur Emmanuel Macron,
Dans votre allocution le soir du 1er tour de l’élection présidentielle, vous avez déclaré :
« Je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis
prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les
sensibilités diverses afin de bâtir avec eux, une action commune au service de notre
nation pour les années qui viennent. »
Par cette lettre, nous vous invitons à saisir l’opportunité de bâtir concrètement «
une action commune pour les années qui viennent » qui répond aux défis
écologiques, et ce, par l’éducation :
« Que l’écologie devienne une matière principale de l’école aux universités,
qu’elle soit enseignée en classe et aussi en pleine nature ».
Rappelons que l’écologie est avant tout une discipline scientifique qui étudie les
écosystèmes, c’est-à-dire l’ensemble des êtres vivants (animaux, humains, végétaux,
micro-organismes...), leurs milieux de vie et les relations qu’ils entretiennent ensemble.
Ainsi, l’éducation à l’écologie n’est ni une opinion ni l’apanage d’un parti politique mais
bien avant tout une science interdisciplinaire. Au même titre que le français ou les
mathématiques, nos enfants doivent connaître le vivant et comment fonctionne notre
planète.
Rappelons aussi que les dernières évolutions législatives ont permis d’inscrire
l’éducation à l’environnement et au développement durable comme un thème mais
pas comme une matière à part entière, comme le préconisait la Convention Citoyenne
pour le Climat.

Depuis plus d’un mois, notre initiative collective a été largement relayée par la presse,
notamment :
• France Info : https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/tribune-le-systemeeducatif-est-un-tres-puissant-levier-de-changement-scientifiques-ong-ou-citoyensappellent-a-l-instauration-de-l-ecologie-comme-matiere-a-l-ecole_5003084.html
•

France

Inter

:

https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-du-

dimanche-27-mars-2022
• Sud Ouest : https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/biarritz-unmanifeste-pour-faire-entrer-l-ecologie-a-l-ecole-10387205.php
• Info Durable : https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/comment-lesprofesseurs-semparent-de-lecologie-lecole-31751

Les enfants sont au cœur du changement d’une société : il est donc de notre
responsabilité de les former aux enjeux planétaires. Nous vous avons interpelé ainsi
que votre équipe de campagne à plusieurs reprises. Nous vous invitons une nouvelle
fois à vous engager en faveur de l’écologie, pour l’avenir de nos enfants, en signant
notre manifeste disponible sur notre site : https://waterfamily.org/ecologie-a-l-ecole/

Monsieur Macron, en paraphrasant votre discours, nous vous retournons la
question :
« Voulez-vous d’une France qui relève les défis climatiques et écologiques ? »

Si telle est votre ambition, alors nous vous invitons à vous engager dès maintenant, en
signant notre manifeste pour que l’écologie soit transmise par l’enseignement d’une
science à part entière, en classe et pleine nature, de l’école aux universités, pour
relever les défis écologiques et climatiques à venir.
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