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DOC/MAC

mf r a des itunes a bord ae son voilier.

Maud Fontenay
la pédagogie de l'écologie

Par le biais de sa fondation, la navigatrice Maud Fontenay embarque chaque année quèlques jeunes pour des escapades
lointaines. L'occasion de les sensibiliser à la protection dè la planète et d'en faire des ambassadeurs de la biodiversité.

I L'incroyable
I voyage id

JEUDI 20.40

N avigatrice engagée pour
la protection des océans
et du littoral. Maud Fbn-
tenoy est aussi marraine

de nombreuses associations à
caractère humanitaire. Cest depuis
Madagascar, où elle rendait visite
à un orphelinat, qu'elle a accepté
de répondre à nos questions.

Depuis sa création en 2008, la
Maud Fontenay Fondation organise
dessortiesenmeravecdesjeunes.
Oui, des sorties pédagogiques
ainsi qu'un grand voyage annuel
sont organisés sur mon voilier
Tahia ou sur d'autres bateaux.
L'idée est qu'ils racontent leurs
aventures consignées dans un
journal de bord et relayent leur
expérience. Ils deviennent ainsi
des ambassadeurs de la biodi-
versité et de futurs "consomm-

acteurs" responsables. De plus,
ces voyages se calent sur des pro-
grammes pédagogiques que l'on
mène dans les écoles pour une
meilleure connaissance de l'envi-
ronnement marin.
C'est-à-dire ?
A la rentrée prochaine, je vais
lancer un kit pédagogique avec
l'Unicef auprès de 55 000 écoles
primaires sur le thème de l'eau.
Il comprend dix fiches, approu-
vées par des scientifiques, qui

décryptent les enjeux à venir sur
la montée du niveau des océans,
le changement climatique ou la
pollution des cours d'eau qui se
déversent dans la mer. Mais le
kit présente également des initia-
tives positives sur les ressources
incroyables de la planète !
Que vous apportent ces voyages
en compagnie de jeunes ?
L'expérience vécue par ces jeunes
est parlante. Plus que n'importe
quel discours. Pour eux, il s'agit

NETTOYAGE [DEPRINTEMPS
Dans le cadre de la Journée de la Terre, Gulli
s'engage pour la protection du littoral. Avec pour
slogan "1 personne présente = 5 m2 de plage
nettoyés" la chaine donne rendez-vous ce dimanche i
à Montpellier* à ses téléspectateurs bénévoles,
en présence de ses animateurs Joan FaggianeBj
(à gauche) et Philippe Risoli. A l'antenne, la prQ
grammation sera "verte" toute la journée, avec dti
documentaires, des reportages et des dessirtl
animés sur le thème de l'environnement. g
Plusieurs fois dans la journée (7.35,10.00,13.15 et M

16.30), l'émission Vues d'ici, parrainée par Pascal
Obispo - qui sera présent à Montpellier - permettra
à des enfants de faire découvrir un site naturel de
leur région à protéger. La soirée sera placée sous le
signe de la mer, avec deux docs inédits : Les monstres
de l'océan (20.35), sur les créatures les plus bizarres
j „ x—lj marjns et £es seae(S de ia Méditerranée

ins lequel Pierre-Yves Cousteau fait le point
"situation écologique. Enfin, lundi à 16.25,

fiulliMag fera un compte rendu du rassemblement
de la veille. JULIEN ALLIOT

I'] Aux Jardins du PeyroiuH.30.
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bien plus d'une école dè la vie
que d'une école de l'écologie.
J'insiste, avec ma fondation, sur
le fait de créer un lien entre la
nature et l'homme. Au cours des
voyages avec ces jeunes, j'aime
les voir émus ou bousculés dans
leurs certitudes. LOTS du dernier
voyage en décembre 2011 avec
quatre adolescents de l'Institut
national de jeunes sourds de Paris,
à la découverte de la biodiversité
à l'extrême sud du pôle, nous
avons découvert, au cœur d'une
nature que l'on croyait incroya-
blement pure, bouteilles de Coca
et papiers M&M's ! Ils ont clai-
rement constaté l'impact de
l'homme sur la nature et relayé
l'information dans leur journal
de bord et ailleurs. Ils ont aussi
pu voir, de leure yeux, la pollution
et le réchauffement visible.

éé J'aime voir les jeunes
émus ou bousculés dans

leurs certitudes 9^

Quel sera le prochain voyage ?
Une expédition au pôle Nord
pour la fin de l'année. Chacun
des voyages est pédagogique et
éducatif. Car apprendre, c'est
comprendre et comprendre, c'est
aimer. C'est en aimant les choses
qu'on se bat pour les préserver.
J'ai toujours fonctionné ainsi. Je
travaille depuis l'âge de 18 ans
en milieu associatif et ma fonda-
tion insiste sur ces deux axes.
Lécologie prend-elle toute sa place
dans la campagne presidentielle I
II n'y a pas besoin d'un parti poli-
tique en soi. L'écologie est partout,
elle fait partie intégrante de notre
société. Encore plus depuis
quèlques années, grâce notamment
au Grenelle de l'environnement.

PROPOS RECUEILLIS PAR
NATHALIE JACQUET


