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Comité: Commission Education et culture 
 
Question: L’éducation à la citoyenneté environnementale 
comment développer une culture verte dans l’éducation à l’échelle mondiale ? 
 
Honorable Président, chers délégués 
 
Aujourd’hui plus que jamais, il devient urgent de prendre au sérieux les problèmes             
environnementaux. En effet, tous les pays souffrent de la dégradation de la planète, et nous               
n’y faisons pas exception. Un changement est nécessaire. Mais ce changement, passe            
avant tout par une prise de conscience des problèmes environnementaux, et de leur             
importance. L’ éducation verte doit donc devenir une priorité mondiale. Mais comment            
développer une culture verte dans l’éducation à l’échelle mondiale ? 
 
L’Iran est un pays magnifique doté de grandes richesses naturelles sans pareilles,            
malheureusement, comme le reste de la planète, nous avons subi d’importantes           
dégradations de notre faune et de notre flore. Les dommages infligés au milieu naturel sont               
importants, et pour certains irréversibles. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il faut             
changer nos habitudes. Au cours de ces dernières années, la mise en place de politiques               
sérieuses et suivies s’est révélée particulièrement nécessaire. 
L’Etat iranien prend bien évidemment très au sérieux ces problèmes écologiques. Pour            
preuve les engagements multiples conclus par l’Etat iranien au niveau international au cours             
des dernières années et l’importante mobilisation de la société civile sur ces questions. On              
peut notamment citer la création d’un ministère, la ratification de convention tel que la              
Convention cadre sur les changements climatiques, la création de tout un ensemble            
d’organisme ayant fait de la protection de l’environnement leur priorité, le lancement de             
vastes campagnes de sensibilisation et la mise en place de multiples plans d’action au              
niveau interne dans le but de lutter contre la dégradation de l’environnement. 
Nous militons donc pour la protection de l’environnement. 
 
Ils restent néanmoins beaucoup à faire: la multiplication des maladies cardio-vasculaires et            
respiratoires a converti le problème de la pollution de l’air en véritable enjeu de santé               
publique. En conséquence, le développement des transports publics urbains, qui passe           
notamment par l’extension des lignes de métro, et la nécessité de rendre plus accessible les               
voitures neuves conformes aux standards environnementaux internationaux figure        
désormais parmi les priorités du gouvernement. Le développement de sources d’énergies           
alternatives a également son importance. Aussi, toute politique écologique doit également           
s’accompagner de mesures visant à réduire la pauvreté et les écarts sociaux les plus              
criants, sans lesquelles aucune politique environnementale de long terme ne peut être            
menée avec succès. 
 
Un des principaux défis qui s’impose aujourd’hui est bel et bien l’environnement. Et, par              
environnement, on parle d’avenir, et donc de nouvelle génération. Les jeunes doivent être             
guidé et la population entière doit être mobilisé pour protéger l’environnement. D’où            



l’importance de l’éducation environnementale. Cette éducation environnementale passe par         
une éducation de qualité basée sur le développement durable où les sujets            
environnementaux sont traités avec profondeur en mettant l’accent sur la qualité et la             
promotion de valeurs (autour, entre autre, des thèmes du changement climatique, de            
l’éradication de la pauvreté, de la biodiversité et de l’économie verte). Les citoyens doivent              
prendre conscience de l’enjeux que représente aujourd’hui l’environnement. Les         
informations concernant l’environnement doivent être promulguées à grande échelle, une          
véritable campagne environnementale doit être menée et les divers gouvernements doivents           
prendre des mesures communes afin de réellement changer les choses et intervenir en ce              
sens à tous les niveaux. Les citoyens du monde entier doivent prendre les choses en main                
et cela commence par la propagation de vidéo informatives, de tracts, d’articles… mais             
aussi par l’instauration de loi et de sanctions sévères pour tout contrevenant, par une              
implication réelle de tous les gouvernements, par l'accès à des moyens de production             
énergétique moins dangereux pour l’environnement tel que le nucléaire pour tous les pays,             
sans distinction infondée, et en mettant de côté des peurs injustifiées afin de pouvoir se               
concentrer sur ce qui est réellement important soit la lutte contre la dégradation de la               
planète. Les citoyens et les gouvernements du mondes entier doivent, ensemble, prendre            
les choses en main et c’est ce pourquoi nous sommes aujourd’hui réunis. L’éducation verte              
est une priorité mondiale. Nous insistons donc sur la création d’une journée de             
l'environnement afin d’encourager tous les gestes en faveur de la protection de            
l'environnement, et également la mise en place d’associations internationales qui          
s'appliquent à propager l'éducation environnementale afin de provoquer au rang mondial la            
prise de conscience nécessaire. 
 


