
Merci aux signataires du texte préparatoire en vue de l’intégration de l’éducation au 
sein de la COP21 comme levier fondamental en vue de la transition climatique 
 
Jacqueline Charron, Secrétaire de l’association Les Amis de Circée, a déclaré : 
 
« Cher(e)s signataires du texte préparatoire en vue de l’intégration de l’éducation au sein 
de la COP21 comme levier fondamental en vue de la transition climatique, nous 
souhaitons vous dire un immense MERCI pour votre soutien. Et vous dire que, grâce à 
vous, cette demande a été entendue et, surtout, réalisée ! Le Thématic day qui s’est 
déroulé le 4/12 au Bourget au sein de l’espace générations climat a été porté par le 
Ministère de l’Éducation Nationale français, en lien direct avec notre collectif « Paris-
éducation 2015 ». L’animation de la journée a d’ailleurs été confiée à l’un de nos 
membres. Tout n’est évidemment pas gagné, mais sachez que, dès à présent, nous avons 
pris des contacts avec des représentants du Maroc, pays où se déroulera la COP22 en 
décembre 2016. Avec eux, nous voulons faire un nouveau pas, plus important encore pour 
confirmer cette nécessaire place de l’éducation au développement durable et à la 
citoyenneté planétaire dans l’ensemble des pays. 
 
La vision d’une éducation nouvelle 
 
Par ailleurs, et pour soutenir notre démarche commune, nous vous proposons de vous 
procurer le Manifeste « Pour vivre ensemble à 10 milliards, changeons l’éducation ». 
Manifeste pour une éducation à la citoyenneté planétaire » que notre collectif a écrit pour 
indiquer clairement la voix à prendre par les chefs d’États, mais aussi par toutes celles et 
tous ceux qui se soucient d’éducation, pour parvenir à ce changement d’échelle que nous 
souhaitons tous. Ne serait-ce pas là un petit cadeau de Noël ou de fin d’année simple et 
porteur à offrir à vos contacts et aux associations avec lesquelles vous travaillez chacun et 
chacun. 
Ce Manifeste dépasse de très loin les enjeux immédiats de la COP21 et porte en lui-
même la vision d’une éducation nouvelle à dynamiser partout sur la planète.  Vous pouvez 

le commander dès à présent au prix de (10€ ) auprès de+ 2,5€ de port – pour 2 
exemplaires, c’est le même port ». 
 
Contacts : Jacqueline Charron (charron.jacqueline@gmail.com) 
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