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Une rencontre s’est tenue le 5 janvier à la préfecture de Charente entre les services académiques, la
chambre d’agriculture et la direction départementale des territoires, afin d’échanger sur l’éducation au
développement durable dans le monde scolaire et sur la sensibilisation des enseignants et des citoyens
dès leur plus jeune âge aux enjeux notamment environnementaux.
Cette réunion avait pour objectif de présenter l’ensemble des initiatives de l’éducation nationale sur les
questions de développement durable, de mettre en place des espaces d’échange avec le monde agricole
pour rassurer les enfants sur l’utilisation des produits phytosanitaires lorsque les champs sont à proximité
des écoles.
Elle avait aussi pour but de réfléchir collectivement aux moyens à mettre en place permettant aux
enseignants de répondre aux idées reçues sur l’agriculture française, de rappeler que les agriculteurs
permettent de répondre à un des premiers besoins de l’humanité qui consiste à se nourrir
quotidiennement mais aussi de générer de la biodiversité, de l’emploi et de capter du carbone sur tous les
territoires ruraux.
De nombreuses actions ont déjà été engagées par des écoles élémentaires et des collèges sur l’ensemble
du département : cycles d’ateliers autour des milieux aquatiques, plantation de haies, développement de
coins nature dans les établissements, sensibilisation à la problématique des déchets, formation des
enseignants aux nouvelles pratiques environnementales et désignation d’éco-délégués.
Face aux changements climatiques et à la transition agricole qui est en cours, il est important de susciter
de nouvelles vocation chez les plus jeunes pour renouveler les générations c’est pour cela qu’il faut
multiplier les visites d’exploitations pour les scolaires et leur faire partager toutes les possibilités de
débouché qu’offrent les filières agricoles.
Cette contribution à l’éducation au développement durable est le fruit d’une réflexion partagée et un gage
pour l’avenir : 40 % des écoles et établissements scolaires de l’académie labellisées E3D
(établissement en démarche développement durable) sont charentais.

