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« L'école verte » du ministre et de Yann Arthus-Bertrand

Jeudi à Amboise en Indre-et-Loire, le ministre et le photographe ont distribué les « posters de l'environnement
durable ».
© (Photo NR).

Le ministre de l'Éducation et le célèbre photographe ont lancé, jeudi en Touraine, l'opération « des posters
pour le développement durable ».

Yann Arthus-Bertrand arrive à l'école Paul-Louis Courier d'Amboise coiffé de son bonnet de laine. Les enfants
le regardent comme s'il était le Père Noël. Le ministre de l'Éducation nationale est à ses côtés.
But de la visite ? Lancer en France l'opération Des posters éducatifs pour sensibiliser au développement
durable. Jean-Michel Blanquer a donc choisi la Touraine où il passe deux jours, jeudi et vendredi, entre écoles,
collèges et lycées.
Arthus-Bertrand : « J'essaie de ne plus prendre l'avion ! » A Paul-Louis Courier d'Amboise, le ministre et
le célèbre photographe ont découvert des classes tournées vers la nature entre abeilles, insectes, poules
(quatre élevées dans la cour), compost, potager… Cela tombait bien car Jean-Michel Blanquer a fait de l'année
scolaire 2019-2020 une  « année verte »  . Il a été sensible aux manifestations des lycéens sur le climat au
printemps. Il a pris dans la foulée huit mesures pour l'éducation au développement durable.
Yann Arthus-Bertrand à la  NR  :  « C'est compliqué de parler écologie aux enfants car les chiffres sont
épouvantables. Je ne veux pas les décourager. Les pesticides, les énergies fossiles, toutes ces pollutions,
c'est déprimant. Mais aux jeunes, je leur dis que la vie est belle. Et nous, les adultes, on ne doit pas être faux-
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culs, c'est à nous, pas aux enfants, de sauver notre planète ! »  L'auteur de  Home  poursuit :  « Je ne veux
plus prendre l'avion, du moins, j'essaie. On est maintenant capable de se contenter de visioconférences. Il
faut se déplacer seulement quand on ne peut pas faire autrement. J'ai 73 ans, et la petite Greta Thunberg
m'a convaincu d'agir ainsi, elle m'a filé une belle leçon ! »
Jean-Michel Blanquer assure à la  NR  :  « Sur l'environnement, on a une feuille de route très claire. Parmi nos
objectifs, il y a les écodélégués en collèges et lycées. L'objectif est d'en avoir 250.000 sur tout le territoire. Nous
avons 60.000 implantations scolaires en France, alors c'est très important d'y faire des économies d'énergies.
»  Yann Arthus-Bertrand se plaint :  « Je ne comprends pas qu'on refuse aux écoles d'utiliser les eaux de
pluies dans les toilettes pour raisons sanitaires ! »
Tout n'est pas parfait, loin de là. Il y a encore beaucoup à faire auprès des élèves. Dans l'immédiat, il y a 80.000
kits de dix-sept posters à distribuer dans les écoles de France, action menée avec la f ondation Goodplanet
et donc Yann Arthus-Bertrand, avec ou sans bonnet.
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