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Chers amis, mesdames et messieurs,

Pour la 9ème fois, nous sommes arrivés à la fin de cette belle

expérience  du  Congrès  Mondial  de  l'Education

Environnementale.

J'espère que vous reviendrez dans vos maisons, dans vos lieux de

travail, dans vos universités et écoles où vous enseignez, vous

faites  des  recherches  ou  vous  étudiez,  avec  un  enthousiasme

renouvelé,  avec  de  nombreux  contacts,  avec  un  trésor

d'expérience et de relations que vous consolidé ou qui est né ici à

Vancouver.  Merci  à  vous tous pour les contributions que vous

avez apportées: vous êtes la richesse du congrès.

 De  mon  côté  et  au  nom  de  mon  personnel,  j'exprime  ma

gratitude et je renouvelle mes remerciements pour le travail 24/7,

David Zandvliet (Coprésident du Congrès), l'ICS, les bénévoles

et tous les amis canadiens qui ont soigné l'organisation du 9ème WEEC.

Merci aussi aux gens de la Colombie-Britannique et de Vancouver, à cette ville qui nous a accueillis

avec gentillesse et chaleur, permettant aux gens qui ne connaissent pas encore la ville de découvrir

ses trésors culturels, la beauté de son concours naturel et le dynamisme vers l'avenir et la durabilité.

Je  suis  conscient  qu'il  pourrait  y  avoir  eu  des  moments  imparfaits  et  je  m'excuse  pour  tout

inconvénient. Rien et personne peut être parfait. Mais soyez conscient que nous sommes toujours

engagés à faire de notre mieux et au mieux que nous pouvons. Avec votre aide et vos conseils, nous

pouvons certainement améliorer dans le futur.

Au cours  de  ce  congrès,  de  nombreux réseaux  et  initiatives  ont  rencontré  et  /  ou  ont  créé  de

nouvelles relations:

Je mentionne,  en m'excusant  avec tous  ceux que  je ne peux pas  citer  maintenant,  le  PNUE et

l'UNESCO pour leur soutien et leur présence constante, la NAAEE qui tiendra son congrès annuel à

Porto Rico en octobre prochain, l'Alliance pour l'Education à la Citoyenneté Planétaire, la Le test

d'alphabétisation de la durabilité  (un test  intéressant  pour évaluer  la connaissance des  étudiants

universitaires  dans  les  thèmes  de  développement  durable)  et  SDG  Accord  –  qui  nous  avons

approuvé -, une belle initiative qui vise à créer des synergies entre nous tous et à explorer ce que

nous pouvons faire pour atteindre les objectifs de développement durable.

Je remercie également Young Reporters for the Environment et tous les jeunes qui nous ont rejoint

lors du congrès.

Je  suis  particulièrement  heureux  que,  lors  de  la  neuvième  session  du  WEEC,  de  nombreuses



réunions importantes aient eu lieu et que des décisions importantes aient été prises. Par exemple, au

cours du WEEC, le gouvernement canadien a officiellement rejoint la campagne «Clean Seas» pour

lutter contre la pollution plastique dans l'océan ».

Le WEEC ne représente pas que des congrès, mais c'est un réseau actif et vise à être de plus en plus

actif  entre un congrès et  l'autre,  avec des objectifs  et  des plans de travail  auxquels je voudrais

souligner ici:

1) Tout d'abord, j'aimerais vous encourager, les participants des congrès précédents et des futurs à

créer le Comité Permanent de la recherche sur les thèmes principaux comme éducation et climat,

comme l'eau, en tant qu'enseignement pour adultes,  information / communication et  l'éducation

informelle en générale, en tant que production et consommation durables,  genre et environnement.

N'hésitez pas à nous demander et à nous contacter dans  l'avenir pour préparer ensemble ces projets.

2) Le site Web et le réseau social (comme Facebook, Twitter, Instagram et le bulletin d'information)

que le Secrétariat Permanent gère et développe, sont des outils stratégiques à utiliser et à améliorer

avec la participation de tous. Alors, visitez et utilisez le site et les réseaux sociaux.

3)  Entre  un  congrès  et  l'autre,  j'espère  dans  l'augmentation  des  rencontres  régionales  et  sous-

régionales, au cours de l'année et demi qui sépare l'un Congrès de l'autre, et celle-ci en particulier.

4) Je souhaite que le réseau soit de plus en plus un promoteur et un soutien du programme commun

de recherche, des campagnes, des échanges entre pays, de la formation en cours d'été et d'hiver, des

outils didactiques, des cours en ligne, etc. Je vous invite à faire des propositions et demander au

Secrétariat le logo WEEC pour les initiatives et activités que vous organiserez

5)  Dernier  mais  pas  des  moindres,  nous  devons  absolument  décoller  la  campagne  pour  la

constitution officielle de la Journée Mondiale de l'Education Environnementale.  Depuis, je vous

invite à développer des initiatives au mois d'octobre et à consacrer à la journée les initiatives que

vous avez déjà prévues pour le mois.

Enfin, il est pour moi un immense plaisir de confirmer notre prochain rendez-vous au 10ème WEEC

qui aura lieu à Bangkok (Thaïlande) du 3 au 7 novembre 2019.

Je tiens  à  remercier  le président  du 10ème WEEC, le professeur Surat  Bualert,  le doyen de la

Faculté  d'Environnement,  l'Université  de  Kasetsart,  Bangkok,  le  Consul  Général  de  Thaïlande,

l'honorable Sutthiluck Sangarmangkang (que nous avons l'honneur d'avoir  ici  aujourd'hui)  et  la

Délégation thaïlandaise.

Ils présenteront et expliqueront l'esprit et le cadre du prochain congrès sur lequel nous travaillerons

ensemble.

Un chaleureux câlin, mes souhaits les plus chaleureux et mes salutations les plus chaleureuses pour

vous tous.

On se voit à Bangkok!

 

Mario  Salomone  et  David  Zandvliet

avec la délégation thaïlandaise


