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Numéro spécial    

Où en est 
l’EDD ? 

 ÉDITORIAL      

L’EDD en 2019 : état des lieux et perspec�ves 

Apparue au sein de notre système éduca�f il y a plus de quarante ans,  l’Educa-

�on au Développement Durable (EDD) s’est depuis amplifiée et généralisée. Elle 

est désormais présente dans les programmes de l’école, du collège et du lycée et 

fait l’objet de très nombreuses ac�ons auprès des élèves. Il nous a paru intéres-

sant, au début de ce&e année scolaire, d’établir un bilan sur la façon dont ce&e 

« éduca�on à » est mise en œuvre sur le territoire de notre académie. Un large 

ques�onnaire a été soumis à l’ensemble des établissements scolaires  recueillant 

plus de 350 réponses. L’exploita�on de ces données a été présentée lors du col-

loque « Où en est l’EDD ?», organisé à l’Université de Bordeaux le 22 octobre der-

nier. Un bilan de l’EDD dans l’académie peut ainsi être dressé, dont les principaux 

résultats sont donnés dans ce&e le&re dédiée.  

Nous observons globalement une très forte implica�on des équipes enseignantes 

et éduca�ves dans l’EDD en collabora�on avec de nombreux partenaires locaux 

et au bénéfice de tous les élèves de notre académie. Des projets très divers, par 

les sujets qu’ils abordent, les ac�ons concrètes qu’ils génèrent ou les acteurs in-

ternes et externes qui s’y impliquent, sont déployés dans les différentes struc-

tures scolaires des cinq départements d’Aquitaine. Cet engagement se concré�se 

parfois, sous l’impulsion des équipes éduca�ves, par l’obten�on du label E3D, 

reconnaissance de l’implica�on dans l’EDD a&ribuée à ce jour à 59 écoles et éta-

blissements de notre académie.  

Le déploiement de l’EDD au sein de notre ins�tu�on s’appuie actuellement sur la 

circulaire du 4 février 2015 qui en fixe les objec�fs, la mise en oeuvre et le suivi.  

L’EDD s’inscrit aussi dans la stratégie na�onale de transi�on écologique vers un 

développement durable 2015-2020 (h&p://www.manche.gouv.fr/content/

download/24980/177625/file/SNTEDD_en_bref.pdf). Ce&e SNTEDD définit dans son axe 7 

« Eduquer, former et sensibiliser pour la transi�on écologique et le développe-

ment durable » des priorités et des modalités d’ac�ons. Enfin, le contexte actuel 

est complété à l’échelle mondiale par la défini�on en septembre 2015 des 17 Ob-

jec�fs du Développement Durable (ODD), que 193 états se sont engagés à 

a&eindre d’ici 2030. Les ODD cons�tuent une feuille de route commune pour 

l’Educa�on na�onale et ses partenaires.  

Dans ce contexte ins�tu�onnel et sociétal, riche et ambi�eux, il est important de 

développer une éduca�on au développement durable par une approche globale, 

transversale et systémique, porteuse de solu�ons, qui seule permet aux élèves 

d’appréhender toute la complexité de ces enjeux, et favorise leur forma�on ci-

toyenne et leur engagement.    
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 Un ques�onnaire pour savoir où en est l’EDD dans notre académie ? 

En octobre 2018, un ques�onnaire était envoyé à tous les établissements du second degré de l’académie de Bordeaux 

ainsi qu’aux écoles de la Gironde afin de faire le point sur le déploiement de l’Educa�on au développement durable sur 

le territoire académique. Il a été renseigné par 346 structures scolaires publiques et privées, dont 188 établissements 

du second degré et 158 écoles. Les données collectées perme&ent 

d’avoir une vision significa�ve et sta�s�quement fiable de ce qui 

se fait dans les cinq départements de notre académie puisque ces 

retours représentent 17% des écoles girondines et 47% des col-

lèges et lycées publics et privés de l’académie.  

Une poli�que d’EDD explicite 

Les résultats montrent qu’une par�e significa�ve des répondants 

mène une poli�que formalisée de développement durable avec 

inscrip�on dans le projet d’école ou d’établissement pour 40% 

d’entre eux et une men�on spécifique dans le contrat d’objec�fs 

pour 23% des réponses. On constate donc bien la volonté d’une 

ins�tu�onnalisa�on de l’EDD et le souhait d’assurer la pérennisa-

�on de ce&e poli�que par delà la mobilité des personnels et la 

diversité des théma�ques traitées. A noter également que 14% des 

répondants disposent d’un comité de pilotage EDD, organe déci-

sionnel en charge de l’applica�on des décisions prises, du suivi des ac�ons mises en œuvre et de l’évalua�on de la poli-

�que retenue en interne. 

 Un label académique E3D reconnu 

Depuis quatre ans que la labellisa�on E3D a été lancée dans notre académie, ce sont 59 structures scolaires qui ont été 

labellisées et 55% d’entre elles qui ont répondu au ques�onnaire. On note qu’un répondant sur quatre parmi les écoles 

et établissements du second degré non labellisés envisage de demander l’a&ribu�on du label E3D dans le futur.  Le 

label E3D qui reconnait la qualité des ac�ons de développement durable engagées et contribue à la mise en réseau des 

structures scolaires sur le territoire commence à être bien iden�fié par les acteurs locaux. Il  valorise les collabora�ons 

fructueuses entre structures scolaires et le partage d’expériences. Lors du dernier jury de labellisa�on, nous avons no-

tamment a&ribué le label E3D à deux collèges de la ZAP de Nérac et à trois écoles primaires de leur secteur de recrute-

ment qui sont venus rejoindre le lycée professionnel Jacques de Romas labellisé l’année précédente. Tous collaborent 

sur leur territoire à des ac�ons partagées inter-degrés autour du développement durable.  

  

 

Répar��on des réponses au ques�onnaire EDD par type 

d’établissement  

Ecoles, collèges, lycées et EREA labellisés dans notre académie 

au 31 décembre 2018 

Liste des nouveaux établissements scolaires labellisés 2017-2018 :  
 

Ecole primaire Simone Veil d’Ambarès (33) 
Ecole primaire de Salaunes (33) 
Ecole Jean de la Fontaine Le Barp (33) 
Ecole élémentaire Michel Ballion Le Barp (33) 
Ecole primaire G Poirier  Le Verdon (33) 
Ecole élémentaire de Barbaste (47) 
Ecole élémentaire de Lavardac (47) 
Ecole élémentaire Jean Jaurès de Vianne (47) 
Collège Jules Ferry de Langon (33) 
Collège A d’Aquitaine de Mar�gnas sur Jalles (33) 
Collège Saint-Genès de Bordeaux (33) 
Collège Saint-Thomas d’Aquin de Saint-Jean de Luz (64) 
Collège Pierre de Castelnau de Geaune (40) 
Collège d’Arzacq-Arraziguet (64) 
Collège A Fallières de Mézin (47) 
Collège La Plaine de Lavardac (47) 
Ensemble scolaire Ste Marie Bas�de de Bordeaux (33) 
Lycée professionnel St Vincent de Paul de Bordeaux (33) 
Lycée hôtelier Biarritz Atlan�que (64) 
Lycée de Navarre de Saint Jean Pied de Port (64) 

 Lycée des mé�ers d’art de Coarraze (64) 
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Plusieurs théma�ques traitées  

Les thèmes abordés dans les établissements sont 

extrêmement diversifiés même si le traitement des 

déchets (tri, récupéra�on et recyclage) reste domi-

nant car le plus propice au déploiement d’ac�ons 

concrètes rapides. Les ques�ons sur l’alimenta�on 

et le gaspillage alimentaire sont aussi très présentes 

ce qui est cohérent avec l’engagement des collec�-

vités territoriales (Conseil régional, conseils dépar-

tementaux et communes) sur ces sujets ar�culés au 

fonc�onnement de la restaura�on scolaire.  Compa-

ra�vement aux résultats de l’enquête EDD de 2009, 

on constate une ne&e avancée des ques�ons con-

cernant la dimension sociale : vivre ensemble, soli-

darités, inégalités. On note aussi une pe�te percée 

des ques�ons de santé environnementale, sujet 

men�onné par 4% des établissements scolaires ayant par�cipé à l’enquête. 

Les ac�ons mises en œuvre dans les écoles et établissements 

Le ques�onnaire iden�fie les supports pédagogiques implantés dans les établissements en ar�cula�on avec  leur fonc-

�onnement au quo�dien et les pra�ques régulières. Une très forte propor�on d’écoles et d’établissements pra�quent 

le tri des déchets, soit 85% des répondants et pour la quasi-totalité d’entre eux cela concerne plusieurs produits (tri du 

papier et carton, des piles, des bouchons, récupéra�on d’eau de pluie) ; ces résultats montrent la cohérence des poli-

�ques menées en ma�ère de recyclage et d’économies des ressources. Conjointement, la propor�on d’acteurs pra�-

quant le compostage est aussi significa�ve avec 42% de réponses. 

Les supports liés au traitement de la biodiversité sont aussi très large-

ment men�onnés avec 63% de jardins et 8% de mares pédagogiques, 

lieux qui perme&ent un contact concret et régulier avec la nature et 

des sor�es facilitées pour observer l’évolu�on de ces milieux. Le souci 

d’accueillir des espèces animales sauvages se concré�se avec l’implan-

ta�on de nichoirs à oiseaux ou d’hôtels à insectes. Ruches pour les 

abeilles, poulaillers ou élevages d’animaux domes�ques sont aussi fré-

quents dans les structures scolaires. 

 
 

 
 

Jardin pédagogique du collège de Mar�gnas sur Jalles 

Mare du collège Montaigne de Lormont, jardins des collèges de 

Lavardac et Penne d’Agenais 
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En Gironde, seul département pour lequel nous disposons de données concernant les écoles, la comparaison des réponses 

des premier et second degrés permet de vérifier les constantes en ma�ère d’ac�ons EDD : on note ainsi peu d’écart pour ce 

qui concerne les supports pédagogiques liés au tri et au recyclage ou les hôtels à insectes. L’implanta�on de jardins pédago-

giques est un peu plus fréquente dans les écoles : écart de 26 points avec 51% pour le 2nd degré et 77% pour le 1er degré, 

tout comme les poulaillers et élevages d’animaux domes�ques, quatre fois plus fréquents dans le premier degré. Par contre, 

les collèges et lycées ont plus souvent des nichoirs à oiseaux (un quart de plus que les écoles), des mares pédagogiques ou 

des sta�ons météo (trois fois plus dans les deux cas). Les ateliers scien�fiques ou clubs DD sont aussi ne&ement plus nom-

breux en collèges et lycées (32% au lieu de 9,5% pour les écoles), où ils sont généralement fréquentés par les élèves durant 

la pause méridienne avec un encadrement des personnels d’enseignement et d’éduca�on. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des disposi�fs pédagogiques propices à l’EDD 

Un autre sujet intéressant est la manière dont s’organise l’EDD dans les structures scolaires et les disposi�fs pédagogiques 

les plus fréquemment mobilisés. Etant donnée la place accordée aux théma�ques en lien avec le développement durable 

dans les programmes disciplinaires à tous les niveaux de la scolarité, il n’est pas surprenant qu’ils représentent un �ers des 

réponses globales (diagramme circulaire) et qu’ils soient cités par 80% des écoles ou établissements (diagramme en bâtons). 

L’EDD, comme toutes les éduca�ons à, se révèle par�culièrement propice aux méthodes ac�ves, moyen efficace pour déve-

lopper l’autonomie et l’esprit d’ini�a�ve des élèves et les former à la citoyenneté. On constate ainsi que la pédagogie de 

projets (par classe, niveaux ou en interdisciplinaire) est mobilisée très majoritairement par les équipes éduca�ves. Les EPI 

sont cités par la moi�é des collèges et les TPE par 20% des lycées. Les ateliers ou clubs DD sont aussi des temps pédago-

giques per�nents pour l’EDD ; ils présentent par ailleurs l’avantage de mélanger des élèves de classes et niveaux différents, 

décloisonnement favorable au partage d’expériences, au 

tutorat  entre pairs et à la consolida�on des compétences 

transversales.   

Disposi�fs mobilisés en EDD, en % du total  (somme des par�es = 100%)  

Ex : les parcours éduca fs représentent 13% des disposi fs men onnés. 

Disposi�fs mobilisés en EDD, fréquence men�onnée en %  (plusieurs réponses 

possibles) Ex : les parcours éduca fs sont men onnés par 1/3 des répondants. 

Présenta�on de travaux sur le tri des déchets par les élèves du 

collège A Fallières de Mézin 



5  

La le�re EDD Aquitaine n°17 Janvier 2019 

Il en va de même pour le déploiement de délégués EDD, avec le constat qu’un 

établissement sur cinq dispose d’éco-délégués. Certes, il reste des marges 

d’évolu�on dans l’applica�on de la circulaire de février 2015 qui préconise l’ins-

talla�on d’éco-délégués dans toutes les structures scolaires mais cela montre 

que de nombreuses écoles, collèges ou lycées sont conscients de l’importance 

de ce&e fonc�on et a&en�fs à son développement. 

Les partenariats et l’EDD 

Les projets et ac�ons d’Educa�on au développement durable sont menés dans la très grande majorité des cas avec 

des partenaires extérieurs implantés sur le territoire de proximité. Chaque école, collège ou lycée possède de mul-

�ples partenaires, ce qui est congruent avec la diversité des ac�ons menées par chacun et des théma�ques abordées. 

Il n’est pas étonnant que le premier partenaire, majoritairement men�onné, soit les collec�vités territoriales car elles 

possèdent les locaux d’enseignement, gèrent une par�e importante du personnel intervenant dans les structures sco-

laires et accompagnent fréquemment les projets pédagogiques déployés. Les communautés des communes sont aussi 

très ne&ement iden�fiées (30% des réponses), ce qui est à relier avec la théma�que des déchets et leur effort pour 

former, notamment le public scolaire, au tri et au recyclage.        

Les associa�ons locales sont le second partenaire 

cité par les écoles et les établissements, avec  une 

grande diversité de ces partenaires associa�fs, 

tant concernant les sujets sur lesquels ils inter-

viennent que leur taille ou leur périmètre d’ac�on 

sur le territoire. Le mul�-partenariat associa�f est  

la règle en EDD. Les parcs na�onaux ou régionaux 

sont plus souvent men�onnés par les écoles et 

établissements proches de leur territoire.  

Les entreprises sont citées par 10% de répon-

dants, certaines d’entre elles comme EDF soute-

nant des projets pédagogiques accompagnés par 

le rectorat. La collabora�on avec d’autres struc-

tures scolaires reste encore faible même si de plus 

en plus d’ac�ons communes se me&ent en place 

en interdegrés ou sur les ZAP.  

 

 

 

 

  

 

Plan d’ac�on des éco-délégués de l’ensemble scolaire Ste Marie Bas�de de Bordeaux 

Visite d’élèves chez un partenaire en Dordogne 

Dès lors que la collabora�on partenariale s’est révélée fructueuse et 

que les porteurs de projets sont stables, le partenariat est reconduit 

et élargi.  

Eco-délégués au travail en autonomie  suite à 

l’inscrip�on  de ceAe ac�on dans l’axe 3 du 

projet d’établissement du collège de La Force. 
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Plusieurs modes de res�tu�on des ac�ons d’EDD 

Si elle contribue à la construc�on de compétences sociales et civiques, l’Educa�on au développement durable permet 

également de travailler la maitrise de la langue écrite et orale ainsi que la compétence à communiquer vers et avec 

autrui. A cet égard, les ac�vités proposées aux élèves pour traiter les théma�ques EDD et  les modes de res�tu�on des 

projets retenus se révèlent des supports très per�nents pour construire ou consolider diverses compétences transver-

sales. Environ la moi�é des écoles, collèges et lycées me&ent en place des ac�ons collec�ves autour de l’EDD (ac�vités 

dédiées, organisa�on d’évènements…), l’EDD étant alors également un support de convivialité et de cohésion sociale 

autour d’un projet partagé. Une structure scolaire sur deux choisit un mode de res�tu�on s’appuyant sur l’oral et pre-

nant la forme bien souvent de la présenta�on d’un exposé sur un sujet donné, ce qui signifie un travail de collecte et 

de tri d’informa�ons, de construc�on d’une synthèse structurée et de réalisa�on d’une présenta�on a&rac�ve pour le 

public.  

Journées de valorisa�on des Juniors du développement pour les écoles de 

Bordeaux-Métropole 

Affichage sur le gaspillage 

alimentaire à l’EREA de 

Villeneuve sur Lot, sur le 

recyclage au  collège de 

Mar�gnas. 

Compte-rendu  sur les ac�ons EDD au lycée de Navarre de St jean Pied de Port 

Exposi�ons et stands au collège Max Bramerie de la Force 

Un quart des établissements men�onne des res�tu�ons écrites sous 

forme de dossier documentaire ou de synthèse, valorisant ainsi la 

capacité à communiquer par écrit dans un langage adapté. La créa-

�on d’exposi�ons, réalisa�on qui allie les compétences d’écriture et 

de capacité à communiquer par des images ou des graphiques, est 

citée par 31% des écoles et établissements. Les produc�ons numé-

riques sont également présentes (vidéo, web radio…) chez 14% des 

répondants au ques�onnaire. Une autre pra�que men�onnée par 

un quart des écoles, collèges ou lycées est la pra�que du débat qui 

permet de travailler l’argumenta�on et l’écoute d’autrui. Les thé-

ma�ques abordées en EDD concernent bien souvent des ques�ons 

socialement vives ou des décisions complexes à prendre, donc des 

sujets sur lesquels les acteurs ont des avis partagés. Le débat per-

met alors de construire la compétence à communiquer avec autrui 
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sur des objets controversés ou conflictuels et à trouver des consensus acceptables pour le plus grand nombre. Il s’agit 

là d’un savoir-faire et savoir-être fondamental pour perme&re au futur citoyen de par�ciper à la vie de la cité. 

La communica�on autour de l’EDD 

La communica�on est toujours une ques�on difficile dans les 

écoles et les établissements car elle requiert du temps et des sa-

voir-faire par�culiers, mais elle est indispensable pour valoriser et 

partager les ac�ons menées. L’affichage à l’intérieur de l’établisse-

ment reste la pra�que la plus répandue. La diffusion d’informa�on 

via un site internet est de plus en plus fréquente. Un établisse-

ment sur cinq travaille avec la presse locale pour faire connaître 

ses projets sur le territoire ; cela semble être plus souvent le cas 

sur les territoires ruraux. Dans une moindre mesure, l’informa�on 

en direc�on des familles passe également par l’ENT de l’établisse-

ment, les cahiers des écoliers ou des communica�ons données 

lors des rencontres parents-enseignants ou des journées Portes 

ouvertes. 
 

Le colloque EDD académique 

Le 22 novembre, l’université de Bordeaux a accueilli le colloque « Où en est l’EDD ?» organisé par le comité de pilotage 

académique dans le cadre du PAF EDD et des Assises régionales de l’EEDD. Ce&e journée a réuni 120 par�cipants, per-

sonnels d’enseignement et d’éduca�on et élèves, venus de toute l’académie pour partager une réflexion sur le dé-

ploiement de l’EDD avec différents interlocuteurs dont Monique Dupuis, Inspectrice générale de STVST qui a été le 

grand témoin de l’évènement. Plusieurs établissements scolaires et partenaires sont venus témoigner des ac�ons 

mises en œuvre ; des universitaires ont apporté des éclairages sur leur domaine de recherche et sur les parcours DD 

post-bac, et pour finir une intervenante de la DREAL a présenté les 17 objec�fs du développement durable (ODD) et 

leur déclinaison dans la région.  
 

Les supports présentés lors de ce&e journée sont 

disponibles sur le portail académique EDD dans la 

rubrique Au fil des forma�ons :  

h&ps://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/au-fil-des-forma�ons/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éco-délégués : une fonc�on à valoriser 

Une grande par�e des écoles, collèges ou lycées dispose d’éco-délégués, pe�t groupe d’élèves volontaires qui sont 

force de proposi�on pour l’introduc�on d’améliora�ons dans le fonc�onnement de leur établissement. Formés à ce&e 

fonc�on, encadrés par des adultes référents qui les accompagnent vers l’autonomie, ces jeunes se réunissent réguliè-

rement pour iden�fier les sujets qui leur semblent prioritaires, discuter des changements à introduire, organiser la 

mise en place d’ac�ons, préparer la communica�on en direc�on des autres acteurs internes. En tant que porteurs de 

projets, ils par�cipent à l’intégralité du processus de déploiement des ac�ons d’EDD et à leur évalua�on. Les ac�vités 

qu’ils animent peuvent aller de la pesée des déchets du restaurant scolaire, à la construc�on et implanta�on de mobi-

lier pour aménager la cour, en passant par l’organisa�on d’un vide-dressing solidaire ou d’une manifesta�on EDD dans 

leur établissement. Dans tous les cas, ces échanges et ac�ons collec�ves leur perme&ent de construire des compé-

tences sociales et civiques, d’être par�e prenante des décisions les concernant au quo�dien et de servir de relais 

d’informa�on entre les différents acteurs. Il est fondamental de valoriser leur implica�on dans la vie de l’école ou de 

l’établissement en men�onnant leur engagement dans le parcours citoyen ou par tout autre mode de reconnaissance. 
 

 

 

Interven�on de Benoit Sautour, enseignant-chercheur au 

laboratoire EPOC sur la biodiversité marine. 
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Projets EDD accompagnés par le rectorat de l’académie de Bordeaux 

Projet Biodiversité dans mon établissement : seize collèges et lycées sont accompagnés sur ce&e ac�on par la DAAC 

en collabora�on avec le pilotage EDD, et en partenariat avec le LabEx Cote de l’Université de Bordeaux et l’INRA. 

Projet Quel mix énergé�que pour 2050 ? : dix-neuf collèges et lycées par�cipent à ce disposi�f proposé par la DACC, la 

DAFPIC et le pilotage EDD,  en partenariat avec  l’entreprise EDF et l’AFDET. 

Projet Graines de reporters scien�fiques : huit établissements du second degré ont été retenus pour ce projet porté 

par l’associa�on Tara expédi�ons en collabora�on avec le CLEMI et le comité de pilotage EDD académique. Les élèves 

traitent différents sujets liés à l’océan (déchets plas�ques, perte de biodiversité marine, réchauffement des océans...) 

et res�tuent  leurs travaux sous la forme d’une courte vidéo à caractère scien�fique. 

Projet Aborder l’EDD et l’EMI par le dessin humoris�que : quarante-sept collèges et lycées sont engagés dans ce&e 

ac�on avec un accompagnement du pilotage EDD et du CLEMI et la collabora�on de divers partenaires tels Cartooning 

for Peace, MGEN, EDF, Club de la presse de Bordeaux, et  l’interven�on de plusieurs dessinateurs de la région.  

Pour en savoir plus : h&p://www.ac-bordeaux.fr/cid81041/dessin-de-presse-et-edd.html 

 

 

 

 

 

Ouverture de la 5° session de labellisa�on E3D  

Les  écoles et établissements qui souhaitent candidater au label académique E3D doivent renvoyer leur dossier de can-

didature renseigné au plus tard le 30 avril 2019. Le dossier est téléchargeable sur le portail académique dans la ru-

brique E3D : h&ps://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisa�on-academique/  

Séquence Ecotopies : Plusieurs séances pédagogiques prenant appui sur les vidéos Ecotopies ont été produites 

par les formatrices académiques EDD sur les éco-quar�ers, le devenir des villes ou encore le traitement des déchets.   

Lien pour y accéder : h&ps://www.reseau-canope.fr/ameliorer-la-qualite-de-vie-dans-les-metropoles.html  
 

AU FIL DES STAGES  
Aborder la théma�que de l’océan en partenariat : suite au report de l’ouverture du Musée de la Mer et de la Marine 

de Bordeaux, partenaire qui devait accueillir ce stage, nous sommes dans l’obliga�on de l’annuler pour ce&e année; il 

sera reporté à l’année scolaire prochaine. 

CONTACT EDD ACADEMIQUE  
Pour partager une ac�on EDD, bénéficier d’une forma�on ou d’un accompagnement, contribuer à un partenariat, ou 

pour tout autre ques�on concernant l’EDD, vous pouvez contacter :  

Muriel Dagens, Chargée de mission, coordonnatrice académique adjointe EDD  

 Courriel : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr              Téléphone ligne directe : 05 57 57 87 46 / 07 77 31 07 96 

Quelques dessins réalisés par les élèves ayant par�cipé  au projet en 2017-2018; qui montrent une bonne 
compréhension des enjeux du développement durable et un excellent coup de crayon ! 


