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Pendant ces dernières années, le monde a vu une détérioration importante de l’environnement et une 

augmentation des menaces et problèmes que cela engendre. Finalement, depuis quelques années, un grand 

nombre de pays, dont le Mexique, se sont mobilisés pour essayer de résoudre les défis de cette dégradation; en 

2015, par exemple, 196 délégations (195 plus la Commission Européenne) ont approuvé à l’unanimité le 

premier accord universel pour le climat (COP21), qui a eu lieu à Paris du 30 novembre au 12 décembre. Mais 

ces menaces ne peuvent être vaincues que si tous les citoyens sont impliqués. 

 

Le Mexique croit que l’éducation à la citoyenneté environnementale est la clé de tous les problèmes: en 

éduquant les personnes à connaître les conséquences du gaspillage d’électricité, à trier les déchets, à acheter 

des produits locaux et en incitant les habitants à participer dans des projets de développement durable et eco-

friendly, il y a une plus grande volonté d’agir pour préserver la planète. Au Mexique, le Secrétariat de 

l'Environnement et des Ressources naturelles du gouvernement développe les compétences de l'éducation et 

de sensibilisation à l'environnement, et son but est «d'augmenter la capacité de gestion de la société et d'élever 

le niveau de vie des habitants par l'éducation et la formation pour promouvoir leur participation responsable, 

en conformité avec les changements intervenant dans le développement durable». 

 

En 2011, l’État mexicain a construit quatre centres pour l'éducation environnementale et le changement 

climatique dans les localités de Atlacomulco , Texcoco, Metepec et Valle de Bravo, qui ont été créés dans le 

but de sensibiliser les personnes à la gravité des impacts du changement climatique et de voir comment les 

actions humaines peuvent détruire par jours des ressources que la nature a pris des milliers d'années pour 

créer. En 2016, le cinquième à été inauguré à San Martin de las Piramides. Beaucoup de sujets sont abordés 

dans ces centres, dont la pollution atmosphérique, l’augmentation de la température sur la terre, les incendies 

de forêt, les inondations, les ouragans, les tsunamis etc… En outre, les centres offrent des cours et ateliers sur 

le tri des déchets, le changement climatique, l'utilisation efficace de l’eau et l’économie d’électricité.  

 

Au Mexique, le thème de l’éducation à l’environnement est abordé à l’école à partir de la primaire et avec une 

participation à l’école secondaire de 72% en 2012, il garantit à trois-quarts de la population des informations 

de base sur l’environnement. Pour donner une éducation plus approfondie sur le sujet, la Direction de 

l’Education Ambientale, à fondé dans certaines villes, comme Ciudad de Mexico, des Centres d’Education 

Ambientale (CEA) dans le but de promouvoir et coordonner des actions dans le domaine environnemental. 

Les centres offrent des activités qui se commencent par une visite du CEA et se développent à travers des 

activités ludiques, éducatives et récréatives portant sur une question environnementale, et se terminent par un 

atelier de réflexion et d’analyse. Les sujets peuvent être: déchets solides, importance de l'eau, la conservation 

des sols, les espaces verts, l'agriculture urbaine et l’importance des zones humides, l’air, les énergies 

alternatives et les techniques agricoles. Les CEA offrent aussi des camps où les visiteurs dorment, font des 

promenades nocturnes et font des jeux sur l’un des sujets proposés, au choix. La Direction de la Education 

Ambientale emmène l'éducation environnementale partout dans la ville afin de faciliter l'analyse des 

problèmes environnementaux dans les zones où ils se produisent et pour ainsi augmenter l'organisation et la 

participation des citoyens pour améliorer la qualité de vie. Le service est offert avec les activités suivantes: 

ateliers, conférences thématiques, vidéo-débats. Les activités sont accessibles aux groupes scolaires, aux 

entreprises et au grand public en général. 
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Le Mexique est toujours un des premiers pays à faire partie et à s’impliquer dans des projets (dont la COP21) 

pour sauver notre planète. Et même si dans certains aspects du progrès pour sauver l’environnement, le 

Mexique est en arrière (comme le tri des déchets), dans d’autres il est en avant: son empreinte de carbone, par 

exemple, est de 3.9 tonnes par an et par habitant, ce qui est moins d’un quart de celle des États Unis, qui est de 

16.4 T/hab. Le Mexique a vu que des améliorations depuis la fondations de centres pour l’éducation à la 

citoyenneté environnementale mais il n’a pas encore atteint des résultats optimaux. C’est pour ça qu’il 

continuera à financer les projets d’éducation à l’environnement et il ne laissera pas que cette question soit 

mise en arrière plan, même au niveau international. Son projet est de rendre tous les citoyens impliqués dans 

la lutte contre la détérioration de l’environnement et ceci ne peut être fait que à travers l’éducation. 

 

Le Mexique, pays émergent, propose d’unir les voix de tous les pays dans la même situation pour faire de ce 

problème un objectif commun. 

 

 

 


