
France Nature Environnement Vaucluse en Chine… 

  

 Au sein de France Nature Environnement, le réseau ESEN (Education et 

Sensibilisation à l’Environnement et à la Nature) regroupe de nombreuses associations 

adhérentes qui partagent et mutualisent leurs expériences relevant de l’éducation à 

l’environnement et au développement durable.  
 

 A l’initiative de Rachel Louiset, coordinatrice du réseau ESEN et Armelle 

Guyomarc’h, attachée de coopération technique, correspondante Environnement et 

Développement Durable à l’ambassade de France en Chine, l’association France Nature 

Environnement Vaucluse (FNE 84) a participé à une mission Etat « France ».  
 

 Concrètement, cela s’est traduit par la réalisation d’une première campagne de 

sensibilisation à la problématique des déchets auprès d’établissements scolaires français 

basés en Chine. Les interventions pédagogiques ont été réalisées par Julien Godefroy, 

chargé d’éducation à l’environnement au sein de FNE 84. Il est intervenu respectivement 

le 26 et 27 octobre sur les Campus de Pudong et de Qingpu à Shanghai et s’est rendu 

dans la capitale, Pékin, les 28 et 29 octobre.  
 

 Durant ces journées, les élèves (de Grande Section de maternelle au CM2) se sont 

intéressés à l’accroissement des quantités de déchets et aux conséquences des modes 

actuels de consommation sur notre environnement. Une étude approfondie relative au 

cheminement des déchets a également été menée afin de découvrir les différentes 

filières de traitement et valorisation des déchets. Complémentaire de cet apport de 

connaissances, une approche ludique et adaptée au niveau des élèves a donné la 

possibilité d’initier ces « très jeunes éco-citoyens »  à l’apprentissage du tri sélectif des 

emballages.  
 

 France Nature Environnement Vaucluse remercie les porteurs du projet, les 

responsables d’établissements et tous les enseignants participants qui ont permis de 

réaliser cette action pédagogique dans des conditions satisfaisantes. Cette expérience a 

été probante comme témoigne Julien Godefroy : « A Shanghai comme à Pékin, les élèves se 

sont montrés très intéressés par ce sujet. Ils n’ont pas hésité à poser de nombreuses 

questions. D’ailleurs, il est important de souligner que cette thématique constitue un axe 

majeur dans leur projet d’école établi cette année. Ces rencontres ont été très 

enrichissantes pour eux comme pour moi puisque c’était, de mon côté, la première fois que 

j’intervenais dans des établissements hors de France. C’est avec un immense plaisir que je 

renouvellerai cette expérience ! ». 
 

 Cette première sensibilisation a déjà démontré son efficacité comme l’indique un 

responsable d’établissement à Pékin : « Nous pouvons déjà constater des gestes plus 

civiques dans la cour de récréation ». En espérant que cette coopération puisse se 

poursuivre en 2016, France Nature Environnement Vaucluse mène actuellement de 

nouvelles actions de sensibilisation pour promouvoir la défense et la protection de la 

nature et l’environnement sur son territoire. 


