
Education au développement durable ATD Quart Monde

Le Mouvement International ATD Quart Monde est engagé depuis 60 ans auprès de
familles très pauvres de 5 continents et les soutient dans leur combat pour l’accès
aux droits et pour leur participation à la vie citoyenne.

Il a toujours valorisé le savoir d’expérience des personnes qui vivent dans la grande
pauvreté  et,  dans  le  domaine  du  développement  durable,  ce  savoir  est
incontestable.  En  effet  elles  gaspillent  peu car  possèdent  peu,  polluent  peu car
ellesn’ont pas les moyens de beaucoup se déplacer. Nous n’allons donc pas parler
d’éducation au sens de transmission verticalede savoirs mais plutôt de croisement
des savoirs. Et d’une éducation tout au long de la vie, plutôt que d’une éducation en
milieu scolaire ou université.

Comme tout le monde,les personnes en situation de grande pauvreté ont le droit de
trouver des lieux pour enrichirleur réflexion et la confronter avec d’autres. C’est dans
ce but qu’ATD Quart Monde a créé les Universités Populaires Quart Monde, c’est-à-
dire  des  rencontres  thématiques  régulières  d’environ  une  cinquantaine  de
participants dont les 2/3 sont en situation de grande pauvreté. Il y en a aujourd’hui
une dizaine en France. Elles permettent aux plus pauvres de se rassembler, de
s’exprimer et de réfléchir ensemble et avec d’autres sur des thèmes précis, d’autres
qui leur sont solidaires ou qui sont des experts reconnus des thématiques étudiées.
Dans les quartiers, des rencontres préparatoires en petits groupes de pairs sont
organisées pour démarrer la réflexion.

Le sujet du développement durable a été étudié en Université populaire dès 2011.
Et pour ATD, ce croisement de savoirs (savoir  de vie des personnes en grande
pauvreté et savoir académique ou d’action des experts et autres participants) est
une forme d’éducation au développement durable. 

Pour préparer les réunions, des pistes sont proposées sous forme de questions, par
exemple :

« Quelles économies faites-vous, forcé ou pas, qui contribuent au respect de
l’environnement (énergie, alimentation, eau, transports…) »

« Quels  autres gestes  souhaiteriez-vous  faire  pour  l’environnement ?  Que
vous manquerait-il pour pouvoir les faire ? »



« Le développement durable, est-ce pour moi ? ». 

Voici quelques réflexions glanées lors de ces universités populaires :

« C’est difficile de sensibiliser des jeunes et les enfants à l’environnement
quand on vit dans des quartiers très dégradés où la vie est difficile ».

Dans le Nord-Pas de Calais :« Pour nous, le développement durable, c’est la
satisfaction  des  besoins  essentiels  pour  tous.  Un  de  ces  besoins,  c’est
l’accès à l’eau, parce que l’eau, c’est la vie. Et aujourd’hui on coupe l’eau
quand une famille ne peut plus payer ! ». 

En Ile de France : « Un développement durable, c’est un développement qui
permet aux gens de durer et de vivre longtemps. Un développement, cela
veut dire donner plus d’ampleur à la vie, transformer nos manières de vivre
en mieux, pour la terre et pour les gens. Durable, cela veut dire pour que ça
dure longtemps. Il faut trouver des moyens pour vivre mieux tous ensemble,
pour nous permettre de vivre plus longtemps, mais pas seulement pour nous
maintenant, il faut penser à nos enfants et à nos petits-enfants. Si on ne fait
pas attention, il y aura plus de cyclones, de tempêteset d’inondations et de
gens malheureux.

Je  voudrais  vous  donner  un  autre  exemple  de  d’éducation  au  développement
durable ; nous avons travaillé sur l’alimentation durable.

En Lorraine, pendant plusieurs années des personnes en situation de précarité se
sont rencontrées régulièrement pour réfléchir sur « se nourrir lorsqu’on est pauvre »
et  sur  « une  alimentation  digne  et  durable ».  L’objectif  pour  l’animateur  était  de
laisser parler les personnes, d’approfondir par des relances, des reformulations en
ne faisant jamais apparaître son opinion, son approbation ou sa désapprobation.
Les  personnes  pouvaient  dire  leurs  griefs,  leurs  idées,  leurs  attentes,  leurs
réactions.  Au-delà  des dimensions nutritionnelles  et  de santé,  les  échanges ont
montré le rôle socialet la fonction d’inclusion de l’alimentation.

La  réflexion  sur  le  qualificatif  « durable »  a  montré  combien  le  savoir  des  très
pauvres est un savoir d’expérience : une alimentation durable est vue comme une
alimentation  qui  contribue  à  la  sécurité  alimentaire  et  à  une  vie  saine  pour  les
générations futures mais l’idée prédominante est celle d’une alimentation qui soit
disponible dans la durée. Les dispositifs d’aide doivent fonctionner tous les jours et
toute  l’année  pour  être  qualifiés  de  durable.  Comment  se  libérer  du  stress  de
manquer  de  nourriture  et  s’investir  dans  l’avenir  lorsque  les  initiatives  dont  on
bénéficie ne durent pas ? par exemple une initiative de jardins partagés stoppée
brutalement par la seule volonté de celui qui les avait initiés.

Ce travail sur l’alimentation durable entre pairs a porté des fruits. Il a permis à des
personnes en situation de grande pauvreté de débattre avec d’autres en utilisant



leurs propres réflexions, de participer ainsi à la vie citoyenne et de construire des
solutions. En septembre 2017,2 personnes qui avaient participé à cette réflexion sur
l’alimentation  durable  se  sont  vu  refuser  l’accès  à  l’aide  alimentaire.  Au  motif
qu’après toutes leurs dépenses incompressibles, il leur restait 57 € par mois pour se
nourrir, ce qui a été jugé suffisant pour ne pas avoir d’aide alimentaire. 

 ATD  Quart  Monde  s’est  alors  associé  àun  collectif  citoyen  (associations,
collectivités,  producteurs,  citoyens…  etc.)pour  trouver  des  solutions.  Avec  cette
question « se nourrir  avec 57 euros par  mois ».  Le collectif  qui  comprenait  des
personnes en situation de grande pauvreté a commencé par rédiger une Charte
pour un accès digne et durable de tous à une alimentation de qualité.Cette charte
préconise en particulier :

-La non-stigmatisation et la non-discrimination ainsi que l’importance de la
mixité sociale.
Si les actions ont pour objectif la lutte contre le gaspillage alimentaire, la mise
àdisposition des rebuts alimentaires doit être proposée à tous.

- Une démarche participative : ne pas faire pour mais avec les personnes,
chacun  ayant  le  choix  de  son  engagement  dans  la  démarche  (absence
d’injonction et d’obligation d’assister à des activités pour obtenir  de l’aide,
respect de la confidentialité etde la vie privée de toute personne).

Le projet  s’est  ensuite traduit  par trois expérimentations :  les achats groupés de
surplus de production de producteurs locaux ont permis à 150 familles de la région
d’avoir accès à des légumes de qualité à un prix abordable. Un chantier sur l’aide
alimentaire  s’est  concrétisé  par  deux  journées  de  formation  sur  le  thème
« Ensemble  repensons l’aide  alimentaire »  qui  ont  rassemblé  35  participants  en
2018.  Une  réflexion  est  en  cours  sur  les  jardins  nourriciers  et  un  projet  de
sensibilisation sous forme théâtrale verra bientôt le jour. 

Ce qui  est  intéressant  dans ces 3  exemples de réflexion sur  le  développement
durable menée avec des personnes en situation de grande pauvreté, c’est que les
plus pauvres ont pu, en connaissance de cause, croiser leur savoir d’expérience et
leurs pensées avec d’autres citoyens et ensuite élaborer avec eux des solutions qui
bénéficient à tous et pas seulement aux pauvres. Toute la société s’enrichit de leur
participation.


