Texte Politique Générale
Commission : éducation et culture
Question : Comment développer une culture verte à l’echelle mondiale ?
Délégation : Colombie
Parler de La Culture Verte dans le contexte des pays émergents tels ceux de l’Amérique Latine, plus
particulièrement de la Colombie, implique d’aborder le caractere conflictuel lié à la possibilité d’y
atteindre les buts de ce paradigme du développement. La Lutte écologique à laquelle font face
chaque délégations membres de l’ONU repose sur deux piliers, la culture, mettant en évidence les
problemes environnementaux liés au developpement durable et l’éducation étant la base de notre
société, et la point éssentiel de notre projet, si nous voulons relever ce defi auquel est confronté
aujourd’hui l’humanité.
La Colombie est consciente des problèmes environnementaux auxquels chaque pays doit faire face
à l’echelle mondiale, et souhaite rappeler qu’elle fait partie des pays latino-américains dont les
problèmes liés à l’environnement sont les plus desatreux . Selon l’ex ministre de l’environnement ,
Mme Cecilia Lopez Montano : « il est quasi impossible de trouver une zone du pays que l’on
puisse considérer hors de danger .» A cela on pourrait invoquer une raison historico’culturelle qui a
évidemment à voir avec la violence et la dépréciation de la vie humaine.
L’environnement qu’il soit naturel, agricole, industriel ou urbain présente partout les effets pervers
de l’action de l’Homme sur les ressources naturelles, qu’elles soient renouvlables ou non. c’est
pourquoi la Colombie estime primordiale que dés leur plus jeune age les jeunes soient confrontés à
une education à la fois formelle et non-formelle, quite à imposer des campagnes de sensibilisation
pouvant se faire dans chaque établissement du pays mais pas que, également dans les industries ou
autre sieges afin de sensibiliser petits comme grands.
A un an du sommet de la Terre, une vingtaine d’entreprises privées ont alors décidé de créer le
Conseil d’Entreprises Colombiennes pour le Développement Durable (CECODES) à l’image du
Business Council for Sustainable Development (BCSD). Ce groupe voulait ainsi démontrer la
capacité des industriels à organiser la reflexion autour du concept du développement durable. Il
semblerait pourtant que si la pluspart des entreprises colombiennes ont d’hors et deja inclus le
theme de l’écologie dans leur politique, elles n’ont pas encore à proprement parler de politique
environnementale et ne prenent donc pas en compte les couts environnementaux.
La Colombie a soutenue la majorité des conventions et traites identifiés comme fondamentaux par
les Nations Unies dans le cadre de tous les themes se rapportant au developpement durable et de la
lutte pour l’ecologie, c’est pourquoi nous cherchons a contribuer au developpement d’une culture
verte à l’echelle mondiale.

