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Rapport de mission 

1 

Description de la mission 

 

Lieu de la mission Rabat/Témara/Sidi Slimane 

Dates de la mission 25 octobre au 30 novembre 2016 

Coordonnateur de 
projet 

Emilienne PRICA 

Membre de la 
mission 

Marie-Claude 
CARTIERI 

 

  

Partenaires de 
réalisation 

AREF de Rabat Salé 
Kénitra 
DENF 

Directions 
provinciales de 

Rabat/Sidi 
Slimane/Témara 

 

 
Association AHO 
Association AMESIP 

Collège Al Manfalouti 
Témara 

Axes thématiques Enfants vulnérables OS2 
Appui à l'enseignement formel OS3 
 

 

 

Activités   

 

Activités Lieu Dates 
Durée en 

1/2 
journées 

Commentaires 

Rencontre avec 
les AE d’AHO  et 
Aïcha Rajj 

Témara 
Mercredi  
26 Octobre 

1 
1er contact : 
sensibilisation à 
l’EEDD 

Réunion 
préparatoire de 
la mission avec 
les représentants 
institutionnels 

AREF 
Kénitra 

Jeudi 
27 Octobre 

1 
Présidée par la 
directrice provinciale 
de Sidi Slimane 

Rencontre avec 
le responsable 
RH ministère de 
l’environnement 

Rabat 
Vendredi 
28 Octobre 

1 

Récupération de 
documents (affiches, 
livrets, flyers) 
 

Réunion de 
coordination 
avec l'équipe 
GREF Rabat 

Harhoura 
Samedi  
29 Octobre 

1 

Mise en place du 
chronogramme et 
préparation du 
séminaire du 8/11 
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Rencontre avec 
des enseignants 
et associations 

Sidi Slimane 
Mardi 
1 Novembre 

1 

1er contact avec des 
équipes très 
sensibilisées aux 
problématiques liées 
à l’EEDD 

Ateliers  avec les  
AE d'AHO 

Témara 
Mercredi 
2 Novembre 

1 Demande de suivi 

Rencontre avec  
l'association 
« Les petits 
débrouillards » 

Rabat 
Jeudi  
3 Novembre 

1 
Pa de suivi possible 
actuellement, ils 
partent à la Cop 22 

Rencontre avec 
des enseignants 
de SVT et Aïcha 
Rajji 

Témara 
Vendredi  
4 Novembre 

1 Suivi le jeudi 10 

Séminaire 1 des 
AE  

Rabat 
Lundi  
7 Novembre 

1 Français 

Séminaire 1 des 
AE 

Rabat 
Mardi 
8 Novembre 

1 Français/EEDD 

Visites d’éco-
école 

Sidi Slimane 
Mercredi 
9 Novembre 

1 Suivi envisagé 

Visite d’une 
école 

Ouled Ahssine 
Mercredi 
9 Novembre 

1 Suivi envisagé 

Formation 2 
enseignantes 
SVT 

Témara 
 Jeudi  
10 Novembre 

1 
Mise en place d’un 
projet EDD 

Visite de 
l’association 
AMESIP 

Aïn Atiq 
Vendredi  
11 Novembre 

1 Suivi envisagé 

Visite de 
l’association 
AMESIP 

Rabat (quartier 
El Youssoufia) 

Vendredi 
11 Novembre 

1 Suivi envisagé 

Manifestation 
EEDD 

Rabat (lycée Al 
Laymoune) 

Mardi 
15 Novembre 

1 
Contacts nombreux 
pour des suivis 

Séminaire 2 Rabat 
Mercredi 
16 Novembre 

1 français 

Séminaire 2 Rabat 
Jeudi 
17 Novembre 

1 français 

Réunion avec les 
membres GREF 
de Rabat 

Harhoura 
Mardi 
22 Novembre 

1 Préparation Copise.. 

Copise 
AREF 
Kénitra 

Lundi 28/11 
1  
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Activités Nombre 
Bénéficiaires 

directs 

Profil   
Commentaires 

 
Activité 1 
 
Ateliers 
formation à 
l'EEDD 

 
9 

AE (AHO) Séance « la main à la pâte » 
Cf fiche pédagogique 

 
Activité 2 
 
Projet sur l’Oued 
Beth 

 
52 

Enseignants et 
associations 

Projet « S.O.S Oued Beth » lancé 

 
Activité 3 
 
Projet collège Al 
Manfalouti 

 
4 

Enseignants  
(SVT, Français 
et Géographie) 
 et 36 élèves de 
collège 
(bénéficiaires 
indirecte) 

Projet à  élaborer, les déchets ? 
suivi à distance…… 

 
Activité 4 
 
Séminaire 1  
 
 

 
21 

AE Cf compte rendu 

 
Activité 5 
 
Projet éco-école 
 

 
2 

 
Ecoles  de Sidi 
Slimane 
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2 

Evaluation 

Objectif spécifique :Formation des AE de l’éducation non formelle et des enseignants de 

l’éducation formelle (thématique :  EEDD) 

 

Sous-objectif 
spécifique 

Indicateurs de suivi Indicateurs d’effet 
(final ou 

intermédiaire) 

Contribution aux 
Résultats visée  

Projet 
interdisciplinaire * 
 
 
Formation à la 
pédagogie de projet 
 
 
 

2 visites avec 2 
enseignantes SVT 
éducation formelle 

-Réalisation concrète 
 
 
 
-Evolution des 
pratiques 
d’enseignement 
 

Mise en place d’une 
pédagogie active  
 
Réalisation d'une 
exposition par les 
élèves  

Formation des AE à 
l'EEDD 

 
 
 

-Une séance avec 9 
AE (Association 

AHO) 
 

-Séminaire avec 21 
AE 

- Acquisition par les 
AE et transmission à 
leurs élèves de 
connaissances et 
compétences 
relatives à 
l'environnement 
 
- Evolution des 
pratiques 
d’enseignement 

 
 

Fiches 
pédagogiques 

réinvestissables 

Accompagnement 
projet Eco-Ecole 

Nombre d'écoles 
impliquées dans le 

projet : 
- 2 à Sidi Slimane 

- Nombre de classes 
labellisées 

Conception et 
élaboration d'outils 

pédagogiques 
d'EEDD par 

l'ensemble des 
acteurs : exposition, 
forum etc. pour 2017 

    
 

Commentaires : *il aurait été souhaitable de voir l’ensemble de l’équipe qui sera impliquée 

dans le projet (enseignants de français et de géographie) 
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3 

Analyse synthétique 

-  

 

Elle a plus été pour moi une mission d’ancrage en écho permanent avec la cop 22 

qui se tenait à Marrakech.  

 

Les aspects positifs  

 les AE d’associations locales qui  sont motivés et dynamiques au niveau 

des formations proposées, ils sont demandeurs de formation en EDD 

  les responsables d’association (AHO, Amesip…)qui valorisent le travail 

des AE  

 des enseignants de SVT collèges et lycées marocains qui sont également 

en demande de formations 

 AREF, directions provinciales et associations locales qui essaient de 

trouver des solutions aux nombreux problèmes rencontrés 

  

Leur   accueil a toujours été très chaleureux à mon égard 

J’ai vu des réalisations liées à l’EEDD nombreuses et pertinentes. Beaucoup 

réalisées avec des enseignants d’arts plastiques ou des animateurs, peu avec des 

enseignants en sciences.  

J’ai vu un Maroc en plein développement, tous les discours entendus notent 

cependant un manque de FORMATION des acteurs de l’éducation 

 

Les difficultés rencontrées 
 Mes interventions ont été peu nombreuses : frein des vacances scolaires 

en particulier, mais aussi des projets qui n’ont pas abouti (aller sur Agadir 

commenter des expositions) et qui m’ont freiné dans la mise en place d’un 

planning avec les partenaires. Je n’ai pas l’impression d’avoir fait un travail 

de fond, ni de suivi véritable des actions, certaines sont en cours. 

 J’aurais aimé travaillé avec davantage d’AE, d’associations et d’écoles et il 

me semble difficile de faire un projet commun sur des lieux distants. Les 

enseignants au Maroc travaillant peu en équipes 

 Beaucoup d’enseignants manquent de moyens pour travailler : tableaux en 

mauvais état, labos inexistants, un inspecteur de SVT me disait qu’ils 

perdaient même l’habitude de manipuler ou que les dotations restaient 

dans les cartons faute de savoir utiliser le contenu.  
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Pour atteindre les objectifs visés : 
 Asseoir des bases de vocabulaire en français, en sciences pour aborder 

des thématiques liées au Développement durable 

 Développer les activités pratiques liées à l’environnement dans les écoles, 

ce qui motive certains élèves à fréquenter l’école 

 Former les enseignants du public aux méthodologies actives, ce qui 

pourrait être un moteur pour les AE qui vont dans ces écoles 

 Travailler davantage avec les AE bénévoles, méthodologie, contenus, 

français bien sûr 

 Allonger les journées des séminaires : 9h/12h, une pause et 13h30/15h30 

ce qui permettrait de faire des remédiations efficaces, beaucoup de temps 

est perdu pour la mise en route 

 Assurer une continuité de formation des AE par des bénévoles marocains 

en l’absence du GREF 
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4      

Capitalisation 

                       Déroulement d’une séance type      

Définition de l’EDD : l’éducation au développement durable c’est donner les moyens 

aux citoyens de comprendre le monde pour agir sur lui 

Répartir la population mondiale dans chaque zone géographique 

Compétences disciplinaires : 

-compréhension des mots clés : continent, population, répartition, zone géographique 

-anticiper un résultat  

-corriger à l’aide d’indices 

-acquérir une culture scientifique 

 

Compétences transversales : 

- localiser sur un planisphère 

-travailler en groupes 

-exprimer son point de vue 

-lecture attentive des informations 

 

Préparation : 

-Prérequis : connaitre des noms de villes, de pays 

-Organisation de la classe : répartition des élèves en groupes 

-Matériel, affichage : affichage des zones géographiques (2a à 2e), planisphère 

(doc 1), tableau de la répartition de la population(Doc 3), fiches 

  « indices de population » (doc 5) 

 

Déroulement : 

Activité 1 (45 mn): Répartir la population mondiale dans chaque zone 

géographique 

 La règle au départ : Les AE représentent une classe de 25 élèves  

 

Je leur présente les 5 zones géographiques (on justifie ce choix), ils déclinent des 

pays et des villes qu’ils connaissent, les situent sur le planisphère…. 

Ils vont devoir se répartir sur ces 5 zones géographiques à l’image de la population 

mondiale.(échange sur les pays les plus peuplés…où se trouvent-ils ?) 

Laisser les élèves se répartir librement. Intervenir pour des erreurs les plus 

flagrantes. Ensuite leur distribuer la fiche « indices des populations » (= aide) afin de 

confirmer leur choix ou de corriger leurs répartitions(le groupe qui n’a pas d’indice 

décidera des changements ou confirmera les répartitions) 

Lecture des indices. Communications….. 
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Donner les bonnes réponses quand tout le monde est d’accord (Asie : 15 élèves/25,  

Pour conserver une trace de l’activité, l’enseignant pourra : prendre des photos, 

coller des symboles sur un planisphère collectif, coller des symboles sur un 

planisphère individuel.  

Une trace écrite sera élaborée de façon collective : la population mondiale est 

d’environ 7 milliards d’humains. L’Asie est très peuplée, elle représente plus de la 

moitié de la population mondiale. Notre classe de..…élèves, … d’entre nous 

représentent la part des asiatiques. Les américains anglo-saxons sont peu 

nombreux. L’Europe et l’AM latine ont des populations à peu près égales. L’Afrique 

est 2 fois plus peuplée que l’Europe 

 

Activité 2 (45 mn): représenter l’accès à l’eau potable dans le monde 

Consigne : « reformer les 5 groupes continents » 

Donner le thème du jour : « l’accès à l’eau potable » 

Symbole utilisé : « un gobelet »= accès à l’eau potable 

Pour les 25 élèves, je ne dispose que de 22 gobelets…Pourquoi ? 

Réponse attendue : sur terre tout le monde n’a pas accès à l’eau potable 

 Organiser la répartition des symboles 

-chaque groupe discute et demande « X » symboles 

-arbitrer, répartir la quantité exacte de symboles 

-installer les symboles de façon à ce qu’ils soient visibles par tous 

-discuter, corriger les erreurs flagrantes 

- donner les indices…… 

Répartition correcte : Europe :2 gobelets (2 élèves), Asie :14 gobelets (15 élèves) 

AM latine :2 gobelets (2 élèves),AM anglo-saxone : 1 gobelet(1 élève),Afrique : 3 

gobelets (5 élèves) 

-élaborer une trace écrite individuelle ou collective 

Inspiré de « développement durable » cycle 3 Gilles Cappe et Philippe Delforge 
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5 

Annexes 

Mercredi 26 /10/2016   

Centre de la protection de l’enfance TEMARA 

Objectifs : 

- Premier contact avec les AE de l’association AHO 

- Sensibilisation à l’EEDD 

Tour de table, présentation, attentes : 

 Aïcha Raji   Présidente de l’association AHO, Coordinatrice pédagogique 

Contrat des AE : 22h classe/semaine + 2h formation continue/semaine, mercredi de 

14h30 à 16h30 

Un des problèmes soulevé : le « turn over » des AE.  

 

 MC : EEDD « découpage » des mots….Environnement, développement, 

durable. J’incite les AE à rebondir sur ces 3 mots , leurs réponses :  

Réchauffement  climatique, recyclage  des déchets, déforestation/reboisement, 

l’eau, les pollutions diverses (eau, sols, air….).Energies renouvelables….(vent, 

soleil, eau….) 

Des gestes « écologiques » au quotidien  sont évoqués: déchets, eau, électricité… 

Remarques : 

-ils ne maitrisent pas tous la langue française de façon égale, leur vocabulaire dans 

le domaine est limité pour certains 

-ils mesurent la complexité des enjeux qui concernent le développement durable, on 

ne parle pas que d’environnement 

Explication de la démarche : partir des problématiques à l’échelle mondiale, puis 

arriver à des problématiques locales avec l’objectif d’ACTIONS avec les jeunes 

(expos, affiches, construction…..) récupérable au printemps 2017, donc sur la durée 

continuer à travailler avec les élèves 

Idée : capitaliser les outils. Par ex. sur 35 séances dans l’année, laisser des traces 

exploitables par tous 
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Sidi Slimane             Mardi 1/11/16 

Direction provinciale : Accueil par Saïd Youssoufi (responsable RH ),Jaouad Zah     

er(responsable GVS et EESO),   Fatima Khayari(RH) 

 Réunion à l’école   Kodss   où 54 enseignants(EF)et représentants 

d’associations locales (ARD, « eco-écoles », coordonnatrice des clubs 

environnement de la province…) nous attendaient. Fatima Khayari 

m’accompagne 

 

Objectif : Echanger autour des problématiques locales liées à l’environnement, 

élaborer un projet 

 

Je projette un montage qui présente l’EEDD  

-M Jilali(association ARD) intervient pour parler de la pollution de l’Oued Beth à Sidi 

Slimane .Il faut constituer un dossier (historique, état des lieux, projets d’action)car 

ce problème perdure et les conséquences sur la population sont très 

importantes :nombre de  cancers accrus, enfants malades, odeurs insupportables….  

« l’oued Beth donnait la vie(eau claire, verdure…), il donne la mort » 

Le danger est permanent : d’ici 2050 il n’y aura plus de diversité botanique, la nappe 

est polluée….Il faut AGIR  pour imposer des prises de décision. C’est le rôle de 

l’éducation et de la société civile 

La communauté locale est très dynamique.  

 

Le problème est identique à Sidi Yahia avec l’oued Tiflet 

-Ali Boukhari(enseignant, écologiste) explique les origines de cet état des lieux : à la 

source de la rivière il n’y a plus de forêt donc un problème de sédimentation qui 

encombre l’écoulement, les eaux du lac en amont sont re- pompées vers Salé, et la 

sècheresse(pluviométrie qui baisse), les eaux deviennent stagnantes….. 
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Khadija Azaitraoui(coordinatrice des clubs environnement de la province) dresse, à 

travers un montage power-point, un tableau alarmiste de la situation : 

 

Les animaux consomment les déchets, une décharge est à 6 km, l’habitat est présent 

autour de l’Oued Beth, l’abattoir jette aussi ses déchets dans l’oued, l’eau polluée 

sert à irriguer les plantes……. 

Elle travaille aussi pour trouver des solutions avec les écoles :fabrication de 

panneaux avec des bouchons colorés, recyclage du papier, plantations… 

Echanges autour de la cop 22 au Maroc…..les avis sont partagés 

Deux élèves ont fait des poèmes et les récitent (voir annexe) 
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Je fais circuler une feuille : « mon engagement pour faire aboutir un projet » les 

enseignants sont très mobilisés :M Jilali  lance le projet « SOS Oued Beth » ; 

exposition avec les enseignants d’arts plastiques……contacts nombreux avec les 

étudiants, les élus….A suivre 
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Séminaire du 8 Novembre 

Nicole Malaret/Marie-Thérèse Dumas/Marie-Claude Cartiéri 

Objectifs : 

 Travail sur des images 

 Démarche pédagogique  

 Pluridisciplinarité (français/EDD) 

Mise en place de la séance : 9h/10h30 Nicole Malaret/Marie-Thérèse Dumas 

- Présentation à tout le groupe de deux images sur la thématique « nature »  

- Analyse de deux dessins en 2 groupes. (9 AE/groupe)  

- Mise en commun. Chaque groupe présente un dessin à l’autre groupe. 

                                           10h30/11h Marie-Claude Cartiéri 

Problématique dégagée à partir de l’analyse de ces deux images : 

 

  Quels sont les dangers à l’échelle de la planète causés par les activités 

humaines ?  

-Réponses attendues : pollutions diverses, eau, sol, air et leurs conséquences à 

l’échelle du vivant : santé, biodiversité….effet de serre (augmentation de la 

température globale de la terre) 

- Accumulation des déchets, où les stocker ? 

 11h/11h 15 pause 

 11h15/12h15 Mise en place des ateliers (MCC) 

Distribution des livrets « L’environnement, le connaître, le protéger » (1 par AE) Au 

sein des deux groupes, travailler par 3 (Groupe 1 : 3X3 et Groupe 2 :3X3) 



GREF Mission Automne 2016 Région de Rabat Salé Kénitra Page 18/28 
 
 

Objectif : recherche et tri d’informations en rapport avec le sujet. 

Consignes affichées:  

 Groupe 1 : A partir du livret, quels problèmes se posent au Maroc pour l’eau et 

quelles solutions sont envisageables ? 

 Groupe 2 : A partir du livret, quels problèmes se posent au Maroc pour les 

déchets et quelles solutions sont envisageables ? 

Produire un document (texte, tableau  et schéma) qui rende compte de votre 

réponse (environ 1 heure). Une production/groupe 

12h15/12h45 Affichage des 6 productions et commentaires 
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12h45/13h Conclusion et clôture du séminaire 
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    Evaluation du Séminaire   mardi 8 novembre 2016     

EEDD 

Cocher les bonnes réponses: 
   Les objectifs de cette séquence sont-ils 

atteints? oui non partiellement 

Travailler en groupe  86,5%  13,5%   

Rechercher des informations  100%     

Trier des informations  93%  7%   

Rester en lien avec le sujet  93%  7%   

Elaborer un document  93%  7%   

Mettre en commun  100%     

    
Pensez-vous réinvestir le contenu de cette oui  non partiellement 

formation dans vos pratiques?  100%     

Si non Pourquoi? 
   

 
      

  
  

  

        

Qu'est- ce qui vous a le plus intéressé dans cette 
formation? 

  
        
 -Démarche pédagogique 
 -Diversification des modes d’expression 
(schéma, texte, tableau) 
 
-Travail en groupes 
-Rencontres entre AE 
-Informations sur l’EDD 

  

  

  
  

  

  
  

  

        

    Merci d'avoir participé à cette évaluation    
(Document de travail MCC) 
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Une « éco-école » Sidi Slimane Mercredi 9/11/2016    Ecole Abdallah Chafchaouni  

Quartier Ouled Malek (Sidi Slimane) 

 

Fatima Khayari (RH direction provinciale de Sidi Slimane) et Jillali Belhajali (Enseignant et 

représentant association ARD) m’accompagnent à l’école Abdallah Chafchaouni 

La directrice Khadija Mqaddem et son personnel nous accueillent (voir liste des présents 

jointe) 

Cette école a été construite en 1989. Il y a 632 élèves, dont 280 filles. 

Le quartier est très défavorisé :beaucoup d’orphelins sur cette école, d’enfants « naturels » 

Je découvre une équipe d’enseignants très soudée, qui travaille dans l’objectif de rendre 

l’école le plus agréable possible à ces enfants. Ces enseignants ont opté pour des activités 

liées à l’environnement. Ils ont obtenu le label éco-école (donné par la fondation Mohamed 

6) et sont très fiers 

 

Les enfants jardinent, arrosent, plantent…..Ils recyclent les déchets apportés de la maison : 

papier, plastiques, boites….. Ils me montrent leurs réalisations

 

 

Des animaux (dromadaire, serpents…réalisés avec des pneus), le jardin aromatique, les 

objets divers (vases, paniers..) faits avec des bouteilles, des CD…. 

Une petite pièce de théatre a été préparée par des élèves de 4 ième année, en français sur 

la thématique de l’eau 
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Monsieur Jillali Belhajali a ensuite fait une petite intervention/ sensibilisation sur la pollution 

de l’oued Beth, sujet très préoccupant pour la population de Sidi Slimane 

La directrice me liste les besoins de l’école : du matériel de jardinage pour les élèves, du 

matériel didactique pour ses classes, un endroit abrité pour mettre leur petit musée d’objets 

fabriqués 
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Une école  à Ouled Ahssine (environ 3O km de Sidi Slimane) 

Mercredi 9/11/2016    Ecole Sidi Abdelaziz 

Fatima Khayari (RH ) et Jillali Belhajali (Enseignant et représentant association ) 

m’accompagnent 

Rachid ELHADEF , directeur et Saad KORCHI , professeur nous accueillent 

Le secteur scolaire compte 679 élèves, 409 dans cette école primaire qui se trouve à 

proximité d’un douar très pauvre: beaucoup de parents sont  journaliers, certaines familles 

qui envoient leurs  filles très jeunes sur Casablanca pour faire les « petites bonnes » , ces 

jeunes filles sont déscolarisées très tôt 

Les élèves ont cours le matin  ou l’après midi, ils ont des ateliers en autonomie le reste la 

journée, tous ces ateliers concernent l’environnement : tri des déchets, recyclage, jardinage. 

L’originalité de l’école est d’être ouverte sur le douar : les parents, les grands parents ont 

accès à l’école et participent aux ateliers : plantes médicinales en particulier, et savoir-faire 

qui se transmettent (artisanat) . Cette ouverture permet aussi une re-motivation des 

« décrocheurs », ils viennent à l’école pour jardiner et participer aux ateliers, à défaut 

d’assister à tous les cours  

 

L’équipe d’enseignants est très soudée, motivée. Ils me font visiter l’école 
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Atelier recyclage 
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Avec des pneus : décoration, poubelles 

 

 

Nous discutons de leur candidature pour le label « eco-école » 

 Tout se termine autour d’un thé, au thym de l’école 
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Extrait de « agir pour le climat » PDF pour la démarche eco-ecole : 

SUR QUOI AGIR DANS MON ETABLISSEMENT ? 
Par ses activités et son implantation dans un territoire, un établissement scolaire émet des gaz à 
effet de serre qui ont un impact à la fois local mais participent également à lʼimpact global sur la 

Terre.Vous pouvez donc réduire votre impact en agissant sur lʼalimentation, les déchets, les 

consommations dʼeau et dʼénergie ou encore les transports. Ou bien le compenser en 

agissant sur la biodiversité et les solidarités. 
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Le Développement Durable, pourquoi ? 

La Terre, notre planète, va mal, et c’est de notre faute. 

Les habitants des pays riches, comme la France, consomment et gaspillent énormément. 

Aujourd’hui, on ne fait même plus la différence entre envie et besoin. Consommer toujours 

plus, c’est piller toujours plus les ressources naturelles que la planète a mis des millions 

d’années à créer (air, eau, océans, forêts, terres cultivables, biodiversité, pétrole), et qui ne se 

renouvellent pas assez vite pour satisfaire la demande croissante… Et rejeter toujours plus de 

pollutions et de déchets dans l’environnement, qui commence à être saturé… 

Cette situation ne peut pas durer : les catastrophes écologiques et sanitaires montrent déjà les 

limites du système. Et cela ne va faire que s’aggraver : la Terre compte plus de 6 milliards 

d’habitants ; en 2050, nous serons 3 milliards de plus. 

Aujourd’hui, la grande majorité de l’humanité vit toujours dans la pauvreté. Des millions de 

femmes, d’hommes et d’enfants n’ont ni eau potable, ni électricité, ni éducation, ni assez à 

manger… Mais si tous les habitants de la terre vivaient comme nous, il faudrait deux planètes 

supplémentaires pour satisfaire leurs besoins ! 

Or, nous n’avons pas de planète de rechange. Alors, comment améliorer les conditions de vie 

de tous les citoyens du monde sans épuiser définitivement la Terre ? Comment satisfaire les 

besoins des hommes d’aujourd’hui tout en léguant la Terre en bon état aux générations qui 

l’habiteront après nous ? 

En apprenant à économiser et à partager de manière équitable les ressources, en 

utilisant les technologies qui polluent moins, qui gaspillent moins d’eau et moins 

d’énergie, et surtout en changeant nos habitudes de consommation et nos 

comportements. C’est cela, le développement durable. Ce n’est pas un retour en arrière, 

mais un progrès pour l’humanité : celui de consommer non pas moins, mais mieux. Il est 

devenu urgent d’agir. Nous en avons tous les moyens. Et surtout, le devoir. 

Anne Jankéliowitch 
 


