DOSSIER : ENVIRONNEMENT & BIEN-ETRE

I.

QU’EST-CE QUE
L’ENVIRONNEMENT ?
(Définitions trouvées dans le dictionnaire Larousse que
vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien suivant :
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/environneme
nt/30155)

Le mot environnement est polysémique, c'est-à-dire
qu'il a plusieurs sens différents. Ayant le sens de base
de ce qui entoure, il peut prendre le sens de cadre de
vie, de voisinage, d'ambiance, ou encore de contexte
(en linguistique).

Définition générale
Quand on s’interroge sur la définition de
l’environnement et qu’on ouvre un dictionnaire, on y
trouve les définitions suivantes :
Ce qui entoure de tous côtés ; voisinage : Un village
dans son environnement de montagnes.

En effet, L’éducation c’est l’ensemble des influences
volontaires et involontaires qui s’exercent sur l’enfant
ou que l’enfant exerce sur son environnement.
L'environnement au sens d'environnement naturel qui
entoure l'homme est plus récent et s'est développé
dans la seconde moitié du XXe siècle.
(Source : Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement)

Ensemble des éléments objectifs (qualité de l'air, bruit,
etc.) et subjectifs (beauté d'un paysage, qualité d'un
site, etc.) constituant le cadre de vie d'un individu.

Durant tout ce dossier, nous allons surtout nous
intéresser à l’environnement en tant que cadre de vie
puisque nous allons aborder les interactions entre
l’environnement et les associations, le rôle de ces
dernières dans la sensibilisation, la prévention, mais
aussi comment améliorer ce dernier grâce aux
associations.

Atmosphère, ambiance, climat dans lequel on se
trouve ; contexte psychologique, social : Un
environnement politique particulièrement hostile.

Recensement

Ensemble des éléments qui entourent un individu ou
une espèce et dont certains contribuent directement à
subvenir à ses besoins.

En art, œuvre constituée d'éléments assemblés
quelconques, disposés dans un espace que l'on peut
parcourir. (Mode d'expression usité dans le
surréalisme, le nouveau réalisme, l'art cinétique, l'art
pauvre, le land art, voire l'art corporel, l'art vidéo, etc.)
En linguistique, synonyme de contexte.

des

associations

Sur Eureasso, nous recensons 1037 associations parmis
lesquelles 85 déclarent ayant l’environnement dans
leurs
centres
d’intérêt.
Mais attention, dans l’Eure, on se retrouve surtout
confronté à l’environnement dans le sens
d’environnement naturel, en effet, la plupart des
associations de ce département qui déclarent comme
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domaine d’intervention l’environnement sont en
rapport avec le développement durable, l’agriculture …
On a par exemple des associations comme Artisans du
Monde, 1001 légumes, Jardins Familiaux du Val de
Reuil
et
bien
d’autres
encore
…
On peut déjà se rendre compte que lorsqu’on parle
d’environnement, le premier sens qui vient à la plupart
des gens est le sens d’environnement naturel, on a
tendance à oublier un peu le sens premier qui est
apparu bien avant et qui est le sens d’environnement
en tant que cadre de vie des personnes.
On voit déjà qu’une amélioration est possible, en effet,
on pourrait imaginer que d’autres associations
pourraient être créées qui seraient plus en rapport
avec le cadre de vie et le bien-être des personnes.

Problématiques : rapport aux associations
Après ces définitions de l'environnement, nous axerons
notre réflexion autour du milieu associatif, qui possède
un rôle déterminant dans l'amélioration de la qualité
de l'environnement.
A savoir que pour les associations de protection de
l'environnement, celle-ci ont des facultés particulières
pour engager des procédures devant la justice. Elles
occupent un rang privilégié parmi les acteurs
participant aux débats publics sur les questions
d'écologie et de développement durable. Pour être

reconnue comme telle, une association doit disposer
d'un agrément spécifique.
Toutes ces informations sont à retrouver sur le site :
https://www.servicepublic.fr/associations/vosdroits/F638
Notre but ici est de sensibiliser autant les associations,
que les citoyens, que les collectivités. En sommes tous
les potentiels acteurs d'un environnement meilleur et
durable pour tout le monde. Également nous
souhaitons montrer une facette de l'environnement
souvent cachée, tout du moins pas assez développée.
A savoir que celui-ci ne regroupe pas que l'agriculture,
les animaux et la nature. En effet, bien d'autres
situations et domaines requiert de l'environnement
incluant bien des facteurs tel que les transports en
communs, les conditions d'accueil des enfants dans les
centres de loisirs et bien d'autres, la sexualité des
adolescents. Tous ces domaines ouvrent sur différents
débats qui méritent d'être traités, on peut ici citer
l'ouverture de structures d'accueil sur des temps
habituellement non travaillés par la majorité des
citoyens comme le dimanche ou les soirs.
Ainsi nous souhaitons amener des réflexions sur tous
ces sujets qui, bien que n'étant souvent pas assimilés à
l'environnement, sont des sujets qui touchent une
grande partie de la population, et qui posent souvent
des problèmes auxquels nous aimerions positivement
ouvrir à de multiples solutions.
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