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Education à l’environnement 
Création de l’ONG francophone Planet’ErE 
 

Planet’ErE, première et unique ONG de langue française active dans le domaine de 
l’éducation à l’environnement à l’échelle internationale, a été crée en avril dernier à Paris. 
Plate-forme d’échange de connaissances et de pratiques en matière d’éducation à 
l’environnement, la nouvelle ONG s’engage pour la sensibilisation de tous les citoyens 
aux enjeux environnementaux. Planet’ErE participera à la mise sur pied du 3ème Forum 
francophone de l’éducation à l’environnement, organisé par la Fondation Nature & Vie au 
Burkina-Faso en 2005. 

Planet’ErE offre un cadre international à l’éducation à l’environnement et entend jouer le rôle d’acteur de 
référence auprès des instances internationale telles que l’Organisation des Nations Unies (ONU). 
Regroupant la plupart des Etats francophones, la nouvelle ONG appelle les acteurs de l’éducation à 
l’environnement de tous pays à se mobiliser pour un monde solidaire, équitable et responsable. Pour 
atteindre les objectifs fixés, Planet’ErE œuvre dans plusieurs domaines, dont : 

• la défense et la promotion de l’éducation à l’environnement à travers le monde ;  

• l’échange et la transmission de connaissances et de pratiques entre Etats membres de l’ONG ; 

• la mise en réseau des ressources en matière de sensibilisation aux problématiques 
environnementales au niveau international ; 

• l’élaboration d’une stratégie internationale en matière d’éducation à l’environnement. 

Cette mission s’inscrit pleinement dans le cadre de l’Agenda 21 de l’ONU, qui préconise une 
sensibilisation à l’environnement et au développement durable par le biais de l’éducation et de la 
formation. Planet’ErE s’engage aux côtés des pouvoirs publics, des acteurs sociaux et des acteurs 
économiques afin de changer les comportements et d’instaurer des équilibres entre les sphères 
économique, sociale, culturelle et écologique de notre planète.  

Du 4 au 12 juillet 2005, la Fondation Nature & Vie en collaboration avec Planet’ErE organisera le 3ème 
forum francophone de l’éducation à l’environnement, qui aura lieu au Burkina-Faso.  Cette réunion 
souhaite s’inscrire dans le cadre de la Décennie pour l’éducation en vue du développement durable 
(2005-2014) décrétée par l’ONU suite aux recommandations émises lors du Sommet de la terre, à 
Johannesburg en 2002. Les participants au forum de Ouagadougou se pencheront notamment sur le rôle 
de l’éducation à l’environnement dans la lutte contre la pauvreté. 

 
Annexes : 
• Plaquette de présentation de l’ONG Planet’ErE 
• Plaquette de présentation du forum Planet’ErE3  
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Pour plus de renseignements : www.planetere.org 


