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Notre projet
Notre objectif est d'éduquer les futures
générations aux problèmes de demain afin qu’ils
trouvent et mettent en place les conditions
nécessaires à la sauvegarde de notre planète dans
l’idée de la « sauvegarde de la maison commune »
Il s’agit de faire communauté autour d’un projet
commun et de vivre des expériences en acte, à
notre échelle et à travers la transmission et le
respect d'écogestes quotidiens. C’est un projet sur
le long terme où l’élève est au cœur du système. Il
s’agit de l’interpeler, de le mobiliser afin que la
démarche prenne du sens pour lui. Nous le
guidons, l’aidons et l’accompagnons à « grandir » et
à des réaliser des actions autour de la transition
écologique et du réchauffement climatique, seul
ou en groupe. Une large part d’initiative lui est
laissé tout en conservant des trajets communs.
Notre Démarche :
Initier- Diagnostiquer- Agir- Réaliser- EvaluerValoriser. S’inscrire dans une grande thématique
par an ou sur deux ans en relation avec les ODD
(Objectifs de développement durable), l’agenda
2030 et l’éducation nationale.
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Hommage à Pierre Rabhi
1938-2021
Il a marqué de son empreinte la pensée écologiste et était une référence pour de
nombreuses personnalités : l'écrivain et philosophe Pierre Rabhi, pionnier de l'agroécologie en France et cofondateur du mouvement Colibris, est décédé samedi 04 décembre
à l'âge de 83 ans.
Il avait choisi ce petit oiseau pour illustrer sa philosophie en se fondant sur une légende
amérindienne : " Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les
animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre qui s’étendait sous leurs
yeux. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation qui lui semblait
dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas
éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Il promeut une éthique de la frugalité et de la tempérance, comme antidote au « règne de
l'immodération », il propose une « modeste prospérité », basée sur l'auto-limitation et la
régulation de nos besoins. « Face au toujours-plus indéfini qui ruine la planète au profit
d'une minorité, la sobriété est un choix conscient inspiré par la raison. Elle est un art et
une éthique de vie, source de satisfaction et de bien-être profond. Elle représente un
positionnement politique et un acte de résistance en faveur de la terre, du partage et de
l'équité» écrit Pierre Rabhi.
Il écrit "la sobriété heureuse" pour protester conte la société de surconsommation,
l'idéologie du toujours-plus illimité, "la boulimie "consommatrice"
La modération, selon Pierre Rabhi, est un principe de vie et une expérience intérieure
source de joie car elle rend plus accessible la satisfaction, abolissant la frustration
engendrée par le toujours-plus. Il recommande à chacun de ne se priver en rien, tant que
cela n'est pas cohérent avec ses aspirations personnelles.
“La planète Terre est à ce jour la seule oasis
de vie que nous connaissons au sein d'un
immense désert sidéral. En prendre soin,
respecter
son
intégrité
physique
et
biologique, tirer parti de ses ressources
avec modération, y instaurer la paix et la
solidarité entre les humains, dans le respect
de toute forme de vie, est le projet le plus
réaliste, le plus magnifique qui soit”

