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AGENDA

L’enquête EDD, outil pour déployer  
la politique académique
Quel que soit son objet (sociale, de santé, de mobilité, économique), 
déployer une politique sur un territoire suppose d’avoir en amont une 
connaissance approfondie de son fonctionnement, des acteurs qui 
y agissent, de leurs attentes. Il s’agit également d’identifier les enjeux 
présents et futurs liés à cet environnement afin de définir les évolutions 
souhaitables pour répondre aux besoins de sa population et assurer 
le maintien des services qui y sont rendus. La politique éducative 
académique s’inspire d’une telle démarche. 

Ainsi, après plus d’une année de travail de 
concertation et d’échanges via une démarche 
participative, le projet académique 2021-2025 validé 
a été rendu public en septembre 2021 ; ses trois axes 
sont en phase d’appropriation par les implantations 
scolaires afin d’atteindre les objectifs retenus comme 
prioritaires par les acteurs Éducation nationale de 
l’académie de Bordeaux.  
L’axe 2 Accompagner les élèves afin de les aider à se 
projeter comme citoyens du XXIe siècle est notamment 

l’ambition collective dans laquelle l’Éducation au développement durable 
trouve toute sa place.

En tant que formation  
à la citoyenneté, 
l’Éducation au 
développement 
durable vise à 
permettre aux jeunes 
de comprendre 
les enjeux 
environnementaux,  
d’identifier les 

choix possibles pour y répondre, enfin de les inciter à s’engager dans 
des actions concrètes pour initier de manière raisonnée, concertée et 
responsable les évolutions utiles au bien-être de nos sociétés humaines. 
Qu’il s’agisse de lutter contre les dérèglements climatiques, de préserver 
la biodiversité, de garantir à tous une meilleure santé, de promouvoir 
l’égalité, de soutenir l’éducation et les institutions ou encore d’assurer 
une bonne gestion des ressources, tous ces enjeux renvoie à notre feuille 
de route commune constituée par les 17 objectifs du développement 
durable. 
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 Page 3 Annexe 
Résultats détaillés de l’enquête EDD :  
Institutionnalisation de l’EDD,  
Installation des éco-délégués
Lien EDD et CESCE
Déploiement des actions EDD
Partenariats et EDD
Lien avec les filières professionnelles
Effets des projets EDD sur les élèves  
et les relations avec les familles

  8 mars : journée mondiale  
de la femme

  21 mars : journée internationale  
des forêts

  22 mars : journée mondiale de l’eau
  29 mars au 2 avril 2022 :  

semaine de l’ESS à l’École
  7 avril : journée mondiale de la santé
  9 mai : journée de l’Europe
  22 mai : journée mondiale  

de la biodiversité
  24 mai : 11e jury de labellisation E3D
  5 juin : journée mondiale  

de l’environnement
  8 juin : journée mondiale  

de l’océan 
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Accompagner les élèves afin de

Fiche action 1

Mieux accompagner la 
difficulté scolaire pour 
garantir la maîtrise des 
savoirs fondamentaux 

pour tous les élèves

Réduire la fracture numérique 
et développer les compétences
numériques des élèves, 
des personnels et des familles

Favoriser l’engagement des élèves 
dans des projets citoyens, sportifs, 
d’éducation artistique et culturelle et 
de développement durable

Accompagner 
l’ambition scolaire 

sur tous les territoires

Renforcer le pilotage 
territorial au service des 
priorités académiques

Promouvoir des pratiques 
éducatives et pédagogiques 
développant les compétences 
sociales, cognitives et 
émotionnelles des élèves

Promouvoir des pratiques 
d’évaluation renforçant 
l’estime de soi et le désir 
d’apprendre

Fiche action 2

Fiche action 3

Fiche action 4

Fiche action 5

Fiche action 6

Fiche action 7

Instaurer un dispositif 
d’amélioration continue de 
la qualité de vie au travail 
des personnels

Fiche action 10

Apporter à chaque agent 
l’écoute, le conseil et la 
réponse adaptés à ses 
besoins et ses demandes

Fiche action 8

Favoriser les démarches 
de formation répondant 
aux besoins concrets des 
personnels

Fiche action 9

3 
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LE PROJET 
ACADÉMIQUE
2021-2025

Lycée Malraux Biarritz
Projet EDD-EMI  
et dessin de presse 2021

Portail EDD académique : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/ | Site national EDD : https://crdp.ac-amiens.fr/edd/  

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/
https://crdp.ac-amiens.fr/edd/ 
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ÉDITORIAL (SUITE)

Ces grandes ambitions que porte la communauté internationale 
se retrouvent dans plusieurs fiches-actions du projet académique 
2021-2025, notamment la fiche 5 qui vise à favoriser l’engagement 
des élèves dans des projets citoyens, sportifs, d’éducation 
artistique et culturelle et de développement durable, ou encore 
la fiche 2 qui promeut des pratiques éducatives et pédagogiques 
développant les compétences sociales, cognitives et 
émotionnelles de jeunes. Afin d’assurer le déploiement du projet 
académique et plus spécifiquement les priorités de la politique 
académique EDD, un renforcement du pilotage académique 
semble indispensable comme évoqué dans la fiche 7 du projet 
académique.

C’est dans ce contexte qu’en novembre 2021, une enquête sur 
l’Éducation au développement durable était envoyée dans toutes 
les implantations scolaires afin que le pilotage académique EDD 
puisse disposer d’un état des lieux du déploiement de l’EDD sur 
notre territoire et déterminer les orientations souhaitables pour la 
politique académique EDD. Trois semaines plus tard, ce sont 1101 
écoles et 186 établissements publics et privés du second degré 
qui ont répondu au questionnaire, soit au total 40% de toutes les 
implantations scolaires Éducation Nationale de l’académie. Cette 
lettre de l’EDD restitue une synthèse des résultats de l’enquête 
académique EDD.

Synthèse de l’enquête 
EDD en 18 chiffres
 40 % des implantations scolaires (écoles,  
collèges, lycées) de l’académie ont répondu  
à l’enquête

 64% des collèges et lycées ont inscrit le  
développement durable dans leur projet  
d’établissement

 75% des écoles envisagent de candidater  
au label E3D

 9 établissements du 2nd degré sur 10 ont des 
éco-délégués

 Les éco-délégués sont porteurs de  
projets EDD dans 9 collèges et lycées sur 10

 Lien EDD et CESCE mentionné par 70%  
des collèges ou lycées

 2 ODD très mobilisés  
dans les implantations  
scolaires : préservation  
de la biodiversité  
terrestre (ODD 15) et  
recyclage des déchets (ODD 12)

 72% des écoles disposent d’un jardin,  
verger ou coin nature

 87 % des collèges ou lycées trient le carton et 
le papier 

 60 % des implantations scolaires utilisent 
l’oral comme mode de restitution privilégié  
pour l’EDD

 55% des collèges et lycées produisent des 
vidéos EDD

 6 écoles sur 10 organisent des débats en EDD

 85 % des collèges ou lycées organisent des 
actions collectives en EDD

 Le 1er partenaire des implantations scolaires 
sont les collectivités territoriales 

 Les réseaux sociaux sont utilisés par 40% des 
collèges et lycées pour communiquer  
sur leurs actions EDD

 Une relation positive entre projets EDD et 
bien-être à l’école est identifiée par 45% des 
écoles, collèges et lycées.

 Une hausse de l’engagement scolaire en lien 
avec les projets EDD est mentionnée par 53% 
des collèges ou lycées

 1/3 des implantations scolaires constatent 
une amélioration des relations avec les familles 
en lien avec les actions EDD

Collège Scognamiglio Morcenx
Projet EDD-EMI et 
dessin de presse  2021 



Globalement les écoles ont davantage répondu au 
questionnaire que les établissements du 2nd degré avec 
environ 8 points de plus (42% contre 34%).  Le taux 
de réponses des collèges est nettement supérieur à 
celui des lycées, soit 38% contre seulement 27% en 
lycée. Quelques inégalités sont aussi observées en 
fonction des départements avec un plus faible taux 
de réponses dans les Pyrénées-Atlantiques. Les écoles 
et établissements privés ont moins participé que ceux 

Les résultats montrent qu’une partie significative des répondants 
mène une politique explicite de développement durable avec 
inscription dans le projet d’école pour 40 % des écoles, et dans leur 
projet d’établissement pour 64 % des établissements du 2nd degré. 
Pour les collèges et lycées, par comparaison avec l’enquête EDD de 
novembre 2018, cela signifie une hausse de 60 % des mentions dans le 
projet d’établissement en trois ans, résultats qui démontrent l’impact 
réel d’une politique volontariste EDD menée dans l’académie ces 
dernières années. De très nombreux établissements réécrivent ainsi 
leur projet d’établissement en cohérence avec les orientations du 
projet académique 2021-2025 dont l’axe 2 renvoie à la formation du 
citoyen du 21e siècle. On constate également que l’EDD est intégrée 
dans le contrat d’objectifs pour 40 % des répondants du 2nd degré 
contre seulement 23 % en 2018, soit une hausse de 74 % en trois ans.

La volonté d’une institutionnalisation de l’EDD est donc bien présente 
ainsi que le souhait d’assurer la pérennisation de cette politique 
EDD dans les orientations des implantations scolaires. Cela se 
traduit notamment par l’installation de comités de pilotage EDD qui 
prennent des formes variées selon les contextes ; ils sont présents 
dans 43 % des EPLE 2nd degré mais seulement 4,4 % des écoles du fait 
de leur fonctionnement différent. 

La labellisation E3D mise en place dans l’académie depuis l’année 
scolaire 2014-2015 est de plus en plus connue et reconnue, et le 
nombre de labels attribués chaque année ne cesse d’augmenter avec 
une répartition plus équilibrée entre les départements et les niveaux 
scolaires. L’enquête met en évidence l’attractivité de la labellisation 
E3D : les ¾ des répondants envisagent de demander le label E3D 
dans le futur (71 % dans les collèges ou lycées et 75 % des écoles). 
Ce souhait de s’engager dans une démarche E3D témoigne que le 
développement durable est devenu une entrée légitime dans la 
gestion des implantations scolaires et que les thématiques qui y sont 
associées sont pertinentes, tant pour le fonctionnement que pour les 
dimensions pédagogiques et éducatives. 

Participation Enquête EDD 
novembre 2021 Dordogne Gironde Landes Lot-et-

Garonne
Pyrénées-

Atlantiques Total académie

Écoles 191 452 145 136 177 1 101 écoles

% des écoles ayant 
répondu à l’enquête 50% 46,6% 41,1% 41,9 % 29,3 % 41,8%

Total 2636 écoles

Collèges, lycées, EREA 26 80 22 22 38 186 

% des collèges ou lycées 
ayant répondu à l’enquête 37% 37% 33% 41% 26%

34 %
Collèges : 38%
Lycées : 27%

Total EPLE 2nd degré : 547

Total des réponses  
1er et 2nd degrés 217 532 167 158 215 1 287 établissements  

soit 40,4 % du total

du public avec 19% de réponses en moyenne (16% 
pour les écoles, 31% pour les collèges et 15% pour les 
lycées). 
La moitié des implantations scolaires labellisées ont 
renseigné le questionnaire, ce qui démontre un intérêt 
plus fort pour l’Education au développement durable 
dans ces établissements qui mettent en œuvre 
une politique interne dans ce domaine et sont plus 
engagés.

A N N E X E

Résultats de l’enquête EDD de novembre 2021

Institutionnalisation de l’EDD dans les écoles, collèges et lycées 

Fiche action du LP Guynemer d’Oloron Sainte-Marie (64)

Extrait du dossier de labellisation E3D  
du collège Charles de Gaulle de la Coquille (24)

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/
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107 écoles
120 collèges
60 lycées, EREA, 
ITEP, MFR

DORDOGNE

GIRONDE

LANDES

PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

LOT-ET-
GARONNE

136
43

36

31

41

Label E3D

10 sessions  
depuis 2014-2015

287 E3D en 
décembre 2021

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/
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Installation des écodélégués 
La généralisation des écodélégués dans le second 
degré apparaît dans la circulaire EDD d’aout 2019 qui 
demande l’installation d’au moins deux écodélégués 
par établissement et dans l’idéal d’au moins un par 
classe pour la rentrée scolaire de septembre 2021. Neuf 
établissements du 2nd degré sur dix ont des écodélégués. 
En moyenne, les collèges et lycées ont 19,7 écodélégués, 
ce qui correspond globalement aux attendus officiels au 
regard des effectifs, à savoir un éco-délégué par classe. 
L’installation des écodélégués dans  
les écoles n’est pas une obligation mais une 
recommandation notamment pour les élèves du cycle 3. 
Ce sont déjà 7 % des écoles qui ont des écodélégués, en 
moyenne 7 élèves par école. 

Leur recrutement est dominé par l’élection pour  
6 établissements sur 10, souvent en lien avec l’élection 
des délégués de classe et un appel à candidature durant 
les semaines de l’engagement. 
Cependant quelques établissements innovent avec 
des écodélégués désignés sur plusieurs années, des 
renouvellements partiels ponctuels ou des écodélégués 
issus de classes à profil ou de clubs DD. Le mode de 
recrutement mixte mélangeant élection et auto-
désignation est plus fréquent dans le 2nd degré que dans 
les écoles qui privilégient l’élection dans 8 cas sur 10.

En collège et lycée, l’animation des écodélégués 
est équitablement partagée entre les personnels 
d’enseignement et les personnels d’éducation dans 6 
cas sur 10 pour chacun. L’implication des personnels 
de direction est citée par 30 % des répondants. À noter 
également l’engagement d’autres acteurs internes dans 
17 % des cas : chef cuisinier en lien avec alimentation 
durable et lutte contre le gaspillage alimentaire, 
personnel technique, gestionnaire ou personnel 
administratif selon les projets. Cette diversité des 
adultes accompagnateurs dans la prise en charge des 
écodélégués est en totale conformité avec la  mission 
d’éducation que tout adulte se doit d’assurer dans un 
établissement scolaire, quelle que soit sa fonction. 
Le recours à des partenaires extérieurs, souvent 
pour des animations ponctuelles, est mentionné 
par 2 établissements sur 10 : l’animation MOnd’Défi 
pour Demain, dispositif gratuit de sensibilisation 
aux ODD dont la gestion est assurée par le Graine 
Nouvelle Aquitaine, est ainsi fréquemment citée par 
les établissements scolaires, son côté ludique étant 
généralement apprécié des jeunes. En règle générale, 
ce sont donc plusieurs adultes aux fonctions diverses 
qui accompagnent les écodélégués dans leur parcours 
citoyen, ce qui ne peut qu’enrichir celui-ci et donner de 
la cohérence aux actions engagées.

Écodélégués 2019-2020 du collège Cassignol de Bordeaux  

Modalités de désignation des écodélégués

Dans le 2nd degré

Mode mixte
23,7 %

Autodésignation 
15,6 %

Élection
60,8 %

Dans le 1er degré

Mode mixte
10,4 %

Autodésignation 
10,4 %

Élection
79,2 %

Extrait du guide des écodélégués de collège

Personnels assurant l’accompagnement des écodélégués 
dans le 2nd degré (multi-réponses)

Quels personnels assurent 
l'animation des écodé...

Pourcentage des répondants (186 réponses)

Enseignants

Vie scolaire

Direction

Partenaire 
extérieur

Autre personnel 
interne

70,4 %

69,4 %

30,1 %

18,8 %

16,7 %

A N N E X E
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Installation des écodélégués
(suite)

Dans les implantations scolaires avec des écodélégués, 
l’attention est portée à leur formation prévue dans  
7 cas sur 10, ce qui peut parfois poser problème lorsque 
leur nombre est très élevé. Cet accompagnement des 
écodélégués suppose la mise en place d’organisations 
particulières, souvent avec des sous-commissions 
thématiques et une fréquence souple des réunions 
habituellement prévues durant la pause méridienne. 
De rares établissements réunissent leurs écodélégués le 
mercredi après-midi sur une plage horaire plus longue 
permettant des activités plus continues. Organiser ces 
moments de rassemblement des jeunes est fondamental 
afin de leur permettre d’exercer une citoyenneté active à 
l’École. En effet, 58 % des écoles disposant d’écodélégués 
et 76% des collèges et lycées signalent que ces élèves sont 
porteurs de projets en lien avec le fonctionnement de leur 
établissement et l’amélioration du bien-être des usagers. 
Sont ainsi très souvent cités la végétalisation de l’école ou 
l’aménagement des cours afin de les rendre plus agréables, 
la construction de nichoirs ou hôtels à insectes, la 
réalisation d’affiches pour prévenir le gaspillage alimentaire 
et inciter au recyclage des déchets, l’organisation d’actions 
de solidarité ou de cleanwalk…
Dans plusieurs établissements, les écodélégués recensent 
les propositions d’actions et délibèrent pour décider 
lesquelles mener à terme, 
faisant vivre ainsi la 
démocratie participative. 

A N N E X E

Collège Charles de Gaulle La Coquille (24)

Lien EDD et CESC

Déploiement des actions EDD

Parmi les établissements du second degré, seuls à avoir des 
comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté, quatre 
sur dix mentionnent l’existence d’un lien entre ces CESC et 
l’Éducation au développement durable, notamment ceux 
qui sont labellisés E3D.
Sur ces 76 collèges et lycées, 42 % précisent que l’EDD 
fait partie des axes du CESC tandis que 28% évoquent 
des thématiques ou actions mélangeant ces deux entrées 
éducatives.

Sont également mentionnés  
(22 % des réponses) les acteurs 
internes qui assurent l’articulation 

entre EDD et CESC, notamment les écodélégués qui 
jouent un rôle majeur dans cette liaison.

Plusieurs établissements signalent 
également un pilotage partagé 
avec 7 % qui ont acté une fusion 
EDD-CESC ou l’ajout de la mention 
Environnement dans le sigle du 
CESC en conformité avec la loi 
Climat et résilience de juillet 2021 
et le futur décret sur l’évolution 
des CESC pour les transformer en 
CESCE. 

L’implication dans des actions d’EDD concerne 10,4 classes 
en moyenne dans le 2nd degré pour un total moyen de 
21 classes, ce qui indique que la moitié des classes sont 
engagées dans des actions d’EDD. On retrouve cette même 
proportion dans les écoles avec des chiffres plus faibles, 
soit seulement 2,5 classes impliquées en moyenne, ce qui 
s’explique par la taille plus réduite des écoles, notamment 
en milieu rural. Ces données montrent toutefois que l’EDD 
irrigue fortement les actions des implantations scolaires.

Globalement les 17 Objectifs du développement durable 
sont mobilisés par toutes les écoles, collèges ou lycées 
mais dans des proportions variables. Les ODD les plus 
largement traités concernent la santé et le bien-être 
(ODD 3), l’éducation de qualité (ODD 4), la production et 
consommation responsable (ODD 12) et la préservation de 
la biodiversité marine et terrestre (ODD 14 et 15).  
L’ ODD le moins mobilisé est l’ODD 8 qui concerne 

le travail décent et la croissance économique. La 
comparaison 1er et 2nd degré montre une meilleure 

répartition des ODD abordés dans les collèges et 
lycées, et avec des fréquences plus élevées pour 
toutes les catégories.   

Rubrique écodélégués du site EDD académique : 
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/eco-delegues/

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/eco-delegues/
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Ainsi les ODD 1 et 2 qui recueillent seulement 10% des 
mentions à l’École dépassent les 40% en collège et lycée ; 
les ODD 8 et 9 dont le traitement est marginal dans les 
écoles sont nettement plus mobilisés dans le second degré 
tout comme l’ODD 16 dont la fréquence est doublée dans 
le second degré. Les programmes disciplinaires, les notions 
introduites, ainsi que la maturité et les compétences 
des élèves sont sans doute propices à cet élargissement 
des ODD traités au cours du parcours scolaire de l’élève. 
L’approche de la complexité, les interactions entre les 
différentes thématiques, les dimensions spatiales et 
temporelles sont plus abordables au fur et à mesure que  
l’on avance dans le parcours citoyen de l’élève.

La question concernant les personnels les plus impliqués 
dans l’EDD dans les implantations scolaire est la rubrique 
de l’enquête où les  informations sont les plus détaillées, 
avec mention explicite des fonctions occupées,  des 
disciplines enseignées, très souvent dénomination de ces 
personnes.  Le fait que les établissements aient pris le 
temps d’apporter une réponse exhaustive à cette question 
témoigne de leur souhait de valoriser l’engagement de ces 
personnels qui accompagnent de différentes manières les 
jeunes dans leur parcours citoyen.  Ces données montrent 
une très grande diversité des personnels engagés, avec 
souvent des équipes nombreuses et une multiplicité des 
réponses pour chaque implantation scolaire. Sans surprise, 
les personnels d’enseignement et de vie scolaire sont très 
largement majoritaires mais une place très significative 
est également donnée aux personnels de direction, 
administratifs et financiers, aux agents techniques qui 
remplissent donc aussi un rôle éducatif auprès des 
jeunes. Toutes les disciplines sont représentées, une place 
particulière étant prise par les professeurs enseignant en 
Ulis, Segpa ou AESH, l’EDD étant un véritable support de 
valorisation d’élèves en difficulté et une porte d’entrée 
attractive pour les apprentissages par la mise en œuvre 
d’une pédagogie de projet.

Répartition en % des ODD mobilisés dans les actions des implantations scolaires 

Quelques actions du collège Albert Camus d’Eysines (33)

Actions en lien avec les ODD 11, 14 et 15 au collège Langevin Wallon de Tarnos (40)

Dossier de labellisation E3D du collège J. Moulin d’Artix (64) 
mentionnant les ODD 3, 5, 10 et 12

A N N E X E

Déploiement des actions EDD (suite)



La lettre de l'EDD de l'académie de Bordeaux n°23 | Hiver 2022 | Page 7

A N N E X E

L’articulation avec les parcours éducatifs est souvent 
mentionnée tant dans le premier que dans le second degré. 
Dans les collèges et lycées, les écodélégués sont largement 
porteurs de projets EDD (mentionnés par 9 EPLE sur 10) et le 
rôle des clubs ou ateliers comme supports d’EDD concerne 
plus de 4 établissements sur 10, notamment en collège où la 
pause méridienne est largement utilisée pour ces activités.

L’enquête fait ressortir la grande diversité des modalités 
de déploiement de l’EDD dans les implantations scolaires 
quels que soient les niveaux scolaires concernés, avec une 
place prépondérante pour les programmes disciplinaires 
mentionnés par 75% des écoles et 86% des collèges et lycées. 
La pédagogie de projet est une opportunité très propice tant 
pour l’acquisition de connaissances que pour la construction 
de compétences sociales et civiques ; elle est très 
largement mobilisée en EDD et se met en place selon des 
configurations très diverses : projets de classe, partenariats 
extérieurs, projets interclasses ou interdegré…  

Quelques actions du collège Scognamiglio de Morcenx (40)

Green club du collège Emile Zola du Haillan (33)

Déploiement des actions EDD (suite)
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Déploiement des actions EDD (suite)

Concernant les équipements supports d’enseignement et d’activités 
dans les implantations scolaires, leur diversité est plus importante 
dans les collèges et lycées que dans les écoles. 

La seconde thématique très prisée concerne les 
questions de tri et recyclage des déchets,  atteignant 
85 % des implantations scolaires pour la récupération 
de carton et papier. Au delà de leur contribution à 
l’économie circulaire, ces collectes sont aussi souvent 
support de solidarité comme c’est le cas pour les 
bouchons d’amour qui apportent des fonds au 
profit de personnes handicapées ou d’opérations 
humanitaires. Les composteurs sont aussi très 
fréquents (45% dans les écoles et 60 % dans le 2nd 
degré) ; ils permettent d’alimenter les espaces cultivés 
tout en favorisant le recyclage des déchets des 
restaurants scolaires.

A N N E X E

Toutefois, deux thématiques sont majoritaires quels que soient 
les niveaux scolaires: il s’agit de la biodiversité terrestre (ODD 15) 
avec l’implantation de jardin, verger ou autres espaces Nature dans 
environ ¾ des implantations scolaires. Ces lieux favorisent un contact 
concret et régulier avec l’environnement naturel de proximité et 
des observations facilitées sur l’évolution de ces milieux. On note 
également le souci d’accueillir des espèces animales sauvages, avec 
l’implantation de nichoirs à oiseaux et d’hôtels à insectes ainsi que 
des animaux domestiques (poulailler, élevage de lapins, ruches). 

Ruchers de l’école de Manzac (24) Plantations d’arbres à l’école primaire  
de Lanouaille (24)

Journal de l’école de l’école primaire  
de Saint-Louis-en-l’Isle (24)

Recyclage du papier à l’école  
Saint-Seurin de Bordeaux

Nichoirs et hôtels à insectes à la Maison familiale rurale  
de Bourgougnague (47)
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Déploiement des actions EDD (suite)

Les mares pédagogiques, stations météo ou outils de mesure de la qualité 
de l’air sont plus fréquents dans les collèges que dans les écoles. Les 
récupérateurs d’eau de pluie servent à l’arrosage des jardins mais aussi dans 
les établissements les plus récents à l’alimentation en eau des toilettes.

Si elle contribue à la construction de compétences sociales et civiques, 
l’Éducation au développement durable permet également de travailler 
la maitrise de la langue écrite et orale ainsi que la compétence à 
communiquer avec autrui. À cet égard, les activités proposées aux élèves 
pour traiter les thématiques EDD et  les modes de restitution des projets 
retenus se révèlent des supports très pertinents pour construire, consolider 
ou évaluer diverses compétences transversales, tout en renforçant les 
savoirs fondamentaux. 

Plus de 6 implantations sur 10 choisissent un mode de restitution s’appuyant 
sur l’oral, souvent sous forme d’un exposé, ce qui signifie un travail de 
collecte et de tri d’informations, de construction d’une synthèse structurée 
et de conception d’une présentation attractive support de transmission à 
autrui.  

Des productions écrites (dossier documentaire, synthèse rédigée) sont 
mentionnées dans 4 cas sur 10, valorisant ainsi la capacité à communiquer 
par écrit dans un langage adapté. Les réalisations de vidéos sont plus 
fréquentes dans le 2nd degré que dans les écoles, avec 55% contre 18%. 

La conception d’expositions,  mode de restitution qui allie la compétence 
d’écriture synthétique mais également celle relevant de la communication 
par des images ou des graphiques, est aussi plus répandue dans les collèges 
et lycées avec 52% contre seulement 26% à l’école. 

La pratique du débat qui permet de travailler 
l’argumentation et l’écoute d’autrui, sur des 
sujets souvent en lien avec des questions 
socialement vives ou des décisions complexes 
à prendre collectivement , est très légèrement 
plus fréquente à l’école avec 59% des réponses 
que dans le 2nd degré avec 50%. Le débat qui 
construit la compétence à discuter avec autrui 
sur des objets conflictuels et à rechercher un 
consensus acceptable est un savoir-faire et 
savoir-être fondamental pour permettre au 
futur citoyen de participer pleinement à la vie 
de la cité. Il trouve donc toute sa place dans 
une éducation à la citoyenneté concernant 
des enjeux sociétaux. 

La moitié des écoles et plus de 80% des 
collèges et lycées mettent en place des actions 
collectives autour de l’EDD (collectes solidaires, 
cleanwalks, organisation d’évènements…) ; 
elles allient sensibilisation à certains ODD et 
support de convialité et de cohésion sociale 
autour d’un projet partagé.

A N N E X E

Proportion des différents types de productions d’élèves à l’École (multiréponse) 

Proportion des différents types de productions d’élèves en collège et lycée (multiréponse) 

Collège Blanquie  
Villeneuve-de-Marsan  
Projet EDD-EMI et dessin de presse

Lycée Molière d’Orthez  
Projet EDD-EMI et dessin de presse
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Partenariats et EDD Lien avec les filières  
professionnelles 

A N N E X E

Les partenaires externes sont plus souvent mentionnés dans le second 
degré que par les écoles, quelles que soient les catégories. Les partenaires 
les plus fréquents sont les collectivités territoriales (49% pour les écoles et 
67% pour les collèges et lycées), les communautés des communes  pour 
4/10 des implantations scolaires, les structures associatives locales (39% pour 
les écoles et 65 % dans le 2nd degré).  Le passage du 1er au 2nd degré induit 
une très forte hausse pour certains partenaires qui ont de faibles scores 
dans les écoles : +340 % pour les collaborations avec d’autres implantations 
scolaires, + 733 % pour les universités et scientifiques locaux, +383 % pour 
les entreprises. Les parcs nationaux ou régionaux sont mentionnés par 20% 
des collèges et lycées et 12% des écoles, donc plus fréquemment également 
dans le 2nd degré. Il convient de rappeler que tous les projets pédagogiques 
portés par la mission EDD et les services académiques avec lesquels elle 
collabore associent des partenaires extérieurs : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/
disciplines/edd/projets-accompagnes-par-le-rectorat-de-bordeaux/

La relation entre les projets EDD et les 
filières professionnelles est mentionnée par 
la moitié des établissements, en lien avec 
l’établissement de partenariats. Les actions 
EDD permettent d’aller à la rencontre 
d’acteurs qui travaillent dans des domaines 
divers, donnant ainsi l’occasion aux élèves 
d’identifier des métiers potentiels et de mieux 
connaître les opportunités d’orientation 
qui s’ouvrent à eux.  Cela rend également 
plus concrètes ces professions, montrant 
leurs conditions d’exercice au quotidien,  les 
formations à suivre pour y accéder, également 
parfois la non linéarité des parcours scolaires 
qui y conduisent. Ces échanges ouvrent donc 
des perspectives aux jeunes et enrichissent 
leur parcours d’orientation. 

Dans les lycées professionnels ou les sections 
de formation à des métiers plus définis (EREA, 
Segpa), les jeunes observent la manière 
dont un secteur professionnel s’approprie 
les enjeux environnementaux et adapte ses 
pratiques pour y répondre. Le chef d’œuvre 
fournit l’occasion d’intégrer les enjeux 
environnementaux dans un projet participant 
à l’évaluation finale diplômante des élèves ; 
cette mobilisation du chef d’œuvre est 
explicitement mentionnée par 35% des lycées 
de l’académie.

Lycée Magendie à Bordeaux 
Projet EDD-EMI et dessin de presse

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/projets-accompagnes-par-le-rectorat-de-bordeaux/
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/projets-accompagnes-par-le-rectorat-de-bordeaux/
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Communication et valorisation de l’EDD 

A N N E X E

La communication autour des actions EDD menées par les implantations scolaires est un enjeu important pour faire connaître 
aux familles et plus globalement aux acteurs du territoire ce qui se fait à l’École en EDD. La méconnaissance du public 
de l’exemplarité de l’École et de la richesse des actions déployées est hélas souvent relayée dans les médias. Même si les 
proportions ne sont pas identiques entre 1er et 2nd degrés, l’affichage dans l’implantation scolaire est majoritaire pour informer 
les acteurs internes des projets en cours et communiquer avec les familles.

Les collèges et lycées ont plus fréquemment un site web pour retracer leurs actions ; ils ont 
également plus souvent recours à la presse locale via des articles dédiés. Dans le 2nd degré, la 
rubrique Autre fait dans 40% des cas référence à une communication via les réseaux sociaux et 
dans un quart des cas à une diffusion via les supports des partenaires de l’École (journal municipal, 
site d’associations…). La communication via un journal interne, une web radio ou d’autres supports 
propres à l’implantation scolaire est également mentionnée par 25% des établissements. Journal de l’EREA Jeannot 

de Trélissac (24)

Nuage de mots réalisé par dépouillement des réponses 
qualitatives sur le lien EDD et bien-être à l’École des  
1er et 2nd degrés

Effets des projets EDD sur les comportements  
des élèves et des familles
Lien entre participation des élèves aux projets EDD et bien-être à l’école 

Une relation positive entre la participation des élèves aux actions d’EDD et leur bien-être à 
l’école est identifiée par 41% des écoles et 66% des collèges ou lycées. À noter que plusieurs 
répondants signalent la difficulté à vérifier ce lien dont l’appréciation est subjective, 
plusieurs éléments contribuant conjointement au bien-être. Il apparait toutefois que 
l’implication dans les projets EDD favorise un ressenti positif des jeunes qui se sentent utiles 
pour améliorer leur cadre de vie et contribuer à rendre leur environnement plus durable. 

Leur engagement stimule également la confiance en soi et l’établissement 
de meilleures relations humaines, avec des conséquences positives sur la 
cohésion de groupe et le sentiment d’appartenance à l’établissement. Les 
professeurs des écoles mentionnent également souvent l’effet apaisant des 
actions d’EDD qui favorisent l’ouverture d’esprit, la tolérance, la solidarité, 
générant un meilleur climat scolaire et un plus grand respect de soi et 
d’autrui. Les activités de classe dehors semblent particulièrement propices 
à ces effets pacificateurs tout comme la pédagogie de projet.
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A N N E X E

Effets des projets EDD sur les comportements des élèves et des familles (suite)

La participation des élèves aux projets EDD a un impact positif sur leur engagement scolaire 
selon 36% des écoles et 53% des collèges et lycées. Les projets EDD donnent du sens aux 
apprentissages en favorisant le réinvestissement des savoirs, l’articulation entre différents 
enseignements, les actions concrètes dans l’établissement. Mis en œuvre par une  
pédagogie de projet, ils stimulent la motivation des élèves et leur intérêt pour  
les activités collaboratives. Ils favorisent la prise de conscience environnementale  
des jeunes, leur engagement et leur responsabilisation. Les élèves  
deviennent des acteurs actifs de leur parcours scolaire. Un renforcement  
de leur estime de soi est bien souvent identifié ainsi qu’une hausse  
de la prise d’initiatives et de l’autonomie. Ces projets sont valorisants  

car ils permettent aux élèves en  
retrait ou en difficulté de trouver  
leur place, ce qui renforce la cohésion  
du groupe classe et l’inclusion de chacun.  
Dans le 2nd degré, cet effet positif se traduit  
notamment par l’implication des jeunes dans  
les instances décisionnelles de l’établissement  
(CVC-CVL, MDL, CESCE, CA) et leur  
participation à la démocratie scolaire.  

Un impact positif des actions d’EDD sur les relations avec les familles est mentionné 
par 1/3 des implantations scolaires (33 % des écoles,  35% des collèges et lycées). 
L’EDD favorise les échanges avec les parents d’élèves en permettant une meilleure 
connaissance des actions menées à l’Ecole et en donnant l’opportunité aux 
familles de s’y associer. Cela renforce donc l’implication des parents dans la vie de 
l’établissement, notamment via les associations de parents d’élèves, et diffuse une 
image positive de l’implantation scolaire. Ces actions contribuent à l’ouverture 
extérieure donnant lieu à des échanges plus apaisés, à un dialogue constructif 
entre parents et enseignants, à l’établissement de relations de confiance. Les 
parents apprécient l’investissement des équipes éducatives auprès de leurs enfants, 
apportent leur contribution aux initiatives ;  un lien fédérateur s’établit. Les projets 
EDD renforcent ainsi la cohérence éducative ; ils sont source de réussite et de plaisir 
pour les élèves, génèrent adhésion et satisfaction chez les adultes. Ils contribuent 
donc à souder la communauté éducative et assurent  
sa cohésion. 

Lien entre participation des élèves aux projets EDD et engagement scolaire  

Impacts des projets EDD sur les relations avec les familles 

Nuage de mots réalisé par dépouillement des réponses qualitatives  
sur le lien EDD et engagement scolaire des 1er et 2nd degrés

Nuage de mots réalisé par dépouillement des réponses qualitatives  
sur le lien EDD et relations avec les familles des 1er et 2nd degrés

Le prochain jury de labellisation E3D des implantations 
scolaires se réunira le 24 mai 2022. 
Les dossiers de candidature doivent nous parvenir au 
plus tard le mercredi 3 mai, si possible en avril. 

CONTACT EDD ACADÉMIQUE 
Muriel Dagens, Coordonnatrice académique  
adjointe pour l’EDD 
Courriel : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr              
Téléphone : 07 77 31 07 96
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