
Communiqué 26 novembre 2001

Planet’ERE 2, le 2ème forum francophone de l’éducation à l’environnement, s’est déroulé en
France du 18 au 23 novembre, à l’initiative du Collectif Français pour l’Education à
l’Environnement. Au total, quelques 3000 participants d’une quarantaine de pays ont, dans
onze régions puis à l’UNESCO à Paris, travaillé ensemble à la construction de coopérations
pour un développement durable et solidaire. Parallèlement aux ateliers et aux débats, les halls
de l’UNESCO ont accueilli les partenaires de Planet’ERE 2 et une « bourse au partenariat »
qui a enregistré pas moins d’une centaine de projets d’actions concrètes .

Parmi les temps forts qui ont ponctué les trois journées de regroupement à Paris,
l’intervention de Boutros Boutros Ghali est, sans conteste, l’événement le plus significatif de
l’importance des enjeux : en sa qualité de Secrétaire Général de l’Organisation Internationale
de la Francophonie, il a officiellement invité les réseaux d’éducation à l’environnement de
Planet’ERE à Dakar en mars 2002, pour préparer, lors d’un colloque scientifique
international, le Sommet Mondial du Développement Durable prévu en septembre à
Johannesburg.
Autre temps fort : la table ronde sur les partenariats internationaux, à laquelle participait Guy
Hascoët, Secrétaire d’Etat à l’économie solidaire, qui a souligné au cours des débats le rôle
central de l’éducation à l’environnement dans l’émergence de nouvelles logiques
économiques.
L’intervention, très attendue, du pédagogue Philippe Meirieu, en questionnant la notion
même d’éducation à l’environnement, s’est attachée à définir les objectifs fondateurs d’une
démarche éducative indispensable à l’élaboration de stratégies solidaires capables de faire
face à la mondialisation libérale.
Le forum s’est achevé sur deux  gestes forts d’engagement : l’appel de Planet’ERE  à se
mobiliser pour Johannesburg et celui, longuement ovationné, des jeunes participants du forum
à construire partout, un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique.

Planet’ERE 2 a reçu le concours de l’UNESCO, de huit ministères français  et de centaines
de bénévoles de toute la France qui ont largement contribué à son organisation.

Vous pouvez retrouver Planet’ERE 2 dans le numéro hors série que la revue POLITIS
consacre à l’éducation à l’environnement (sortie mi-décembre) et sur Internet :
www.planetere.org
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