Environnement | La conscience au cœur de l’action

http://www.dna.fr/environnement/2015/11/10/la-conscience-au-...

La conscience au cœur de l’action
Depuis près de quarante ans, l’Ariena travaille à la sauvegarde de l’environnement en
poussant les Alsaciens à se questionner sur leur impact. Sans cette conscience, tous les
efforts de lutte contre le changement climatique se révéleraient vains.

De la vache à notre frigidaire, le simple fait d’illustrer l’impact d’un pot de yaourt sur
l’environnement et le climat, amène les citoyens à réfléchir aux alternatives, expliquent Céline
Langlais, Mathieu Hilaire et Anne-Marie Schaff. photo DNA- J-P Kaiser
« Le y a qu’à, faut qu’on, ce n’est pas notre style, résume Anne-Marie Schaff, présidente du réseau
associatif régional d’éducation à la nature et à l’environnement en Alsace (Ariena). Nous
n’abordons aucune thématique de manière frontale ou dogmatique mais au contraire en amenant
les gens à se questionner et prendre eux-mêmes la mesure de leur impact. »
« Nous sommes éveilleurs de conscience, renchérit Mathieu Hilaire, animateur en charge des
ressources pédagogique, en diffusant des outils de compréhension ». Parmi les 47 associations
membres du réseau, beaucoup d’outils pédagogiques sont développés puis diffusés et adaptés par
l’Ariena aux différents publics (scolaires, salariés, grand public, quelque 200 000 personnes
sensibilisées en 2014) ; comme ce circuit miniature de fabrication du yaourt illustrant l’impact
environnemental du produit laitier vendu dans son pot de plastique loin de son lieu de fabrication. Il
ne s’agit pas de dénoncer ou de condamner, seulement d’expliquer et éventuellement de comparer
avec le yaourt fait maison ou acheté chez le producteur…
Et il en va du climat comme de l’ensemble des questions environnementales : une problématique
bien comprise sera traitée plus efficacement ou tout du moins de façon plus volontaire. Le climat
est même une thématique qui mérite peut-être plus d’explications encore car complexe et
transversale.

Accompagner la réflexion
Tous les thèmes traités par le réseau, que ce soit la face cachée du sol comme dans le dernier
cahier de l’ARIENA à destination des scolaires, la forêt, l’eau ou la biodiversité ont une entrée sur
le dérèglement climatique pour amener le public à changer de comportement. Mais toujours en
sollicitant l’intelligence humaine, « jamais en jouant sur l’urgence ou la peur », précise Céline
Langlais, animatrice en charge de la vie associative.
« On ne peut réussir qu’en montrant aux gens que ce qu’ils font peut avoir un impact positif »
souligne encore Anne-Marie Schaff et en étant cohérent sur les messages. En ce sens, la COP 21
est une opportunité car « toutes ces réflexions vont créer une ouverture d’esprit ou une curiosité.
Le même type de message va être répété en provenance de sources différentes ; les gens finiront
par se l’approprier ».
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