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ECOCITOENNETE – INTERCULTURALITE - ENVIRONNEMENT
Chaque jour témoin du fléau environnemental qu’engendre le réchauffement climatique, INDP s’est engagé
depuis plusieurs années dans l’éducation à l’environnement dans le but de sensibiliser les générations
futures sur leurs choix et comportements les plus justes à faire et à avoir afin de préserver au maximum
leur environnement et éviter ainsi d’aggraver l’empreinte écologique humaine.

Un constat alarmant !
Intervenant depuis plusieurs années en Inde et plus particulièrement dans le Tamil Nadu, INDP a pu constater
et valider le fait que les dérèglements climatiques et environnementaux sont loin d’être des mythes.
Plusieurs décennies auparavant, les villages indiens vivaient dans une autosuffisance et une indépendance
quasi-totale permettant aux populations d’avoir une vie simple mais satisfaisante. En effet, bien qu’étant
dans des situations difficiles, elles arrivaient à satisfaire leurs besoins de bases. On travaillait la terre pour
se nourrir, l’eau se puisait dans les nappes phréatiques et aucune pollution de l’air, des sols et de l’eau
n’étaient à déplorer.
Au cours des dernières années, le niveau des nappes phréatiques
a brusquement baissé, les moussons se sont anormalement déréglées
et les sols se sont appauvris témoins d’un dérèglement climatique
et environnemental sans précédent.
En effet, en dépit des discours de « Climato-sceptiques », on observe
un réchauffement global de la planète et un changement climatique
réel. Le cinquième rapport sur l’état du climat du GIEC - Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, valide à la fois
des records de chaleur déroutants et des concentrations importantes
et anormales des trois principaux gaz à effet de serre : CO2, Méthane
et Protoxyde d’azote attestant d’un réel dérèglement du climat.i
On observe également au niveau mondial, des manifestations
environnementales qui témoignent de ce changement climatique
telles que : la recrudescence des sécheresses, toujours plus importante, l’augmentation de phénomènes
climatiques extrêmes type ouragans, cyclones, inondations… ou bien encore l’élévation du niveau des mers.
Les conséquences de ce dérèglement climatiques sont de natures diverses : baisse de la production agricole,
perte de biodiversité, raréfaction des ressources en eau, augmentation du nombre de réfugiés climatiques,
modification des systèmes socio-économiques, crises géopolitiques…ii
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Penser le changement…
Ces constats alarmants doivent nous conduire à adopter de nouveaux modes de vie, à changer nos habitudes
et à transformer nos économies.
Pour ce faire il nous faut sortir de la définition trop restrictive du climat qui la relie à la nature
et à l’environnement pour l’ouvrir aux autres aspects : social, économique, culturel, politique. iii
Afin d’enclencher un changement durable et efficace, il faut penser le changement en proposant
des alternatives pour une société nouvelle, moins polluante, plus juste et plus sensée.
En effet, selon INDP, l’éducation à la citoyenneté
et à l’environnement œuvrent pour la promotion d’une société
nouvelle. Celles-ci renvoient au constat actuel de l’état de la planète
qui est en danger : Ressources naturelles pillées et détruites
de manière définitive, équilibres écologiques radicalement
perturbés, exploitations des pays pauvres, défaillance du politique,
perte des valeurs de partage, de solidarité… Cette situation requiert
un changement radical des rapports des citoyens du monde entre
eux et avec leur environnement immédiat. Il est donc bien question
de formulation d’un projet de société.
Ainsi l’éducation à l’environnement reste attachée à la participation
de tous les citoyens, à la démocratie, et aux Droits de l’Homme.
Le constat désastreux des répercussions de l’homme sur la Nature
nécessite un changement urgent des comportements
et des politiques. C’est par l’éducation relative à l’environnement qu’il sera possible d’envisager un mode
de vie où l’Homme respectera l’intégrité de la nature, et par l’éducation à la citoyenneté que l’enfant sera
préparé à participer activement à la vie démocratique en exerçant se droits et responsabilités dans la société.
Il est de notre responsabilité d’adultes de le pousser à réfléchir sur le rôle du citoyen d’aujourd’hui,
de renforcer ses valeurs dans un monde qui perd pied, en se respectant soi-même et en respectant
les autres. Il est indéniable que ce combat implique une prise de conscience par les citoyens et les futurs
citoyens du monde des liens qui nous unissent au-delà des frontières, des cultures et des enjeux politiques.
C’est conjointement que les citoyens écriront une nouvelle humanité fondée sur leur environnement réel.

L’éducation à l’Ecocitoyenneté
Depuis plus de 15 ans, INDP a lancé le Green Club, un projet d’éducation à la citoyenneté et à l’environnement
afin de sensibiliser jeunes et adultes sur les problématiques liées à l’eau, les déchets et la biodiversité.
En effet INDP accompagne les populations du monde rural dont leurs vies sont liées aux travaux agricoles
à ne pas vendre leur terre et à revenir à des pratiques ancestrales qui étaient adaptées aux conditions
géographiques, climatiques et sociaux-culturelles. De plus ces pratiques étaient respectueuses des êtres
vivants et de la Nature. INDP tente à tout prix de documenter et de préserver cet héritage culturel matériel
et immatériel sur les Savoirs de ces populations. Le Green club en est un exemple.
Intervenant de plus en plus sur des thématiques environnementales et suite aux demandes des populations
d’être sensibilisées plus en profondeur sur les leviers existants face à ces problématiques environnementales
auxquelles elles font face, INDP démarre son premier Green Club en 2004. Aujourd’hui il en existe
une centaine dans les états du Tamil Nadu et de l’Andra Pradesh ainsi que quelques-uns en France.
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Composé d’une vingtaine d’enfants
au sein d’un même village, le green club
permet de créer des potagers attenants
aux habitations, où sont cultivés
biologiquement des fruits et légumes
variés. A ces potagers est associé
un compost collectif. Le tri des déchets
est également réalisé. Les eaux usées
sont elles aussi réutilisées pour arroser
les potagers. Avec l’aide de leurs
parents, les enfants plantent des arbres
dans le village.
Enfin, les enfants se réunissent régulièrement pour discuter des problèmes rencontrés et des avancées
réalisées.
Les Green Clubs sont aussi une expérience sociale : les enfants apprennent la démocratie (prise de parole,
élections de chefs de groupes…) et sont formés à la citoyenneté. Des débats sont lancés sur tous les sujets.
Le Green Club est aussi une activité familiale qui implique les parents avec lesquels les enfants partagent
leur expérience : à travers les enfants, c’est le village en entier qui est touché et transformé.
Le modèle du Green Club correspond à un ouvrage collectif, durable et responsable. Le projet s’intègre ainsi
dans un cadre global et peut être appréhendé sous un autre angle de vue, celui des objectifs
de développement durable fixés par les Nations Unies. Quatre d’entre eux sont au programme des Green
Clubs.

Ce modèle est facilement transposable dans d’autres
villages ou villes, qu’ils soient des pays du Nord ou du
Sud. D’ailleurs, avec le soutien de l’association UMANU
à Lyon, en France, les Green Club ont été repris dans
l’école primaire Hector Berlioz (Lyon 9ème). Ils prennent
leur sens à travers les enfants. Le devoir revient
aujourd’hui
aux
responsables
politiques
et administratifs à tous les niveaux, qui ont les moyens
d’agir, de dupliquer ce type initiatives afin de rendre
aux populations marginalisées leur autonomie.iv INDP
tente avant tout d’imaginer des modèles
de développement pouvant être repris ailleurs. Former,
sensibiliser ces jeunes c’est les rendre citoyens actifs
afin qu’ils dépassent la critique facile et posent
des actions. Acteurs du présent, le futur reposent entre
leurs mains.
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Les clés du changement
Le développement ne pouvant être envisagé que sur le long terme, la préoccupation environnementale
est de plus en plus présente dans les projets d’INDP. Toutes les actions de protection de l’environnement
et de sensibilisation des populations aux problèmes environnementaux sont donc toujours liées à des projets
culturels ou d’éducation.
L’éducation permet de prendre confiance en soi et de se confronter aux autres. Par le biais de l’analyse
et de la critique constructive, l’éducation permet aussi de prendre conscience de ses droit et de ses
responsabilités et par là même de devenir un citoyen actif. L’éducation est le premier pas vers la libération.
La culture peut être envisagée comme la réponse au problème de l’existence sociale d’un groupe humain.
Elle lui permet aussi de construire son identité. La connaissance des mythes, des rites, des arts est une
marque d’appartenance. En Inde, à fortiori, et dans le tamil Nadu en particulier ou la culture et les traditions
sont très présentes dans tous les moments de la vie mais aussi très différentes selon les milieux et les castes,
la dimension culturelle ne peut être mise de côté.
Et l’interculturalité, c’est s’étendre sur des valeurs communes auxquelles on croit et qu’on est prêt
à défendre sans tenir compte des frontières ou des différences de cultures. Mettre en place des projets
d’éducation au développement favorisant les échanges Sud-Sud et Nord-Sud dans une perspective
de dialogue et de solidarité entre les peuples est essentielle. INDP accueille ainsi des stagiaires, des élus,
des étudiants ou des professionnels de différents pays en Inde. INDP forme des délégations indiennes qui
se rendent à l’étranger.

Réflexions et conscientisation
Le climat change, c’est indéniable. Mais avant d’en traiter les conséquences, qu’en est-il des causes?
Ne faut-il pas les analyser et les traiter afin d’agir et proposer des alternatives complètes à cette
problématique ?
Depuis toujours on observe des changements climatiques
et environnementaux qui ont su naturellement se résorber.
La Nature a toujours eu le pouvoir de guérir les blessures
de la terre. En revanche aujourd’hui, on constate que le stress
écologique que lui fait subir l’être humain est tellement important
qu’elle a du mal à traiter et résorber des déséquilibres.
L’être humain contrairement aux autres espèces possède toutes
les connaissances et les technologies pour se mettre à l’écoute
de la Nature et prévenir ces changements. Il a le pouvoir et la
capacité de réajuster ces équilibres en devenant acteur du
changement ! Mais il ne faut pas se leurrer, ce n’est pas en triant
nos déchets ou en coupant l’eau pendant qu’on se brosse les dents
qu’on va sauver la planète. Le vrai problème c’est ce modèle
de société de consommation « le consumérisme » et donc
l’économie qui consiste à faire consommer toujours plus…v
Pour un changement réel il faut revoir notre façon de vivre…
En effet, depuis des décennies, dans tous les pays et sociétés
développées et émergents, les modes de vie ont très rapidement
changé, les transports se sont développés et les industries et multinationales également avec cette soif
insatiable de conquête du monde. Le modèle de vie prôné proposé aux populations, favorise des modes
de vies standardisés ou consommer devient une priorité. Cette société de consommation a des impacts
sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux qui ne sont aujourd’hui plus à démontrer.
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En effet, la solidarité a laissé place à l’individualisme et à la concurrence, le développement des transports
et la consommation d’énergie et de matières premières a augmenté les pollutions en tout genre
et les industries et multinationales ont envahi le monde avec des produits, denrées et matériels plus
polluants et toxiques les uns que les autres…
Ces systèmes de société ont précipité le réchauffement climatique, engendré un déséquilibre écologique
sans précédent et généré des pollutions que l’être humain ne maîtrise plus et qui malheureusement
touchent les populations les plus vulnérables du monde entier qui dépendent entièrement de
leur environnement pour vivre.
C’est ainsi que les graines transgéniques et produits pesticides, dangereux pour l’environnement et la santé
font désormais concurrence aux graines biologiques locales tandis que les produits industriels des grandes
firmes internationales avec leurs lots d’additifs, de conservateurs et de perturbateurs endocriniens
et magnifiquement emballés dans du plastique, carton et/ou aluminium, sont préférés aux fruits et légumes
locaux plus sains et nourrissants.
C’est donc bel et bien un changement profond de nos manières de vivre
qu’il faut enclencher. Et pour se faire, où qu’il soit, l’être humain doit
prendre conscience du fait qu’il vit dans une interdépendance quotidienne
avec son environnement. Il se doit donc de le protéger et de veiller à ne
pas l’agresser. Chaque jour confronté à des choix et comportements à faire
et à avoir envers l’alimentation, l’agriculture, les déchets et
l’environnement de manière générale, il doit veiller aux impacts et
conséquences environnementales qu’il engendre.
Il devient ainsi maître de sa destinée et de celle des autres. Penser son
comportement, faire des choix et prendre des engagements en âme et
conscience, c’est maîtriser et diminuer les conséquences et impacts qu’ils
engendrent que ce soit sur soi, les autres ou l’environnement. Le choix et
le comportement choisis consciemment sont les plus belles et les plus
fortes alternatives pour un changement durable.

Augustin Brutus Jaykumar & Vasantha Zeganadin

Augustin Brutus Jaykumar,
Fondateur de ADECOM NETWORK
Fondateur Directeur d’INDP
Membre du Global Local Forum
Membre du Feram
Membre de l’AIEP
Vasantha Zeganadin,
Experte en Ingénierie et Droit de l’Environnement
Directrice eau et environnement d’INDP
Directrice Artistique de Vasantha Natyam (www.vasanthanatyam.com)
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INDP-Intercultural Network for Development and Peace
http://indp-india.org/fr/
Créée en 1999 par Augustin Brutus Jaykumar, l’INDP est une association indienne indépendante qui
œuvre pour le développement holistique et la paix. Accompagnant et soutenant des populations vivants
sous le seuil de pauvreté prioritairement en milieu rural, INDP se démarque de par la prise en compte du
développement de 5 volets par lesquels elle souhaite engendrer le changement pour la paix : le politique,
le social, l’économique, le culturel et surtout le spirituel.
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