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Dimensions cri+ques et poli+ques de l’éduca+on rela+ve à 
l’environnement dans la résistance sociale



Quintero -Puchuncaví
–
une zone dévastée

• Lieu patrimonial (500 ans ) situé dans 
une baie du li6oral central du Chili, 
région de Valparaiso;

• Popula?on : 50 000 habitants ;

• Ac?vités tradi?onnelles : pêche 
ar?sanale, agriculture, tourisme ;

• 15 entreprises polluantes : raffineries de 
pétrole, pétrochimies, 
thermoélectriques, fonderies, dépôt de 
combus?bles, industrie énergé?que 
(GNL Quintero) dans 500 ha;

• En 1993, ce territoire est déclaré zone 
saturée de contaminants (anhydride 
sulfureux et matériel et par?cules fines), 
par le gouvernement chilien ;

• Les dénoncia?ons de problèmes 
sanitaires se  succèdent depuis 1968;

• En 2011, fuite de dyoxide de souffre : 42 
enfants et enseignants de l’école La 
Greda de Puchuncaví sont intoxiqués;





́

• Trois grands déversements de 
pétrole dans la mer (2014, 
2015, 2016), près de 300 
déversements de charbon dans 
les plages et 10 épisodes
d’intoxicaBon massive;

• Éclat de la situaBon - août 2018 
–intoxicaBon massive de la 
populaBon (environ 1208 
personnes dont un Bers, des 
enfants) avec du 
méthylchloroforme, 
nitrobenzène et toluène ;

• Alerte sanitaire décrétée en
septembre 2018 et arrêt des 
acBvités industrielles durant 48 
heures;

• Les plans opéraBonnels de 
décontaminaBon s’avérèrent
inefficaces;

• Fin 2018, les problèmes de 
santé se poursuivent: nausées, 
céphalées, étourdissements, 
pertes de sensibilité dans les 
extrémités, 
pertes de conscience. 



Émissions toxiques, 
déversements de 

pétrole et de 
charbon 

•

Un Plan de 
prévention et de 
décontamination 

atmosphérique est 
adopté  (2018)



• Mais les émissions se poursuivent
• La révolte citoyenne éclate – les 

manifestations se multiplient: 
coupures de routes, blocage de 
l’accès aux édifices publiques, 
occupation des écoles et 
mobilisation de solidarité au 
niveau national ;

• Les autorités répondent par la 
répression et des nombreuses
détentions ; 

• En octobre 2018, un leader 
syndical des pêcheurs artisanaux
et du mouvement social est
assassiné ;

• En octobre 2019, environ une
douzaine d’enfants ont dû
abandonner l’année scolaire car ils
souffraient des malaises de façon
récurrente;







• Entre  2019 et 2020, on fait étant de 100 épisodes cri5ques de santé à cause d’émissions de 
dyoxide de souffre (700ug/m3  - seuil OMS 350 mg/m3) qui ont fait l’objet de pré-alertes et d’alertes 
environnementales par le Ministère de l’environnement du Chili.



• Aux discours de contribution au 
progrès de la zone, véhiculés par les 
industries et les autorités, la réalité
dévoile un niveau alarmant de 
contamination, de pauvreté, de 
maladies et d’insécurité. 

• Les activités traditionnelles de 
pêche artisanale, les cultures 
maraîchères et d’élevage sont
pratiquement disparues. 

• On constate actuellement, un haut 
taux de maladies cardiovasculaires, 
respiratoires,de cancers et des 
pneumonies au sein de la population.



À deux ans des intoxica5ons massives, la 
situa5on cri5que de la zone est encore 
présente.
La volonté des autorités poli5ques de trouver
une solu5on aux problèmes, est mise en
ques5on.
Il y règne un bris de confiance de la 
communauté au regard des ins5tu5ons 
sanitaires et environnementales.
La norma5ve environnementale existante
demeure inadequate.


