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Penser l’École avec…

Philippe Watrelot, 
ancien président du  
CRAP-Cahiers Pédagogiques
« Avant de penser l’École,  
il faudrait la panser ! »

P. 10

4 questions à…

Najat Vallaud-Belkacem,  
directrice France de l’ONG ONE
« Il est plus que temps  
de se pencher sérieusement sur  
le sujet de l’École en temps de 
Covid »
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&A n i m a t i o n
É d u c a t i o nÉ d u c a t i o n

http://animeduc.occe.coop

N°281 Mars-Avril 2021 - Prix : 2,50 € 

Animation & Éducation est la revue pédagogique de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole

Dossier (sommaire en page 17) :

Transformer notre rapport  
à la consommation !

Édito | Gérard Royer,
Président de la fédération
OCCE | Remettre le bon
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Remettre 
le bon sens au goût du jour !

Un jour, Franck en a eu assez ! Du haut 
de ses 25 ans, il a décidé d’arrêter 
de courir, de se poser et de jeter un 

regard sur le monde dans lequel il vivait. Et ce qu’il 
a constaté ne lui a pas plu, vraiment pas.
En regardant sur sa droite, Franck a vu les ravages 
de la course au profit, de l’individualisme et de 
l’hypercompétition. Rien de bien réjouissant non 
plus à gauche, avec la progressive disparition de 
l’intérêt collectif et le désengagement grandis-
sant, dans toutes les strates de la société. Ce n’est 
pas en regardant au-dessus de lui que Franck a 
trouvé des signes d’optimisme. La pression per-
manente et insoutenable de la sacro-sainte éco-
nomie libérale et l’exigence insupportable des 
marchés et des actionnaires ne furent pas de na-
ture à le rassurer. Croyant avoir touché le fond, il a 
baissé les yeux et constaté l’état de déliquescence 
du monde qui nous entoure, son extrême fragilité, 
et la dégradation irréversible de notre environne-
ment.
Alors, comme la plupart d’entre nous, Franck a 
failli se prendre la tête dans les mains et se lamen-
ter en se disant : « À quoi bon ? » Mais il a refusé la 
fatalité, convaincu qu’il fallait essayer. S’estimant 
trop jeune pour se lancer en politique et trop pa-
cifiste pour devenir activiste, il a choisi une autre 
voie : l’entreprenariat social. Il a quitté son poste 
de cadre dans une grosse entreprise liée à l’agroa-
limentaire et s’est retroussé les manches, bien dé-
cidé à transformer son rêve en réalité. 
Puis la crise sanitaire est arrivée et Franck l’a prise 
comme une chance. Il en a profité pour peaufi-
ner son projet, s’entourer d’avis pertinents, trou-
ver des partenaires et des associés. Pendant que 
certains se sont évertués à penser le « monde de  
demain », Franck y a vu une inutile procrastination 
et a préféré s’attaquer à transformer son monde 

d’aujourd’hui. Finalement, il a créé une entreprise 
qui répondait à ses convictions en même temps 
qu’aux besoins les plus urgents de notre monde 
« en crises ». 
Aujourd’hui, dans une grande métropole du nord 
de la France, Franck arpente les rues sur son vélo 
cargo. Avec ses trois associés, il a relancé l’usage 
de la consigne des bouteilles en verre. Il a contac-
té des producteurs locaux et tente de remettre le 
bon sens au goût du jour, en prônant une consom-
mation plus responsable, respectueuse de l’envi-
ronnement, des êtres humains et non humains.
Franck continue à regarder autour de lui. Le 
monde n’a pas changé, bien sûr, mais il sait que le 
processus est enclenché et qu’il va dans la bonne 
direction. Alors il continue de rêver en grand. Et 
si, par distraction, il se laisse envahir par le doute, 
il repense un peu au colibri de Pierre Rabhi. Il re-
pense aussi un peu à cet instituteur qui lui avait 
dit, lors d’un conseil de coopérative, qu’un monde 
meilleur était possible à condition de le construire 
collectivement, dans l’intérêt commun.
Ainsi, si Franck est parvenu à changer son rap-
port au monde pour le rendre plus habitable 
grâce à une prise de conscience, une observation 
objective de notre société et la volonté d’agir au-
jourd’hui et maintenant, alors chacune et chacun 
de nous, à son niveau, peut y parvenir ! 

Gérard Royer,
Président de la fédération OCCE.
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