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Des idées, des actions pour préserver l’environnement 

L’Union Régionale des Associations Familiales a lancé cette année une nouvelle étude, dans 

le cadre de son Réseau d’Observation des Réalités Familiales, en interrogeant les familles sur 

la préservation de l’environnement. 

Deux ateliers ont été organisés en avril, en Loire-Atlantique, sur les communes de Saint-

Sébastien-sur-Loire et Châteaubriant, afin de recueillir l’avis des familles sur le 

développement durable. Des personnes de tout âge (de l’étudiant au retraité), issues du 

milieu urbain ou rural, ont pu échanger sur leurs gestes au quotidien pour préserver 

l’environnement : « Et moi je fais quoi ? », puis ont élargi le débat vers les problèmes à 

l’échelle planétaire, en idéalisant des solutions avant de proposer des actions concrètes. 

Quelques constats qui ressortent de cette étude : le sentiment d’être seul à se battre, d’avoir 

peu de poids face aux enjeux planétaires « Je fais ma part mais ça n’avance pas », ou le 

risque de laisser faire les autres « la collectivité d’abord, je passerai à l’action après » 

« préserver l’environnement, c’est pour les autres » et la nécessité de combattre les idées 

reçues sur l’utilisation des composteurs ou du bio par exemple. 

Quelles solutions ? Les familles pensent qu’il faut davantage communiquer, agir en réseau, 

se rencontrer, informer davantage dans tous les pays et sensibiliser les jeunes en menant 

des actions concrètes dans les écoles. 

Les participants ont aussi réfléchi aux modes de transports à développer ou à mettre en 

place : pourquoi pas le cheval-bus comme transport scolaire en milieu rural, tel le pédibus 

en ville ? 

Cette étude a démontré la motivation des familles, leurs connaissances et leurs nombreuses 

actions menées au quotidien, chacun agissant à son échelle. Pour démultiplier ces actions, 

les familles ont un rôle primordial d’ambassadrices (à l’école, auprès de leur entourage). 

Encore une fois, par cette étude, l’URAF se situe comme « passeur de parole » de ce que 

vivent les familles auprès des pouvoirs publics. 

 

Ces ateliers étaient animés par ALISEE 44. 

 

L’URAF est l’institution régionale chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de l’ensemble 

d’un million de familles vivant sur la région des Pays de la Loire. 

URAF des Pays de la Loire – contact: Anne-Yvonne PETITEAU 02.40.46.28.99 – www.urafpaysdelaloire.fr 


