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Seeds For Tomorrow est un projet Erasmus+ réunissant des partenaires finlandais, portugais, espagnol, bulgare et
français autour des questions de transition écologique. Le programme des activités s’étend de septembre 2020 à juin
2022 sur quatre thématiques : s’alimenter, se déplacer, produire et consommer. Les enseignants ont dû s’adapter
lors de la première année scolaire du projet pour travailler à distance, dans l’impossibilité de franchir physiquement
des frontières internationales. Dans ce contexte, le Lycée Touchard, situé au Mans, organisa une mobilité virtuelle en
mars 2020 et tâcha de créer du lien avec les collégiens de Coulaines (créations de mobilier en bois recyclé avec une
intervenante en commun, Juliette Pointereau) et également avec les lycéens des établissements européens avec qui
nous travaillons. Nous avons repris des compétences développées à Lappeenranta en Finlande (upcycling de
vêtements dans un but solidaire), mené une correspondance entre les élèves de Coulaines, France et San
Fernando, Espagne, créé une fresque d’art urbain autour du visuel imaginé par notre partenaire bulgare pour le
projet ou encore poursuivi le travail d’interviews débuté par les élèves de Famalicao, Portugal. A la fin de cette
première année de projet, le calendrier des mobilités physiques et virtuelle s’est déterminé : Portugal (novembre
2021), Bulgarie (janvier 2022), Espagne (février 2022), Finlande (avril 2022), France (mai 2022). Pour préparer ces
rencontres au mieux et aussi former l’ensemble des enseignants aux questions liées à l’urgence climatique et la
transition écologique, nous nous sommes réunis à Bruxelles, capitale européenne, du 19 au 22 octobre 2021.
Le Lycée Touchard a assumé son rôle de coordinateur et a créé un programme adapté à nos sujets de réflexion.

Dans la salle de réunion de notre lieu de résidence, Colas Van Moorsel (Youth for
Climate) et Carine Thibaut (Greenpeace Belgium) nous ont rejoints pour débattre avec
les vingt-deux enseignants et personnels de direction réunis avec Seeds For
Tomorrow. Colas s’apprêtait à rejoindre Glasgow par train pour le lancement de la
COP26. L’ambition de son organisation (qui se traduit sur les réseaux sociaux) est
d’influencer la société et les leaders politiques à faire des choix déterminants pour la
justice climatique, sociale et les droits humains. Nous nous sommes interrogés sur la
portée de ce discours au sein de nos communautés scolaires. Des enseignants
portugais et espagnols déplorent le peu d’élèves motivés par la question et une
collègue finlandaise questionnait les limites entres les sphères militantes, politiques et
scolaires. Avant tout, Colas a insisté sur la notion d’engagement individuel et collectif,
« associer des compétences acquises ou en développement de chacun aux questions
climatiques (science, communication, artisanat) et éviter l’éco-anxiété ». Carine de
Greenpeace a complété son propos en étant plus concret sur la place des énergies
renouvelables. Les élèves de nos établissements respectifs avaient préparé des
questions pour nos intervenants. Ils se sont particulièrement intéressés au débat sur le
nucléaire. Le mix énergétique de l’Espagne, du Portugal, de la Bulgarie, de la
Finlande, de la France sont différents et font pour certains encore la part belle aux
énergies carbonées. La localisation géographique des établissements du projet
implique également des pratiques de consommation adaptées aux climats des
territoires.
Tarja s’est réjouie de cette rencontre: « both Colas from Youth for Climate and Carine
Thibaut of Greenpeace Belgium were invigorating and gave different angles and point
of views which can be the starting points when discussing issues of climate change,
pollution, human rights, sustainable development etc. I was delighted that they both
emphasized the importance of education and the role of young people to be active and
take care of the human rights and the humanity.”



Ensuite, notre groupe s’est déplacé vers un des principaux lieux de travail sur les sujets
environnementaux à Bruxelles. Good Planet y a ses bureaux. Noémie Gevers nous attendait,
accompagnée d’Elisabeth Ellegaard, experte climatique chez climat.be (service fédéral belge).
Nous avions souhaité qu’elles nous présentent l’outil My2050 (www.my2050.be), interface
interactive permettant de simuler, grâce à de nombreuses entrées, des choix d’alimentation, de
déplacement, de production, de consommation. Le parcours choisi fait évoluer l’empreinte
carbone et permet de comprendre l’importance des choix technologiques ou comportementaux.
Des coach climat interviennent dans les établissements scolaires belges pour utiliser et analyser
ces informations. Depuis 2017, 21140 élèves belges en ont profité. Les enseignants du projet se
sont projetés vers l’utilisation de My2050 avec leurs élèves. Helena (Portugal): « Good Planet
(My 2050) is an interesting tool to be explored in class. Students can discover the challenges of
climate change and the transition to carbon neutrality. They can create their own transition
scenario through this new interactive web tool”. 

Le mercredi 20 octobre, le groupe est allé à la rencontre de la formidable équipe du Début des Haricots,
gérant une ferme urbaine située à Neder-Over-Heembeek. Le terrain est mis à disposition de l’organisation
par un propriétaire local dans une zone à enjeu. En effet, nous sommes en proche périphérie de Bruxelles où
le maintien des terres cultivables se heurte au projet d’extension des réseaux de transport et de l’habitat. Le
projet se confronte à la réalité des pratiques de consommations locales. Les personnes inscrites à leur
réseau de Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne (60 paniers pour 60 familles de 4 personnes
par semaine de mai à décembre) vivent peu dans leur territoire de proximité. Cela démontre à la fois le
rayonnement de l’association dans la métropole et le défi de sensibilisation toujours existant auprès d’autres
publics. Les enseignants du projet ont ainsi pu visiter l’exploitation agricole maraichère, échanger avec les
personnes y travaillant en insertion socio-professionnelle (en herboristerie par exemple) et participer aux
activités du jour dans la serre, le poulailler ou auprès des ânes Dolly et Lola. Paula (Portugal) a trouvé cette
journée très inspirante pour de futurs projets avec élèves : «to let students do some work at a farm, like “le
début des haricots”, would teach them about sustainability with a practical view about its difficulties and how
much hard work it requires.”

http://www.my2050.be


Le jeudi 21 octobre a été consacré dans un premier temps à la préparation des futures mobilités
du projet. Puis, nous sommes rendus dans un autre incubateur du développement durable à
Bruxelles : le village partenaire de Saint Gilles. Florent Losson, investi par ailleurs dans des
projets Erasmus+ avec GroupOne, a présenté les « jeux sérieux » qu’il utilise durant ses
interventions pour former à l’entreprenariat durable. Les destinataires de ces formations doivent
aboutir à un business plan éthique et viable. Florent se charge d'apporter des éléments
perturbateurs (hausse du prix des matières premières, crises géopolitiques, règle de la
concurrence) pour inciter à l’adaptation et la prise d’initiative.  Eva (Espagne) dresse un lien tout
trouvé avec son enseignement : «Groupe´s One speech and game would be useful for my
Commerce and Marketing classes”. La semaine de formation s’est terminée à Bel Expo, un projet
de Brussels Environnement. L’exposition s’articule autour de 10 quartiers thématiques : voir la ville
autrement, vivre en ville, se déplacer, se détendre dans les espaces verts, se loger, se nourrir,
travailler, consommer, collaborer, rêver la ville. Chaque îlot est représenté par un symbole
s’affichant sur une montre placée au poignet du visiteur. De nombreuses activités interactives
permettent de valider chacune de ses étapes et devenir un héros du climat. Si l’exposition vise un
public plus jeune, la découverte de celle-ci (introduite par les médiateurs culturels) a permis aux
enseignants d’imaginer des séances accessibles pour nos élèves. Tarja confirme: « The visit to
Bel Expo was great and it was a nice experience to throw oneself and look the exhibition and
activities through the eyes of a child.”


