
Position du REPE face au refus de l’EMPD pour 
financer la mise en œuvre de la première étape de la mesure 
d’impulsion « la formation, moteur duchangement » du Plan climat 
cantonal

Le 19 mars 2019, le Grand Conseil vaudois décrétait très majoritairement l’ur-
gence climatique. Deux ans et demi plus tard, mardi 16 novembre 2021, le même 
Conseil refuse de justesse, malgré un préavis largement favorable en commission, 
un crédit d’investissement de 7 millions pour commencer enfin à mettre en œuvre 
le volet éducatif du Plan climat vaudois.

Destiné au 130’000 élèves du canton, ce projet prévoyait le financement sur cinq 
ans (soit environ 10 francs par élève par année) de projets pédagogiques en lien 
avec les enjeux environnementaux et climatiques, une formation certifiée pour 
les référent·e·s durabilité nommé·e·s dans les établissements scolaires, ainsi que 
de nouveaux contenus et moyens d’enseignement. L’opposition dogmatique de 
l’UDC, l’hypocrisie écologique et les calculs électoraux du PLR ont eu raison de ce 
financement pourtant essentiel pour impulser de façon cohérente l’un des objectifs 
du Plan climat vaudois : répondre de façon consciente, dans le domaine de la for-
mation, moteur des changements sociétaux nécessaires, à l’urgence climatique. 

Pour justifier son opposition au texte, l’UDC a critiqué avec force caricature le bé-
néfice d’un tel projet, considérant qu’il alimenterait « une opération de matraquage 
d’une idéologie et l’instrumentalisation de nos enfants ». Certain·e·s PLR, divisé·e·s 
sur le sujet, estimaient quant à eux·elles que le projet proposé ne contenait pas 
« une orientation métier » suffisante.

Face à ces « arguments », face à la crise environnementale et climatique dans la-
quelle nous nous progressons à grands pas, il nous paraît important de réaffirmer 
avec force et détermination la nécessité d’engager l’école dans un processus de 
durabilité, ainsi que les valeurs humanistes de la formation que nous défendons 
(www.repenvironnement.ch/manifeste/).

Nous refusons tout autant une éducation passive, consistant à faire assimiler 
les croyances notamment responsables des dégradations environnementales ac-
tuelles, qu’une éducation dominée par le dogme inquestionnable de la croissance 
économique. L’institution scolaire, si elle doit en partie préparer les élèves à la vie 
professionnelle, a aussi et surtout pour vocation de former de futur·e·s citoyen·ne·s 
lucides, capables de dépasser leurs intérêts personnels et locaux pour affronter les 
problèmes du 21ème siècle en prenant part au débat démocratique.
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Ainsi, aborder les enjeux environnementaux à l’école obligatoire et post-obliga-
toire, préparer les futurs adultes à agir de manière critique et responsable dans 
un monde complexe, afin de « modifier rapidement, radicalement et de manière 
inédite tous les aspects de la société » ne relève pas d’une idéologie, mais d’un 
impératif moral. Cet impératif, n’en déplaise aux détracteurs d’une école respon-
sable, est directement inscrit dans la déclaration relative aux objectifs et finalités 
de l’école publique de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de 
la Suisse romande et du Tessin (CIIP) : l’école publique « assure la promotion [...] 
du sens de la responsabilité à l’égard de soi-même, d’autrui et de l’environnement 
[…] ». 

Cette responsabilité, nous regrettons vivement qu’une partie des député·e·s vau-
dois·e·s ne soient pas prêt·e·s à l’assumer, afin de permettre aux jeunes du canton 
d’être armé·e·s pour affronter les enjeux de notre avenir.

Le Réseau des enseignant·e·s pour l’environnement (REPE) regroupe des enseignantes et ensei-
gnants vaudoi·se·s de l’école obligatoire et postobligatoire préoccupé·e·s par l’urgence environne-
mentale, ainsi que par ses racines et ses répercussions sociales.

Site: www.repenvironnement.ch
Manifeste: www.repenvironnement.ch/manifeste/
Contacter le REPE: info@repenvironnement.ch
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