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L’éducation à l’environnement autour de la réserve de biosphère 
 
Objectifs proposés :  

 présenter les actions d’éducation d’environnementales conduites dans et autour de la réserve, en relation avec cette dernière  

Mots clés :  

 éducation environnementale, déchets, plantes invasives, tortue, eau, association, école    

Autres grains utiles :  
 L’écotourisme dans la RBM : histoire et dynamisme de l'association de "La Flor" 

Concepts ou notions à aborder dans le cadre de ce grain : 
 Ressource  

 Développement soutenable 

 Education environnementale 

Proposition d’exercices : 
 - 
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Quelques dates clés : 

– La Conférence de Tbilissi 

1977 => Conférence de Tbilissi proposition de définition de l’éducation à l’environnement, comme une éducation civique qui a pour but 

« d’amener les individus et les collectivités à saisir la complexité de l’environnement tant naturel que créé par l’homme, complexité due par 

l’interactivité de ses aspects biologiques, physiques, sociaux, économiques et culturels ». Ce modèle d’éducation à l’environnement vise aussi « à 

acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et 

efficace à la prévention, à la solution des problèmes de l’environnement, et à la gestion de la qualité de l’environnement ». 

– La Décennie des Nations Unies pour l’éducation (DESD) 

1er mars 2005 à New York par l’UNESCO => lancement de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable 

(DESD) «  La perspective de l’éducation en vue du développement durable est celle d’un monde dans lequel chaque personne a la possibilité de 

bénéficier d’une éducation de qualité et d’apprendre les valeurs, les compétences et les comportements requis pour l’avènement d’un avenir 

viable et d’une transformation bénéfique de la société. » 
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