
Les questions d’environnement et de développement durable
sont un enjeu majeur du vingt-et-unième siècle. Le réchauffement
climatique, la crise de la biodiversité, les problèmes énergétiques,
les inégalités de tous ordres, mettent en jeu notre destin commun.
Le Président de la République, en décidant de tenir le « Grenelle
de l’environnement » a exprimé clairement la volonté de prendre
en compte le destin de la planète. 
Pour relever ces défis, la communauté scolaire est particulièrement
mobilisée. Les enseignants, les élèves, les cadres, les parents se
sont emparés de ces questions dont l’avenir dépend. 
Le développement durable n’est pas qu’un enseignement : c’est
un engagement, une nouvelle façon de penser, d’apprendre et

de vivre la solidarité, la cohésion sociale et la protection de l’environnement. 

L’éducation au développement durable permet de sensibiliser et de former les élèves, pour en faire
des citoyens responsables, actifs, capables de faire des choix et de se comporter en conséquence.
L’éducation au développement durable est donc naturellement un élément important du socle
commun de connaissances et de compétences, en particulier dans les compétences suivantes :

• culture scientifique et technique : « l’impact sur l’environnement, unicité et diversité des
individus qui composent l’espèce humaine, l’influence de l’homme sur l’écosystème…», 
et « la responsabilité face à l’environnement, au monde vivant, à la santé » ; 
• culture humaniste : « Comprendre l’unité et la complexité du monde par une première 
approche… du développement durable » ;
• compétences sociales et civiques : « prise en compte des besoins des personnes en difficulté
(physiquement, économiquement), en France et ailleurs dans le monde ».

La généralisation de l’éducation au développement durable s’est articulée autour de deux
axes prioritaires : l’inscription de l’éducation au développement durable dans les 
programmes d’enseignement, les démarches globales d’éducation au développement durable
dans les établissements et les écoles.
De plus, à l’initiative de la communauté scolaire comme des collectivités locales et territoriales, 
le nombre d’établissements qui sont entrés en démarche globale de développement durable, par le
biais notamment des agendas 21 scolaires, de l’éco responsabilité, n’a cessé d’augmenter. 
La généralisation de l’éducation au développement durable se fonde sur les partenariats 
extérieurs, très encouragés par la circulaire d’avril 2007 : les associations d’éducation à
l’environnement, les collectivités, et les entreprises, ainsi que les administrations décentralisées
du ministère de l’écologie du développement et de l’aménagement durables, du ministère de
l’agriculture et de la pêche, du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. 
Dans notre académie, l’entrée des établissements dans ces démarches, la multiplication des
formations et l’approfondissement pédagogique de l’éducation au développement durable est
manifeste : les projets se sont multipliés appuyés sur les ressources locales.

Ce numéro de Dialogues montre à travers quelques exemples, la richesse des actions
conduites et le dynamisme des équipes pédagogiques au sein des établissements : exemples
réussis d’une pédagogie exigeante en même temps qu’innovante, exemples montrant la 
capacité d’adaptation de notre belle institution scolaire.  

Jean-Louis NEMBRINI
Recteur de l’académie de Bordeaux

Chancelier des universités d’Aquitaine
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Dossier thématique : 
“Education au développement durable” 



En 2003, est mise en place à titre expérimental dans dix
académies, dont celle de Bordeaux, une « Education à l’en-
vironnement  vers un développement durable ». 
Deux inspecteurs généraux de SVT et Histoire-Géographie
pilotent ce nouvel enseignement après un colloque inter-
disciplinaire national organisé à Paris. 
La généralisation de « l’Education à l’environnement pour
un développement durable (EEDD) » débute à la rentrée
2004. 
La circulaire du 8 juillet 2004 définit ses objectifs et ses
approches. « L’éducation à l’environnement pour un déve-
loppement durable ne constitue pas une nouvelle discipline.
Elle se construit de façon cohérente et progressive, tant à
l’intérieur de chaque discipline ou champ disciplinaire
(entre les différents niveaux d’enseignement) qu’entre les
différentes disciplines (à chaque niveau) ».
En trois ans, les projets EEDD se multiplient dans
les établissements. 
Des correspondants sont désignés dans chaque
académie.

L’EDD un contenu scientifique solide pour
une éducation au choix. 

La réflexion menée au sein de l’Education
nationale va conduire à passer du concept
d’EEDD à celui plus global d’Education au
Développement Durable. L’approche, jugée
jusque là trop exclusivement environnementale,
est recentrée pour prendre en compte les problé-
matiques sociales et économiques qui constituent
les deux autres piliers du développement durable.
Il s’agit aussi d’intégrer « L’éducation à la soli-
darité et au développement ». 
L’Institution n’ignore pas, non plus, les débats
qui traversent notre société entre les tenants de la
« croissance verte », ceux qui prônent la décroissance,
ceux qui considèrent le développement durable comme
une « utopie constructive » et les adversaires de l’idée
même de développement durable.
L’Education nationale a délibérément fait le choix d’ensei-
gner le développement durable en plaçant l’Homme au
centre de cet enseignement et en insistant sur le terme de
développement. Les plus graves problèmes ne se trouvent-
ils pas dans les pays du Sud ?
En privilégiant la transmission de connaissances solides,
l’approche claire et précise des enjeux et  problèmes liés aux

questions de développement, l’Education nationale contribue
à « éduquer au choix » le futur citoyen.

L’Education au développement durable (EDD) est définie
dans une nouvelle circulaire datée du 29 mars 2007 qui
insiste sur trois axes : la généralisation de cet enseignement
dans les disciplines, le développement de démarches
globales dans les établissements scolaires [“établissements
en démarche de développement durable” (E3D), Agenda
21…] et la formation, tant des élèves que des adultes.
L’EDD a désormais son rendez-vous annuel à Amiens lors
du Forum pour les ressources en EDD (FOREDD). 
Le second objectif est aussi d’impliquer, autour de contenus
scientifiques solides, le maximum de disciplines, même si

les Sciences de la Vie et de la Terre et la Géographie
demeurent fortement présentes.

L’harmonisation des programmes autour
de l’EDD facilite les démarches inter-

disciplinaires.  La mention du
développement durable dans deux
des piliers du socle commun de
compétences et de connaissances
incite les professeur  s à construire

leur enseignement en vue
d’évaluations croisées.

Cet enseignement
a  une f inal i té  de
formation civique : 
développer le sens

critique face à la
masse des informations,

comprendre les enjeux
planétaires et locaux du
Développement durable,
éduquer aux choix raisonnés
dans nos sociétés démocra-

tiques et donc complexes,
pour finalement agir en tant

qu’acteur responsable de ce
monde.

Michel ROQUES, 
IA IPR d’histoire-géographie,

Correspondant Académique EDD
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L’Education nationale : de l’enseignement de 
l’environnement à celui du développement durable. 

Eduquer à l’environnement vers un développement durable
En 1977, une première circulaire du Ministère de l’Education définit l’éducation à l’environnement. Ce texte
s’inscrit dans les grands courants naissants de réflexion sur la nature et l’environnement et les premières
politiques qui marquent les années 1970.

2004
  4Une « Charte de

l’environnement » est
adossée à la Constitution

française

1987
  4Rapport 

Brundtland
définition du 

« sustainable 
development » 

1972
  4Naissance du ministère

de l’environnement
4Conférence de Stockholm

« Une seule terre » 
4Le rapport Meadows prône 

« La croissance zéro »
4Programme des Nations 
Unies pour le développement 

(PNUD)

1997
  4Protocole de

Kyoto

1988
  4Les Nations Unies

créent le Groupe inter-
gouvernemental sur 
l’évolution du 
climat (GIEC)

1992
  4« Sommet de

la terre »  à
Rio 
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Dans le département de la Dordogne, plus de 30% des écoles ont inscrit un
volet « Education au Développement Durable » dans leur projet d’école. De
nombreuses classes travaillent en partenariat avec le Parc Naturel Régional
Périgord Limousin qui axe l’exploration du Parc sur le Développement Durable.
Une convention a d’ailleurs été signée en 2008/2009 entre le Président du parc
régional, les Inspecteurs d’Académie de la Dordogne et la Haute-Vienne.
D’autres élèves tirent profit du kit de sensibilisation à l’agriculture biologique
et réfléchissent à des modes de culture, d’élevage et de transformation respectueux
de l’environnement et de la biodiversité. 

• A l’aide de ce rébus, retrouve le terme correspondant à cette définition :
- dans le temps : nous avons le droit d’utiliser les ressources de la Terre
mais le devoir d’en assurer la pérennité pour les générations à venir .
- dans l’espace : chaque terrain a le même droit aux ressources de la Terre.

• Pyrénées-Atlantiques
Exemple d'une action porteuse depuis la rentrée 2009 : le partenariat initié depuis un an entre l'Inspection
académique des Pyrénées-Atlantiques et le syndicat Bil Ta Garbi a permis d'entamer des actions de qualité :

• le cahier de textes "Iza t'explique le tri" : je trie, tu recycles, nous aidons notre planète... distribué à tous
les élèves de CE2 du Pays Basque est une réussite ;
• le livret pour les enseignants destiné à leur permettre d'approfondir les connaissances transmises via le
cahier de textes…

Mots d’élèves de l’école Idekia d’Ustaritz :
‘‘Ce cahier nous raconte beaucoup de choses : 

comment protéger la nature, comment recycler les déchets...’’ (Raphaël)
‘‘Chaque fois qu'on tourne une page, il y a une information’’ (Léa)
‘‘Ce cahier est fait en papier recyclé’’ (Titouan)
‘‘J'ai remarqué qu'Iza change de couleur à chaque jour’’ (Romane)

• Lot-et-Garonne
Les écoles du Lot et Garonne sont pour la plupart situées en zone rurale. Cette proximité
avec la nature favorise une prise de conscience forte des professeurs d’école pour
l’éducation au développement durable (EDD).
L’Inspection académique et le Conseil Général ont signé une convention qui valorise
fortement l’EDD.
Des « parcours » accompagnés par des médiateurs professionnels sont proposés
autour de l’arbre et de la forêt.
Un programme départemental d’actions culturelles est défini dans lequel certaines
actions couplent les aspects disciplinaires et l’EDD. Par exemple, « Des rives et des
voix » sur la thématique de l’eau ou « Lire la ville » avec l’association POLLEN.

Contact : Bruno MOMBELLI, Coordonnateur DAAC Inspection Académique du Lot-et-Garonne

L’EDD à l’école primaire

Contact : Arlette FAHIER, Inspectrice de l’Education Nationale Circonscription d’Ustaritz, Chargée du dossier EDD

Dans les Landes une éducation à

l’environnement peut commencer

dès le plus jeune âge. Le tri sélectif, le

recyclage de la matière, le problème

des ordures ménagères, sont autant

de thèmes susceptibles de permettre

une sensibilisation et l’acquisition

d’attitudes dans ce domaine. 

Un exemple d’action au niveau

du Réseau d’Education Prioritaire

(REP) d’Hagetmau
Les actions sur les déchets conduites visent à les identifier,

les différencier, à comprendre leur circuit, à les valoriser

pour certains d’entre eux…. Tri sélectif, compostage,

expositions, rencontres et visite : l’association de plusieurs

partenaires extérieurs contribue à une meilleure

connaissance du territoire et à une éducation basée sur la

participation active des élèves. Un premier pas vers l’EDD.

Contact : Philippe VINCENT, Conseiller Pédagogique, 

Chargé de l’EDD Inspection Académique des Landes

• Landes

• Dordogne

Les élèves des classes de grande section de l’école de
Foulayronnes ont travaillé sur les animaux qui
peuplent le département. Un professionnel leur
présente un martin-pêcheur.

Contact : Hélène LAPEYRERE, 
Inspectrice de l'Education Nationale Adjointe à l'Inspecteur d'Académie

Questionnaire réalisé suite au
travail mené dans une classe de
CE2 de Périgueux. Ce question-

naire, qui se présente sous forme ludique, sert de point de
départ à la réflexion sur l’environnement durable.

TÉMOIGNAGES
Agenda 21 : Ecole Jean Jaurès de Mérignac
• enseignant : « On a invité les classes à déguster les légumes et à voir notre
exposition sur les légumes et l’agriculture biologique… Ce projet rejoint le
projet de l’Agenda21 de notre école et vise à faire prendre conscience aux
enfants de la nécessité de la protection de l’environnement…Là c’est un
prétexte, une réflexion des enfants sur l’agriculture biologique… »
• élève : « c’est fournir des aliments de qualité aux hommes et aux animaux.
Ce sont des produits naturels et meilleurs. »

Des actions de sensibilisation sont menées
auprès des élèves en partenariat avec la
mairie de Bordeaux (plus de 350 classes
primaires impliquées dans des projets), et
la Communauté Urbaine de Bordeaux qui
a un engagement financier important
dans ce domaine : 14 écoles en Agendas 21
scolaires, 53 écoles publiques ou privées
en Actions de projets, Actions de sensibilisation.
Ainsi, plus de 10 000 élèves sont sensibilisés aux enjeux du
développement durable.
En partenariat avec l’IUFM et de nombreuses associations. 
Site internet dédié : www.pedagogie.durable.lacub.fr 

Pierre-Yves TURELLIER, 
Inspecteur de l’Education Nationale Chargé du dossier EDD

• Gironde
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Une intégration croissante de l’Education au Développement
Durable dans les programmes d’enseignement

Des apports scientifiques solides (collégialité de l’expertise), le développement d’un questionnement permettant d’envisager
la complexité (formation à l’analyse des faits, des informations, à l’esprit critique), la reconnaissance des incertitudes, de
l’indécidable (analyse de controverse ; débat public…), la prise de décision (responsabilité…)… sont autant de clés pour la
réussite du parcours citoyen de l’élève, un parcours qui se construit pour commencer au sein de chaque discipline.
Croiser les apports des disciplines contribue à apporter des éléments de réponse aux questions environnementales,
sociales et économiques. Les Thèmes de convergence, les Itinéraires de découverte, les Travaux personnels encadrés,
les Projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, inscrits dans les instructions officielles du collège ou du lycée
constituent, depuis plusieurs années, des orientations ou des dispositifs qui facilitent cette approche. Plus récemment,
le socle commun de connaissances et de compétences en a élargi le cadre en établissant qu’à l’issue de la scolarité
obligatoire tout élève doit « savoir mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l’environnement
et au développement durable ». 

La géographie propose aux élèves d’étudier l’organisation des espaces et des territoires
par les sociétés. Elle se trouve naturellement au croisement des trois cercles du
développement durable, environnemental, économique, social, sans oublier les aspects
culturels. Traitant les questions aux diverses échelles ,elle propose une réflexion sur
le global comme sur le local.
Le développement durable est donc l’un des éléments du renouvellement des probléma-
tiques et des programmes en géographie. Les collégiens de 6ème se posent déjà la question
de ce qu’est « habiter la ville, l’espace rural ou un milieu à forte contrainte ». L’an prochain,
en 5ème, ils croiseront les problématiques du développement durable de nos pays déve-
loppés et des pays du Sud. Les programmes qui accompagneront la réforme des lycées
feront une large part au développement durable. Mais l’EDD concerne aussi l’Histoire :
l’Histoire des milieux ou des évolutions climatiques, remet certains débats en perspective. 
Connaître l’histoire de nos sociétés évite une dramatisation excessive et une culpabilisation
de la génération présente tout en permettant de mesurer la richesse de nos patrimoines.

Michel ROQUES, IA IPR d’histoire-géographie, Correspondant Académique EDD

Une question de développement durable est un problème géographique

Depuis longtemps, les économistes tels Malthus, Jevons, Stuart Mill, ou Pigou s’intéressent
aux transformations induites par l’activité humaine, aux avantages qu’elle procure mais
également aux déséquilibres qu’elle occasionne. Ces préoccupations majeures constituent
l’essentiel des programmes de Sciences Economiques et Sociales qui s’interrogent sur les
politiques à initier pour améliorer l’efficacité économique, favoriser l’équité sociale, sans
dégrader irrémédiablement notre environnement naturel. Le concept de développement
durable, controversé, est largement interrogé ainsi que le PIB dont les limites supposent
de le compléter par d’autres indicateurs contribuant à une meilleure mesure du « progrès
économique et social ».  Le marché européen des droits d’émissions de CO2 permet
d’illustrer un marché institué et régulé partiellement par la puissance publique en vue
d’atteindre un objectif environnemental. Tandis que l’approche économique discute
essentiellement des moyens pour se rapprocher d’un développement durable, l’approche
sociologique invite l’élève citoyen à s’interroger sur les fins de notre société et à participer
à sa construction.

Muriel DAGENS, Chargée de mission Direction de la pédagogie

SES, une discipline qui interroge le concept de Développement Durable

Les nouveaux programmes de SVT présentent une articulation forte avec certaines thématiques du développement durable comme les
ressources, le changement climatique, la biodiversité, la santé, les risques majeurs, le recyclage de la matière… L’investigation scientifique
apporte les éléments de compréhension, les relations de causes à effet à différentes échelles de temps et d’espace dans les systèmes
biologiques et géologiques et s’intéresse à la manière dont l’Homme agit dans ces systèmes… 
Par exemple en classe de troisième, la partie « responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement », constitue un espace de
formation et de réflexion interrogeant de manière adaptée les relations sciences/société au travers de la responsabilité individuelle versus
responsabilité collective. L’enseignement scientifique dans les filières non scientifiques ES et L permet également d’aborder le thème
des ressources : l’eau, le bois et celui de l’alimentation.   

Marie Hélène PEREZ, IA  IPR SVT, Correspondante Académique EDD

Sciences de la vie et de la Terre : « naturellement » dans l’EDD…

En croisant leurs apports avec ceux
des autres disciplines, les sciences
physiques peuvent contribuer à
répondre aux questions liées au
développement durable. 
Réinvestir le principe de conserva-
tion de la masse au cours d’une
combustion pour porter un regard
critique sur les activités d’une usine
d’incinération en est un premier
exemple. 
Elargir à la spectrométrie infra rouge
l’étude des spectres lumineux, com-
parer le fonctionnement de centrales
thermique et nucléaire, transposer à
la microfiltration de bactéries l’étude
de la filtration sur papier, sont autant
d’autres sujets qui permettent de
discuter les effets de l’homme sur le
processus, pourtant naturel, de l’effet
de serre et de réfléchir à la façon
dont il pourrait satisfaire ses besoins
sans empêcher les générations futures
de satisfaire les leurs. Si beaucoup
d’autres exemples pourraient être cités,
c’est bien une lecture des programmes,
à la lumière du développement durable,
qui impliquera les sciences physiques
à cette éducation au choix.

Christophe BERTHIER,
IA-IPR de sciences physiques

Sciences physiques et EDD
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S’appuyant sur les résultats d’une enquête menée
durant l’année 2008-2009, un bilan de la mise en
œuvre de l’EDD dans les établissements du second
degré a pu être dressé. 57% des établissements sollicités
ont répondu au questionnaire, répartis comme suit :
66% de collèges, 14% de lycées professionnels, 19%
de lycées d’enseignement généraux.

Globalement, 70 % des établissements intègrent
l’EDD, 17 % envisagent de le faire dans le futur. 
La généralisation de l’EDD est réelle et les inflexions
données par la circulaire de mars 2007 ont été prises
en compte. Les résultats du questionnaire font ainsi
apparaître un fort pourcentage d’intégration du
Développement Durable dans les enseignements
disciplinaires (88%), ainsi qu’un très faible écart entre
départements. La plupart des disciplines sont repré-
sentées même si les Sciences de la Vie et de la Terre,
l’Histoire-Géographie, les Sciences Economiques et
Sociales sont les plus souvent citées. 
Ainsi, un maximum d’élèves aquitains bénéficie en
classe de développements disciplinaires autour de
questions relatives au développement durable.

L’Education au développement durable 
dans les établissements scolaires du second degré en Aquitaine

Déchets (tri, recyclage…)

Eau (qualité, répartition, 
potabilisation, épuration…)

Energie (sources, gestion, 
énergies renouvelables….)
Responsabilité humaine, 

éco-citoyenneté
Milieux, espaces naturels, 

paysages

Biodiversité

Climat

Alimentation (production 
et consommation)

Solidarité, commerce 
équitable

Pollution

Air

Habitat, éco construction

Transport

Existence d’éco-délégués 

Rôle d'intermédiaire joué par les délégués de classe 

Mise en place de groupes de réflexion et de travail 
sur le DD (hors cours) 

Participation au comité de pilotage des projets 

Projets spécifiques menés en classe 

Utilisation des IDD, TPE, PPCP, de l’ECJS ou autre 

Utilisation d’un organe de communication interne 
(journal, affichage) 

Participation à des activités dans le cadre 
d’une liaison inter-cycle 

Autres ... par exemple délégués CESC, participation à 
l’élaboration d’un site internet, actions éco-citoyennes….

Par ailleurs, les projets menés en classe
ou les dispositifs pédagogiques spécifiques
comme les IDD, les TPE, les PPCP,
l’ECJS constituent les moyens les plus
largement utilisés pour favoriser l’im-
plication active des élèves. Les équipes
sont fortement engagées et l’impact au
plan de la construction d’un parcours
citoyen des élèves est bien réel. On note
que 29 % des domaines cités impliquant
les élèves sont précisément des domaines
permettant aux élèves d’être force de
proposition : éco-délégués, délégués,
comité de pilotage, groupe de réflexion
et de travail. Les deux versants qui pou-
vaient être attendus, à savoir élève-cible
et élève-acteur sont donc confirmés.

Le développement des démarches globales, qui concerne près d’un quart des établissements, contribue également à la
sensibilisation et à la responsabilisation des élèves et participe à l’ouverture des établissements sur leur territoire proche.
Près de ¾ des établissements s’appuient sur les collectivités territoriales, les partenaires institutionnels (ADEME, DIREN,
Agence de l’eau…) et de nombreuses associations pour développer leur projet.
Parmi les thématiques en cours dans les EPLE aujourd’hui, on constate que celles de la biodiversité et des productions et
consommations responsables sont majoritaires avec 51 % du total (27 % et 24 %)
De nombreux établissements travaillent par exemple sur le thème du tri et des déchets, lequel permet d’allier contenu
pédagogique et actions concrètes dans l’EPLE. Le changement climatique représente 1/5 des réponses positives. 
Par ailleurs de plus en plus d’établissements développent des actions tournées vers la solidarité, notamment internationale.
Les résultats de ce questionnaire montrent le dynamisme de notre académie en matière d’Education au développement
durable et le foisonnement de projets multiples que cet enseignement initie dans les établissements scolaires.

Muriel DAGENS, Chargée de mission Direction de la pédagogie

% des réponses des EPLE

42 %

24 %

21 %

14 %

13 %

12 %

10 %

10 %

9 %

4 %

3 %

2 %

Oui : 17

53

64

48

150

126

98

24

38

53%

Thématiques traitées dans les enseignements disciplinaires 

Comment est organisée l’implication des élèves dans les projets ?
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L’EDD : une manière 
d’ancrer la réflexion sur le 

territoire proche

Situé en zone urbaine, le collège Montaigne de
Lormont (33) est un îlot de verdure et de socialisation

perdu au milieu de la verticalité architecturale du quartier
Génicart, en pleine mutation et restructuration portées par le

Grand projet de Ville. 
Depuis  huit  années, les classes de 6ème du collège Montaigne mènent un

projet scientifique et environnemental : l’étude de l’environnement dans
le cadre du Développement Durable qui s’articule autour de l’environ-
nement proche, de sa connaissance et de sa protection en associant le plus
possible les familles et la communauté éducative tout en menant des
partenariats avec la ville, les associations de quartier et d’autres asso-
ciations (Ligue de l’Enseignement, Boulevard des Potes...). 
Le journal de la classe, TOUCH’PAS À MA VILLE, édité par la ville de
Lormont, est le support par lequel les élèves sont en situation rédac-

tionnelle et communiquent avec les habitants. Ils prennent en
charge sa diffusion et sa communication. Ils sont directement

acteurs de l’action et de ses retombées. est l’outil de
communication et de sensibilisation fondamental

du projet.
Sandrine PAILLET, Pilote Agenda 21 

Collège Montaigne de Lormont (33)

Solidarité internationale : 
quand l’EDD conduit à un 

appariement scolaire
Lycée F Mauriac. Bordeaux

Depuis 2002, « notre projet repose sur un échange scolaire
entre deux classes de première du lycée de Thies au Sénégal
et du lycée François Mauriac à Bordeaux. Il est d’ordre
pédagogique, culturel et solidaire dans le cadre d’un appa-
riement. Les élèves des deux lycées sont hébergés dans la
famille de leur correspondant pendant quinze jours. Ils
assistent aux cours avec eux et participent à des sorties
éducatives, ce qui leur permet de connaître et de com-

prendre une autre culture et un autre mode de vie. De
plus, la partie française se mobilise autour d’ac-

tions solidaires (collecte de matériel scolaire,
vêtements, médicaments…) ». 

Education Civique 
Juridique et Sociale : 

un exemple de la poursuite d’un 
parcours citoyen en terminale

« Le thème : « la citoyenneté à l’épreuve des transformations
du monde contemporain » peut être abordé à partir d’un

Docu-fiction* sur le réchauffement climatique : « les temps
changent » basé sur les prévisions du GIEC pour 2075 si notre
activité reste identique.
Dans quelle mesure doit-on modifier nos modes de vie pour préserver
notre planète ? La question fait débat.
Un groupe d’élèves recherche les arguments qui justifient la
nécessité de changements radicaux dans notre production et
notre consommation. Un autre groupe présente les actions
possibles. Un dernier recherche les arguments montrant les

limites et les contraintes auxquelles nous sommes
confrontés. Ces recherches réalisées en amont permettent

d’organiser le débat. »
* diffusé sur France 2 

Travail conduit par un professeur de SES 
du Lycée Daguin, MERIGNAC

L’éco-délégué : 
un témoignage 
d’engagement

L’éco-délégué est un élève qui sert de relais
entre sa classe et son établissement scolaire

pour tout ce qui concerne l’environnement et
le développement durable. Il est volontaire, élu
ou coopté à l’année pour assurer cette fonction
de médiation. Il  reçoit en début d’année sco-
laire une formation lui permettant de mieux

connaître le développement durable et
ses enjeux, ainsi que le rôle qu’il doit

jouer en tant qu’éco-délégué.

Journée 
« Développement durable en Fête ! »

Le rectorat de Bordeaux et l’Université
Bordeaux 1 organisent le 18 mai 2010 la
journée « Développement durable en Fête ».
Cette manifestation à destination des 1ère S
veut apporter un discours scientifique sur
le développement durable et montrer
comment l’ensemble des disciplines est
indispensable pour la compréhension et
la recherche de solutions. 
La journée abordera aussi les débouchés
professionnels qui y sont associés.
Plus d’infos sur www.u-bordeaux1.fr

DE L’ENSEIGNEMENT À L’ACTION

18
MAI

2010
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Les démarches globales :
une diversité d’approches adaptées à toutes les situations

AGENDA 21
Lors du Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio en 1992, le principe d’un plan d’actions pour le XXIème siècle (Agenda 21) est adopté par les
pays signataires de la Déclaration finale. Depuis, de nombreux échelons territoriaux sont entrés dans cette démarche d’Agenda 21, notamment
des collectivités territoriales. Dans une déclinaison de leur propre démarche, celles-ci peuvent accompagner les structures éducatives :
écoles, collèges, lycées, et promouvoir ainsi le développement des Agendas 21 scolaires. Une mobilisation de tous les acteurs de la communauté
scolaire et la collaboration de partenaires extérieurs sont nécessaires pour aider à la mise en œuvre de cette démarche participative.
Site : http://www.comite21.org/nos-actions/education-developpement-durable/agenda-21-scolaires/index.html

LE LABEL ÉCO-ÉCOLE
Animé par l’office français de la
fondation pour l’Education à
l’Environnement en Europe, le
programme international d’édu-
cation à l’environnement per-
met aux écoles et établissements
du second degré qui s’y inscrivent
de bénéficier du label Eco-Ecole.
Des thèmes prioritaires : l’énergie,
l’eau, les déchets, l’alimentation,
la biodiversité, sont abordés dans
leur dimension locale. La métho-
dologie appliquée permet de dé-
boucher sur des décisions
concrètes et des améliorations
du cadre de vie de l’élève. 

Site : http://www.eco-ecole.org/

ÉCO- COLLÈGE HENRI IV À NAY (64)
« En valorisant les projets réalisés, et par conséquent ses acteurs, le Label Eco-Ecole

est une reconnaissance des efforts entrepris pour le développement durable. C’est un signe
de qualité suscitant un intérêt et une implication grandissante au sein de l’établissement
ainsi que de la part de nos partenaires, en particulier les élus locaux. »

TÉMOIGNAGES ÉLÈVES « Le label Eco-Ecole est une récompense qui montre que l’on
fait attention à la planète. De plus, il nous rend responsable.» Auriane L. en 4°1 
« Le label Eco-Ecole est utile car il nous pousse à agir pour l’écologie, contre la pollution
et contre le gaspillage dans le collège. C’est aussi un honneur.» Axelle C. en 4°5

AGENDA 21 AU LYCÉE SUD-MÉDOC DU TAILLAN (33)
Communication sur l’A21 réalisée dans les classes : « On est des élèves de terminale ED qui faisons partie de l’agenda21 du lycée. On essaie de
mettre en place des actions de développement durable…on espère que vous vous impliquerez dans ce projet pour changer notre lycée » . 
Site du lycée : parmi les trois actions phares mises en place dans le cadre de l’A21,  « le 3 avril 2009, en présence des maires des communes concer-
nées (le Taillan, St Médard et St Aubin), une classe de Terminale a invité une classe primaire de l’Ecole Tabarly du Taillan, à planter, dans la cour du
    lycée, 8 arbustes (chênes, tilleul, cerisier, pommier, néflier) que les petits retrouveront lorsqu’ils seront plus grands, à leur entrée dans le lycée ». 

ÉTABLISSEMENT EN DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE : E3D
La démarche E3D permet d’articuler les contenus des enseignements et le fonctionnement éco-
responsable de l’établissement scolaire. Une approche concrète du territoire dans lequel l’établissement
est implanté peut être réalisée. Les actions portent alors sur des sujets qui ne se limitent pas au cadre
de l’établissement. Les élèves sont amenés à participer aux réflexions, débats et autres actions
concernant la vie locale et peuvent s’inscrire dans un processus d’élaboration de propositions et
de mise en œuvre de projets qui concourent à la formation citoyenne.
http://eduscol.education.fr/cid47461/e3d-etablissements-en-demarche-de-developpement-durable.html

Les démarches globales :
pourquoi ?

Le second axe de la cir-
culaire de mars 2007
invitait les établisse-
ments  scolaires  à
s’engager dans des
démarches globales
de développement

durable et, de fait, on
constate que de très nom-

breux établissements de notre
académie ont répondu favo-

rablement à cette proposition
(cf carte). Cet engagement dans des

démarches globales témoigne de la volonté
des équipes d’articuler projets pédago-
giques et transformations concrètes du
fonctionnement et de la vie quotidienne

des établissements. Ecoles, collèges,
lycées, apparaissent comme des lieux

d’expérimentation. Les situations complexes,
concrètes ne manquent pas, qui permettent de

construire et d’exercer la citoyenneté au quotidien. En favorisant
la mise en cohérence d’actions pédagogiques nouvelles ou
existantes dans une démarche globale, on parvient à mieux

appréhender les différents piliers du développement durable :
économique, environnemental, social y compris culturel. 
L’ensemble de la communauté scolaire doit être concerné :
élèves, équipes éducatives, personnels administratifs et
techniques, parents… Les diverses instances de l’établissement
peuvent être mobilisées : CA, CESC, Conseil pédagogique…
Associées au développement de partenariats locaux, ces
démarches contribuent également à une ouverture de plus
en plus importante sur le territoire local.

Les démarches globales : comment ?
Il existe plusieurs types de démarches qui présentent de
nombreux points communs. Etroitement reliées aux actions
menées par les collectivités territoriales, ces démarches néces-
sitent dès le début une forte mobilisation des professeurs et
des équipes de direction ainsi que la recherche de partenaires
extérieurs. Outre le développement d’une approche pluridis-
ciplinaire et le croisement des regards, leur mise en œuvre
demande la constitution d’un vrai comité de pilotage à
l’échelle de l’établissement et l’application de méthodologies
particulières : élaboration d’un diagnostic visant à définir des
axes prioritaires de travail, engagement d’un programme
d’actions, mise en œuvre d’une évaluation. La diversité des
approches assure aux acteurs un choix singulier, en adéqua-
tion avec les envies, les besoins et la culture de l’établissement.

Marie Hélène PEREZ, IA  IPR SVT, Correspondante Académique EDD

Les EPLE engagés dans des
Agenda 21 et E3D (nov. 2009)

EPLE agenda 21
EPLE en E3D
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L’administration se veut exemplaire 
en matière de développement durable

En matière de développement durable, l’administration se veut
exemplaire et, à défaut de l’être encore totalement, elle se donne
un cadre pour progresser dans cette voie. En application des
conclusions du Grenelle de l’environnement et du Grenelle de
l’insertion, la circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 2008 a,
en effet, invité chaque ministère à élaborer un plan de l’admi-
nistration exemplaire (PAE), tant au niveau des administrations
centrales que des services déconcentrés. C’est ainsi que l’académie
de Bordeaux a élaboré son plan de l’administration exemplaire,
diffusé dans l’ensemble des services du rectorat et des inspections
académiques le 9 octobre 2009. 

Ce plan poursuit 3 objectifs principaux :
• la mise en place d’une politique d’achats publics respectant les
exigences du développement durable ;
• la promotion des comportements éco-responsables des agents ;
• l’insertion et l’intégration des personnes éloignées de l’emploi
et de la parité professionnelle. 

Il se décline en 20 thèmes portant par exemple sur les économies
programmées de consommation de papier (la consommation an-
nuelle de papier par l’ensemble des services académiques est de 83
tonnes!), les économies d’énergie (travaux d’isolation ou d’étan-
chéité et incitation aux comportements éco-responsables), ou la ra-
tionalisation des déplacements (en les limitant par le recours à la
vidéoconférence, ou en les rendant moins générateurs de gaz à effet
de serre par le choix adapté des moyens de transport). 
Au-delà de l’obligation réglementaire, ce plan participe de la prise
de conscience des enjeux forts du développement durable et de
l’exigence d’exemplarité de l’Etat qui s’y attache. A ce titre, chaque
agent de l’Etat peut et doit intégrer cette exigence dans ses compor-
tements et les pratiques liées à son activité professionnelle afin que
le comportement citoyen ne s’arrête pas à la porte du bureau…

Yvon MACE, Secrétaire général Adjoint 

Ressources documentaires :
Portail académique EDD sur le site du CRDP d’Aquitaine : 
http://crdp.ac-bordeaux.fr

Pôle National de compétences CRDP Amiens EDD : 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/

L’Ecole agit (Site du Grenelle de l’environnement à l’Ecole) : 
http://www.lecoleagit.fr/

Eduscol, Ministère de l’Education nationale :
http://eduscol.education.fr/

« Géoconfluences » (site commun  direction générale de
l’enseignement scolaire (DEGESCO) - Ecole Normale
supérieure de Lyon) : http://geoconfluences.ens-lsh.fr/

Académie des Sciences : 
http://www.academie-siences.fr/

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
durable et de la Mer :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

Site du « Grenelle de la mer » :
http://www.legrenelle-mer.gouv.fr/

Publications du SCEREN CNDP
Comprendre le développement durable
CRDP D'AQUITAINE BORDEAUX 2008
Editions CRDP Aquitaine. Tarif : 19,50 €.
Cet ouvrage permet à tous (grand public,
étudiants, professeurs) de s’approprier
cette notion complexe et pourtant utilisée
quotidiennement qu’est le développement
durable. Il est accompagné d’un CD-Rom. 

L'agenda 21 pour un établissement éco-responsable 
CRDP DE POITOU-CHARENTES - POITIERS HACHETTE
EDUCATION - PARIS  2006

Documentation Française :
Documentation photographique n° 8053 : Développement
durable (2006)

LA FORMATION
Le Plan académique de Formation pour l’EDD monte
en puissance de façon régulière : ainsi le nombre de
stages ouverts cette année scolaire a-t-il été multiplié
par 6,7 par rapport à l’année précédente. 

Plusieurs types de dispositifs sont proposés : 

• huit formations académiques ou départementales
sur différentes thématiques (approche du concept de
ville durable, Energies et DD, Du concept de DD à
l’élaboration du parcours de l’élève) ;

• vingt quatre formations d’équipes (établissements
et ZAP) avec majoritairement des stages sur les
démarches globales et l’Agenda 21.

Contact : Muriel Dagens, 
Chargée de mission Direction de la Pédagogie

Courriel : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr
Téléphone : 05 57 57 87 46

L’éducation au développement 
et à la solidarité internationale

Objectifs :
• expliquer les grands déséquilibres mondiaux, inviter à la
réflexion sur les moyens d’y remédier afin de permettre à tous
de contribuer au développement et d’en bénéficier ;
• donner une cohérence à la multiplicité d’informations
auxquelles les enfants et les jeunes sont aujourd’hui confrontés
en milieu scolaire ou en dehors de l’école afin de leur faire prendre
conscience de l’interdépendance des régions du monde dans le
processus de mondialisation, en orientant notamment leur
curiosité vers les réalités économiques, sociales et culturelles des
pays en développement. L’éducation à la solidarité, c’est dépasser
la prise de conscience pour s’engager dans l’action solidaire.

Dates repères : 
• la semaine de la solidarité internationale (en novembre) orga-
nisée depuis 10 ans est un moment fort dans les établissements
scolaires aquitains. C’est l’occasion de faire connaître au grand
public les actions menées tout au long de l’année.
• « Les 8 OMD : on relève le défi ! » : en 2009-2010, la DAREIC et
le RADSI (Réseau Aquitain pour le Développement et la
Solidarité Internationale) s’associent pour proposer aux écoles
et aux établissements du 2nd degré une campagne de sensibili-
sation aux objectifs du millénaire pour le développement.

Francis DAZINIERE, Chargé de mission DAREIC
Renseignements : www.ac-bordeaux.fr/europe-et international/education-
au-developpement-et-solidarite-internationale
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