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Une éducation verte pour tous 

 

Le Conseil éducation et culture, 

Se félicitant des nombreuses actions menées en faveur de l’éducation environnementale, 

Exprimant sa satisfaction de la bonne réussite de la COP (Conference of Parties), 

Saluant les progrès effectués par de nombreux pays en faveur de l’environnement, 

Convaincu que le problème environnemental concerne toute la planète,  

Persuadé que les générations futures jouent un rôle primordial dans la préservation de 
l’environnement, 

Alarmé par la faible implication de certains pays en développement dans l’incapacité de 
promouvoir l’environnement, 

 

1. Propose de créer un fond commun permettant aux pays en difficulté de pouvoir participer à 
l’éducation environnementale ; 

a. Incite les pays à participer au fond commun ; 

b. Décide du type de l’aide qu’il veut apporter ; 

2. Appelle tous les pays à créer de nouveaux programmes scolaires dans lesquels 
l’environnement a une place importante ; 

3. Encourage les jeunes à s’intéresser à l’écologie grâce à la création de concours régionaux, 
nationaux et internationaux de la meilleure invention/initiative environnementale ; 

4. Crée des campagnes de sensibilisation qui permettront aux jeunes de prendre conscience du 
rôle de l’homme sur la dégradation de l’environnement en : 

a. Créant et aidant des associations qui veulent promouvoir l’éducation verte et l’écologie, 
notamment à travers des interventions dans les écoles ; 

b. Réalisant des dessins animés qui permettront de sensibiliser les enfants dès leur plus 
jeune âge ; 



5. Exige que tous les pays forment leurs enseignants à cette nouvelle problématique, grâce à la 
mise à disposition de cours en ligne afin de mettre la technologie au service de 
l’environnement ;  

6. Exige que les pays ou les entreprises qui ne respectent pas l’environnement, se voient dans 
l’obligation de payer une taxe ; 

7. Souhaite la mise en place d’infrastructures pour l’environnement, comme les points 
d’information de tourisme ; 

8. Propose la création de micro-fermes dans les écoles et les villes, qui créeront des emplois et 
intégreront certaines minorités dans la société ;  

9. Recommande aux pays d’encourager les citoyens à utiliser les transports en communs ou dits 
« propres ». 

 


