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Votre Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, Honorable Judith
Guichon,  Lieutenant-gouverneur  de  la  Colombie-Britannique,
distingués  représentants  de  l'UNESCO  et  du  PNUE,  distingués
représentants  du  gouvernement  de  la  Géorgie,  chers  amis  et
collègues  impliqués  dans  l'éducation  environnementale,  merci
beaucoup d'avoir assisté au 9ème congrès mondial de l'éducation à
l'environnement, ici à Vancouver.
C'est pour moi un immense plaisir d'ouvrir le congrès WEEC 2017
et c'est  une opportunité  formidable  pour le  congrès  à  Vancouver,
grâce à l'Université Simon Frazer, à l'Institut pour l'apprentissage
environnemental (IEL) et à son réalisateur David Zandvliet. Il y a
deux bonnes raisons pour lesquelles je peux le dire:

1) Cette année, nous célébrons des anniversaires importants, tels que
Tbilisi + 40 et  Brundtland rapport  + 30,  et des événements plus
importants.

2)  Greenpeace  a été  fondée  ici  à  Vancouver  en 1971 et,  dans  les  années  90 du siècle dernier,
l'indicateur d'empreinte écologique a été créé à l'Université de la Colombie-Britannique.

Il y a deux ans, en ouvrant le 8ème congrès WEEC à Göteborg, en Suède, j'ai dénoncé «trop de
guerres, trop de murs, trop de réfugiés et de migrants, trop d'injustices sociales, énormes dettes
écologiques,  trop  de  violence,  dépenses  militaires  dangereuses  excessives  ...  "Troublent  notre
planète.
Deux ans plus tard, la situation est à peu près la même ou peut-être la plus grave: le terrorisme et la
violence se développent, la sixième extinction massive se déroule à raison de 30 000 espèces par an,
le changement climatique s'aggrave et pas si loin de là,  le déclin de la glace de mer de l'Artic ouvre
les passages du nord-ouest et du nord-est aux chars et au commerce maritime.
The Overshoot Day - la date à laquelle la demande annuelle de l'humanité sur la nature dépasse ce
que la Terre peut régénérer sur l'ensemble de l'année - en 2017 avant le 2 août, mais en Australie, au
Canada et aux États-Unis, elle a été atteinte en mars et en France, au Royaume-Uni, en Italie et
l'Espagne a été atteinte en mai.
Au contraire, au Mexique, c'était le 1er septembre, en Arménie, le 28 octobre, en Colombie, le 26
novembre, finissant avec le Honduras le 31 décembre, malheureusement le pays le plus «vertueux».
Ainsi, il existe une dette écologique de plus en plus énorme entre l'humanité et la planète Terre et
entre les pays les plus riches et les plus pauvres. Comme je l'ai dit au 8ème congrès, «Nous brûlons
notre  avenir  et  le  droit  des  générations  futures  de  profiter  de  la  beauté  de  la  Terre  et  de  sa
biodiversité et du droit de vivre en toute sécurité et en paix».
Les  problèmes  sociaux  et  environnementaux  sont  étroitement  liés:  le  pillage  des  ressources
naturelles, le viol de la biodiversité et l'insécurité mondiale sont les deux côtés de la même pièce.
Nos réponses: l'éducation environnementale est de plus en plus cruciale et de plus en plus décisive.



Nous devons changer les comportements, les paradigmes, les modèles.
Nous devons améliorer l'éducation environnementale en améliorant la recherche et l'action, nous
devons  renforcer  nos  réseaux,  nous  devons  nous  rappeler  à  tous  les  acteurs  le  rôle  pivot  de
l'éducation, du savoir, de la culture en tant que moteurs fondamentaux des sociétés et des activités
humaines. Nous devons nous battre pour la paix et la protection de l'environnement.
Pour  cette  raison,  le  réseau  WEEC lance  une  campagne internationale  que  vous êtes  invités  à
approuver et à soutenir une Journée Mondiale de l'Education Environnementale qui sera célébrée
chaque année le 14 octobre.
Pourquoi le 14 octobre?
Parce  que,  le  14  octobre  1977,  la  Conférence  de  Tbilissi  s'est  ouverte,  alors  maintenant,  nous
pouvons célébrer ensemble Tbilisi + 40 et la naissance d'une réunion annuelle globale, même si
idéale, que chacun peut organiser et partout dans le monde.
Mes souhaits les plus chaleureux, avez-vous un congrès joyeux et productif
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