Agenda 21 scolaires :
les outils du Comité 21
Synthèse de l’état des lieux et de la consultation
¥ Santé et qualité de vie
Au niveau mondial
þ L’empreinte écologique d’un français est la mesure de la pression
qu’il exerce sur la nature pour répondre à sa consommation de
ressources et à ses besoins d’absorption de déchets : cette empreinte a
augmenté de 48% en moins de 40 ans. Il faudrait trois planètes si tous
les humains vivaient comme des français.
þ Prendre soin de sa santé veut de plus en plus dire prendre soin de la
santé de la planète : remplacer une fois par semaine la viande du
repas par des protéines équivaut à réduire son empreinte écologique
de 1000 m2 par an, tout en préservant sa santé.
þ Durant les 50 dernières années, les humains ont gagné 20 ans
d’espérance de vie.

En France
þ A Paris, les hospitalisations pour asthme des enfants de moins de 15
ans augmentent de 7,9% lorsque le dioxyde d’azote atteint un niveau
moyen, soit la moitié de l’année (Airparif).
þ La majorité des français (88,7 %) ont une bonne perception de leur
santé, même si le pourcentage d’individus se déclarant « tout à fait
bien » portants et « à peu près » bien portants a diminué entre 2000
(90,3 %) et 2005 (Inpes).
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Dans les établissements scolaires
þ Dans chaque projet d'établissement doit
figurer un programme d'éducation à la santé et
à la citoyenneté. Ce programme comporte
prioritairement des actions de prévention des
conduites addictives, d'éducation à la sexualité,
d'éducation nutritionnelle ainsi que de formation
aux premiers secours.
þ La qualité de vie et la santé des élèves est
étroitement liée à la qualité de l’encadrement
humain et à la qualité des lieux de vie, ainsi qu’à
la prise en compte de leurs rythmes de vie dans
l’organisation quotidienne et hebdomadaire.

Au Collège Saint-Exupéry,
quels constats ? (virtuel)

þ Le rythme de cours en 4ème dépasse parfois
7 h par jour et certains élèves ne suivent pas.
þ Le taux d’absentéisme des élèves a atteint 8%
l’année dernière.
þ La bibliothèque et la salle informatique sont
fermés à 17h.
þ 38 % des consultés sont prêts à contribuer à
une enquête sur le circuit des aliments
biologiques.

