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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

MESDAMES, MESSIEURS,  

Saint-Pierre et Miquelon est un archipel français de 250 km
2
 situé à 24 km de Terre-Neuve 

(île canadienne). Nous sommes une collectivité territoriale d’Outre-Mer et aussi un Pays et 

Territoire d’Outre-Mer (P.T.O.M.). En ce moment, nous sommes en train de préparer la 

commémoration du bicentenaire de la rétrocession définitive de nos îles par l’Angleterre à la France 

en 1816. 

Avec son deuxième domaine maritime mondial, la France est le seul pays au monde à être 

présent sur quatre continents. Nous sommes fiers de participer à cet essor national, un des 

emblèmes français. 

Lors de la visite présidentielle de M. François HOLLANDE dans nos îles en décembre 2014, 

il a été abordé des sujets importants comme le réchauffement climatique et la montée des eaux, 

d’abord sur le plan local, puis national et enfin international. L’une des îles de l’archipel en est 

l’illustration puisque Miquelon pourrait être affectée par la montée des eaux à l'horizon 2050. 

Demain ! 

De plus, Mme Annick GIRARDIN, qui est originaire de l’archipel, a été nommée Secrétaire 

d’État au Développement et à la Francophonie en avril 2014. Elle est très impliquée dans ce combat 

contre ce désastre écologique. D’ailleurs, son déplacement aux Philippines après le super typhon 

Haiyan, que notre classe a suivi depuis Saint-Pierre et Miquelon, en est un exemple concret. 

En outre, en vue de la conférence Paris Climat 2015 (COP21), qui se tiendra à Paris du 30 

novembre au 11 décembre 2015, il nous semble important de nous mobiliser pour nous et pour les 

générations futures dans ce combat, dans cette prise de conscience. 

Il est essentiel de rappeler que les principales causes du réchauffement climatique et de la 

montée des eaux sont liées aux activités humaines telles que la pollution (à petite et grande échelle), 

et la déforestation, entres autres. Ce qui engendre notamment les émissions de gaz polluants et à 

effet de serre (avec agrandissement du trou dans la couche d’ozone), la fonte des glaces, l’élévation 

du niveau des océans, ainsi que l’augmentation des températures (+0,8°C depuis le 19
ème

 siècle). 

Nous, élèves d’aujourd’hui, devons et souhaitons être plus et mieux informés des risques et 

des conséquences possibles de nos actions sur la nature et notre environnement et surtout avoir le 

droit d’être impliqués en tant que citoyens de demain au bien-être de notre planète. 

Les mesures liées à l’éducation, l’environnement et le développement durable de 2015 

énoncent déjà l’importance de ce sujet. Nous voulons des informations concrètes afin de nous 

impliquer davantage. C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui cette proposition de loi, à 

mettre en œuvre dans le cadre du droit à l’information en milieu scolaire. 
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PROPOSITION DE LOI 

 

Article 1
er

 

Chaque année scolaire, tous les élèves devront lire et signer la Charte de l’Environnement de 2004. 

 

Article 2 

Il sera instauré une carte d’ « Éco-citoyen » dès la maternelle, qui suivra l’élève jusqu’à la fin de la 

3
ème

. 

 

Article 3 

La carte d’ « Éco-citoyen » sera, au fil des ans, enrichie par la mise en place, au sein de tous les 

établissements scolaires de France, d’actions diversifiées, notamment lors de la semaine du 

développement durable, dont des interventions de professionnels, des actions concrètes de visites 

d’éco-organismes et la  participation à des conférences, colloques et manifestations d’information et 

de promotion du développement durable. 

 

Article 4 

Comme le Brevet Informatique et Internet, la carte de l’ « Éco-citoyen » sera obligatoirement 

présente dans les livrets scolaires et soumise à validation pour l’obtention du diplôme national du 

brevet. 


