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AU COEUR DES ÉMOTIONS DES APPRENANTS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE, DE
LEURS ENSEIGNANTS ET DES ACTEURS DE L'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE...
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L'ÉCO-ANXIÉTÉ, MAIS
DE QUOI PARLE-T-ON
EXACTEMENT ? 

La solastalgie ou plus communément éco-anxiété, est
une émotion négative humaine causée par
l’anthropocène [l'homme est devenu acteur majeur
des changements de notre écosystème terrestre].
Selon G.Albrecht, philosophe de l'environnement et
pionnier dans ces concepts, elle est "la douleur, la
détresse causée par une absence continue de
consolation, par le sentiment de désolation provoqué
par l'état actuel de son environnement proche et de
son territoire."

Ce qu'il est important de retenir c'est qu'il n'existe
pas qu'une seule émotion face à ces changements
sociétaux et que cette émotion peut être de plusieurs
types ; ce qu'Albrecht décrit comme "les émotions de
la Terre". Il faut ainsi trouver de nouveaux noms pour
ces nouveaux sentiments. L'éco-anxiété en faisant
partie. 

Et puis, on ne naît pas éco-anxieux, on le devient ([A.
Desbiolles] ! Au contact de notre environnement .. .
qui est aujourd'hui fortement influencé par l'Homme
voire menacé ! L'enseignement agricole [EA] met un
point d'honneur sur l'éducation à l'agroécologie
[systèmes de production pensés avec les
fonctionnalités offertes par les écosystèmes] et
dispense des options, des modules, des cours [.. .] en
relation directe avec les savoirs liés au réchauffement
climatique. L'EA se doit aussi, par sa mission de
participation à l'animation des territoires d'être en
relation avec les acteurs du milieu socio-culturel. 

Dans ces contextes, nous nous sommes demandés
comment les éducations au climat influencent l’éco-
anxiété des acteurs du milieu éducatif ?

Source : Les émotions de la terre | APESA. (s. d.).
https://www.apesa.fr/les-emotions-de-la-terre/
Missions de l’enseignement agricole. (s. d.).
https://chlorofil.fr/systeme-educatif-
agricole/missions/missions
Éco-anxiété : Quand les changements climatiques
impactent la santé mentale. (2021, octobre 5). ONU
France. https://unric.org/fr/eco-anxiete-quand-les-
changements-climatiques-impactent-la-sante-
mentale/

https://www.apesa.fr/les-emotions-de-la-terre/
https://chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/missions/missions
https://unric.org/fr/eco-anxiete-quand-les-changements-climatiques-impactent-la-sante-mentale/


L'ÉCO-ANXIÉTÉ DANS
SON ENVIRONNEMENT

Depuis quelques années le climat s'affole, s'emballe
et nous fait craindre les pires catastrophes : famines,
submersions, cyclones, inondations, canicules,
sécheresses, crues, incendies .. .

Il est bien connu que le réchauffement climatique est
directement induit par les activités humaines qui
dégagent quantité de gaz à effet de serre.

Mais, il existe beaucoup de notions dont peu de gens
ont entendu parler. D'après les informations apportées
par le dernier rapport du GIEC, des problématiques
extrêmement importantes peuvent être dues à
l'acidification ou à l'augmentation du niveau des
océans. Des facteurs encore méconnus du grand public
sont à prendre en compte comme le permafrost, les
hydrates de méthane ou le forçage radiatif. Les
perspectives dramatiques que cela pourrait créer, sont
déjà constatées aujourd'hui, ce qui a de quoi nous
rendre inquiets voire anxieux.

Ainsi, le changement climatique est un sujet très
vaste et complexe, qui pourrait avoir une incidence
colossale sur nos systèmes de vie.

Cette semaine, au thème de notre hebdomadaire
planète MEEF 22 : nous étudierons de cette façon
l'influence de l'éducation au climat sur l'éco-anxiété
en lycée agricole.

Qu'est ce que l'Éducation au climat ? 
La préoccupation éducative est évoquée dès 1992
dans la Convention Cadre des Nations-Unies sur le
changement climatique mais il faut sans doute
attendre l’Accord de Paris en 2016, pour que cette
préoccupation s’exprime clairement. Son Article 12
énonce : Les parties doivent prendre des mesures pour
développer l’éducation liée au changement
climatique, la formation, la prise de conscience du
public, sa participation et son accès à l’information.
(Léna, P., & Wilgenbus, D. (2020)).

Nous tâcherons de répondre à cette question du point
de vue des élèves, des enseignants, et des acteurs du
milieu socio-culturel. 

.
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Pour les élèves ayant fait un bac général en
lycée classique de l'éducation nationale, la
sensibilisation est venue des enseignants
d'histoire géographie [x2].  Le thème le plus
utilisé par les enseignants ou qui les a le plus
touché  est la disparition de certaines espèces
comme les abeilles ou les ours polaire [x4].
D'autre part les élèves les plus jeunes ne
perçoivent pas d'éco-anxiété chez leur
professeur, à l'inverse des plus âgés [x4]. 
 
On remarque aussi, que tous les jeunes n'ont
pas confiance en l'Etat pour prendre les
mesures nécessaires pour traiter la question du
climat et donc pour répondre à leur éco-
anxiété. Ils estiment tous que les mesures
prises pour l'instant par le gouvernement ne
sont pas suffisantes.   Ainsi, pour la moitié des
élèves éco-anxieux,  l'avenir leur parait
pessimiste. Ce qui est pris en compte pour
leurs choix de vie futur, avec certains jeunes
qui n'envisagent pas d'avoir d'enfant [x3, F], ou
qui ont du mal à se projeter
professionnellement.
 
Ainsi, l'éco-anxiété peut avoir des
conséquences importantes pour certains
jeunes. Les apprenants n'ont pas conscience
que ce sont les cours qui en sont responsables.
Cependant, l'évolution de leur éco-anxiété a
lieu pendant leur années de lycée. On peut
donc supposer que l'education au climat est
vécue comme subie durant le lycée, les élèves
n'ayant pas été sensibilisé auparavant. Cela
peut être la cause ou un facteur aggravant leur
éco-anxiété. 

"LE REGARD DES
APPRENANTS"

Dans le cadre de notre étude sur l'éco-anxièté, une
enquête a été menée en lycée agricole auprès de
jeunes de différents niveaux. Des entretiens ont ainsi
été réalisés avec des élèves de seconde générale et
de première STAV mais aussi des étudiants de BTSA
PV et de prépa BCPST.  Les réponses données par les
huit élèves nous ont permis de mettre en évidence
différentes conclusions vis-à-vis de la relation entre
éducation au climat et éco-anxiété.

On constate tout d'abord que tous les élèves
interrogés ont conscience de la gravité de la
situation climatique actuelle. Malgré cela, on
constate que leur engagement reste limité aux
actions de base, bien ancrées ou induites par leur
mode de vie (comme le tri des déchets ou
l'utilisation des transports en commun). Ils estiment
que l'impact que peut avoir une personne est
insignifiant face à celui de l'industrie par exemple. 
 Selon eux, leur sensibilisation est dû au réseaux
sociaux et/ou à la famille. Et tous disent ressentir de
l'éco anxiété se traduisant par une prise de
conscience "on se sent condamné", sauf pour les
secondes qui ne sont pas du tout éco-anxieux [2/8]. 
 
On constate donc une coupure entre les élèves
entrant au lycée et ceux qui y sont depuis un an ou
plus. Ce qui met en évidence que l'influence sur
l'ecoanxiété n'est pas seulement liée au parents et
aux réseaux sociaux, mais bien à l'éducation,
notamment en seconde. Ainsi, on peut en déduire
que le niveau d'anxiété dépend du niveau de
connaissance capté en cours. Cet éveil de l'éco-
anxiété peut être également dû au développement
intellectuel et à l’éveil général des jeunes :
adolescence, puberté [qui eux aussi sont apportés en
partie par l'instruction]. On voit ensuite, que
l'éducation au climat a lieu dans les enseignements
de Biologie Écologie, mais aussi d'Agronomie dans le
cadre de l'option EATDD (Écologie, Agronomie,
Territoire et Développement Durable). 



P A G E  4  |  P L A N È T E  M E E F 2 2

Les enseignants n'éprouvent pas le besoin de
communiquer entre eux sur les inquiétudes liées à
l'environnement. Un par manque de temps, un autre
par volonté de ne pas aborder le sujet. Un enquêté
pense que les opinions sont déjà faites. Une autre
n'évoque pas du tout le sujet tandis qu'une dernière
répond oui mais de façon occasionnelle. 
Les enseignants pensent que leurs élèves ne sont
pas éco-anxieux mis-à-part un seul enquêté
présumant que son éco-anxiété se répercute sur ses
élèves. En revanche, la répartition des ressources,
l'agribashing, l'immigration climatique [cités x2]
semblent être des sujets de société sensibles plus
abordés provoquant tout de même des certaines
émotions.
Dans l'ensemble, ils estiment que les institutions
[éducation nationale, ministère de l'agriculture,
l'Etat…] ne font rien pour pallier leur éco-anxiété. 
Les principaux reproches sont : 
• La lenteur [x2]
• L'hypocrisie afin de se protéger (les élections
futures sont évoquées) [x1]
• Laisser la politique locale gérer… [x1]
Pour remédier à l'éco-anxiété, les enquêtés pensent
que la pédagogie et la mise en place d'actions
concrètes [comme les écoconstructions ou des aides
dans le quotidien] seraient une première étape pour
les aider à gérer leurs inquiétudes.
Malgré tout quand on les questionne sur le futur, en
leur demandant de choisir entre optimisme,
réalisme ou pessimisme : ils sont dans l'ensemble
optimistes, mais font remarquer que ce ne sera pas
sans dégât important en pointant du doigt
l'égoïsme et le consumérisme de nos
contemporains…
Par fatalisme il semble que la plupart des
enseignants proches de la fin de leur carrière, se
reportent sur leurs futurs collègues, pour
sensibiliser les apprenants (le plus tôt possible me
semble-t-il).
Tout en reconnaissant le problème, ils ont aussi des
engagements personnels pour limiter les dégâts.
De plus ils semblent penser, qu'étant donné le
manque d'actions de nos institutions ; seuls les
citoyens peuvent accélérer la cadence …
 
 

"LE REGARD DES
ENSEIGNANTS"

L'enquête a été menée à l'aide d'un questionnaire semi
directif et administrée à cinq enseignants de
l'enseignement agricole : trois de matières générales à
savoir économie - gestion, mathématiques et espagnol;
deux de matières agricoles à savoir aménagements
paysagers et productions animales - végétales.
L'ensemble des niveaux de formation sont représentés
de la 3ème jusqu’au BTSA voire la PREPA. La tranche
d'âge des sondés s'étend de 36 à 66 ans.

Dans l'ensemble, ils ne s'estiment pas éco- anxieux
avec un indice moyen de 3.4 sur 10. Mais ils sont
conscients de la nécessité de s'impliquer
personnellement, leurs inquiétudes concernent surtout
les générations à venir et le challenge que cela
représente pour eux. A noter que deux enseignants sur
cinq se disent éco-anxieux. L'indice moyen
d'engagement dans des actions visant à améliorer les
choses est de 4,2 avec une réponse à 8, la plupart ont
conscience d'un manque d'implication par fatalisme.
A la question "prenez vous en compte les changements
environnementaux, dans vos choix de vie ?". Quatre sur
cinq répondent oui sans hésitation et citent : le tri des
déchets, des achats raisonnés et même un choix
d'installation ayant un impact minime sur
l'environnement.
Les sources d'informations principales sur le climat en
général sont la presse, la littérature scientifique. Les
autres médias ne sont que peu invoqués ; internet n'est
cité par aucun des sondés.



"REGARDS DES
ACTEURS DE
L'ANIMATION 
SOCIO-CULTURELLE"

Afin d'étayer à maxima le regard apporté sur le milieu de
l'animation socio-culturelle, l'enquête a été réalisée
intentionnellement d'une part auprès du public animateur
et d'autre part auprès du public spectateur via un
entretien administré pour chacun des publics. 

Responsable pédagogique dans une association qui prône
l'éducation à l'écologie et l'importance de l'eau dans nos
écosystèmes, Gorka délivre des animations auprès, en
partie, du public scolaire ; il nous révèle son point de vue
sur l'éco-anxiété. Titulaire d'une formation sur
l'environnement et doublement concerné par le
réchauffement climatique dans le cadre de son travail, il
ne se dit pas éco-anxieux mais l'être à des moments
donnés : "Lors du congrès de la nature, j'en ai ressenti !
J'ai eu du mal à dormir le soir." Il dit avoir reçu beaucoup
d'informations ce jour là sur l'état actuel de notre planète
et les motifs de cette anxiété seraient selon lui "la peur
du futur", "le manque d'arriver à se projeter". Cependant,
il est très optimiste  sur les éducations à l'environnement
et pense que plus on va former et sensibiliser les plus
jeunes sur la problématique environnementale, plus on va
réussir à "changer les choses"! Il témoigne : "Auprès d'un
public suivi depuis trois ans à partir du CM1, c'est très
positif". Par contre il a remarqué que "les lycéens [.. .] ce
sont les plus pessimistes". 

Léa et Thibaud, cette fois-ci, deux étudiants de 24 et 27
ans ayant participé à une visite guidée dans une
exposition de dessins de presse en lien avec le
réchauffement climatique [cf ci-contre] sont plutôt
pessimistes : "On est mal barré!". L'origine évoquée de ce
constat est la peur de "voir des catastrophes naturelles
dans le futur". Léa se dit ressentir de l'éco-anxiété [6/10]
alors que Thibaud non. Elle parle d'une espèce de stress ;
elle évoque notamment :"je n'ai pas envie de faire
d'enfants pour qu'ils vivent comme ça". Ils pensent que
l’État n'agit pas dans la gestion de la crise climatique et
que "les initiatives sont prises plus par la municipalité,
par des actions plus locales [.. .]". Ils répondent également
que leur participation à l'exposition n'agira pas sur leur
éco-anxiété mais que c'est parce qu'ils étaient déjà
sensibilisés à cette cause notamment au travers de leurs
études. Selon eux, pour mieux gérer l'éco-anxiété, on
pourrait par exemple "faire des sensibilisations au plus
jeune âge : des ateliers nourriture saine par exemple [.. .]".

Un individu serait moins enclin à être éco-anxieux après
s'être fait une vision aguerrie de la situation climatique !
Une des solutions serait alors une éducation à
l'environnement plus conséquente dès l'école primaire
pour une gestion facilitée de  l'émotion éco-anxieuse ? 
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COMMENT LES
ÉDUCATIONS AU
CLIMAT INFLUENCENT 
L’ÉCO-ANXIÉTÉ 
DES ACTEURS DU 
MILIEU ÉDUCATIF ?

L'éco-anxiété est donc un sentiment passager ou
persistant qui peut se matérialiser au travers de
plusieurs états : stress, peur, mal-être, pression ... .
Nouveau sentiment pour nouveau monde : à juste titre !
Il touche plus ou moins différents acteurs du milieu
éducatif : apprenants, élèves, intervenants... Côté
apprenant, il apparaît durant les années de lycée
parallèlement aux  premiers cours en EATDD. En effet,
les lycéens se sentent démunis et impuissants face au
manque d'action climatique : "ça changera rien!". On
peut ainsi supposer que l'éducation au climat est "subie"
durant le lycée. Sans un bagage préalable des lycéens à
ce sujet, c'est probablement une des causes de leur éco-
anxiété. Côté enseignant, on remarque qu'une partie de
ces derniers ayant "de la bouteille" sont fatalistes et
n'éprouvent que peu d'éco-anxiété. Ils considèrent que
c'est aux prochaines générations de professeurs
d'éclairer les élèves à ce sujet. Pourtant, ils disent faire
des efforts dans leur mode de vie et sont finalement plus
dans l'action personnelle que dans le discours, la parole
vis-à-vis de la cause climatique. Ils semblent penser
qu'étant donné le manque d'actions de nos institutions,
seuls les citoyens à un niveau individuel peuvent
accélérer la cadence ... Côté animation culturelle, les
animateurs et spectateurs s'accordent pour dire qu'une
éducation à l'environnement, la connaissance et le savoir
à ce sujet dès le plus jeune âge et son application au
travers d'ateliers par exemple sont un des moyens de
pallier l'éco-anxiété. Les éducations au climat
permettraient, alors, délivrées en milieu éducatif de
"guérir" de ce sentiment ou de le contrer uniquement s'il
est pris en charge dès le plus jeune âge. On voit ici qu'il
ne s'agit pas que de paroles mais aussi d'actions qui sont
demandées pour pallier au problème climatique. Les
élèves semblent s'en remettre au collectif tandis que les
professeurs à l'individu. Cette divergence de vision 
 nécessite d'être étudiée afin que les protagonistes
puissent envisager d'agir ensemble...
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PLANÈTE MEEF22,
UN CLIMAT SOUS
TENSION !

ADRIEN FAUROUX
ARNAUD TENAILLON
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