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« L’année 2015 sera une année verte » 
Jeudi 12 février 2015 

Manuel Valls 

« La lutte contre le changement climatique est 
désignée Grande Cause nationale 2015 » 

Ségolène 
Royal 

Territoire à énergie positive et rénovation énergétique : 
212 territoires récompensés le 9 février 

Mai 2015 : Exposition universelle de Milan 
« produire et manger autrement » 

2015 : année internationale de la lumière 

http://alimentation.gouv.fr/milan-2015-pavillon-france


Ségolène 
Royal 

Najat Vallaud-
Belkacem 

Mesures sur l’éducation à l’environnement et 
au développement durable  4 février 2015 

Valeurs de la 
République : 
Solidarité 
Responsabilité 
Engagement 
Respect 
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EEDD  

Excellence 
environnementale  
dans les écoles et 
établissements 

L’École change avec vous : 
 
chaque école 
chaque collège 
chaque lycée 

démarche de  
développement 
Durable  (2020) 

Mobiliser la 
jeunesse et la 
société civile en 
vue de la COP 21 



Le développement durable :  
- Une mode ? 
- Une philosophie ? 
- Un paradoxe ? 
- Une nécessité ?  



- en 1971 le Club de Rome prône la "croissance zéro" 

- 1972 conférence des Nations Unies 
sur l'Environnement humain : 
programme pour l'environnement et 
le développement (éco-
développement) 

- 1980 Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature : "Sustainable 
Development" (développement soutenable)... 

...terme repris par Mme Bruntland 
en 1987 : "développement durable" 

- 1992  sommet de la Terre à Rio : programme d'actions pour le 21e siècle 

- 2009 sommet de Copenhague 

- octobre 2010 : sommet de Nagoya 

- 2012 : Rio + 20 

- 2014 : sommet de Lima 

2015 : conférence Paris climat 



" Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre aux leurs".  
Madame Gro Harlem Brundtland 
rapport "Notre avenir à tous" 1987 

Définition du développement durable : 

  



Une stratégie de développement durable doit être gagnante du triple 
point de vue économique, social et culturel,  et  environnemental. 

La théorie du baquet 



• Les années 70 : 
l ’écologie, de la science 
à la politique (écologue ? 
écologiste ?) 

• Les années 80-90 : 
l’environnement   
Concept polysémique souvent 
connoté (« Défense de… » « … 
à protéger)  

• 2000 : développement 
durable : modifier les 
comportements humains... 

•L’écosystème « forêt » 
•« La forêt : comment la 
protéger ? 

•Gérer la forêt 
aujourd’hui pour demain 

...de l'écologie à l'éducation à l'environnement 

 pour un développement durable (EEDD)... 

…puis à l’éducation à l’environnement et au développement durable en 2015  



...de l'éducation à l'environnement pour un développement 
durable (EEDD) à l'éducation au développement durable (EDD) ... 

1ère phase de généralisation à l'EEDD : 
2005  : les nouveaux programmes de l'école, du collège de SVT, SPC, HG et 
mathématiques intègrent l'EDD 

plan triennal 2007 - 2010 : 2e phase de généralisation de l'EDD  BO n° 28 du 5 avril 
2007 l'environnement faisant partie intégrante du développement durable, on passe de 
l'EEDD à l'EDD conformément à la stratégie européenne mise en place à Vilnius (Mars 2005) 

2008 : Grenelle de l'environnement 

EEDD 

 

EDD 

 

     
EEDD 

MEN : Jean Michel VALANTIN haut fonctionnaire pour l'EDD 

            Michel HAGNERELLE IGEN HG    Monique DUPUIS IGEN SVT 

Académie : chargé de mission EDD 

 

2010 : stratégie nationale de développement durable 2010 2013 
2011 : 3ème phase de généralisation de l’EDD  BO n° 41 du 10 novembre 2011    

Sept 2013 : conférence environnementale (2e feuille de route pour la transition écologique) 
2013 : BO n° 31 du 29 août  démarche globale de DD dans les école et les établissement (E3D) 

2015 : BO n°6 du 5 février 2015 EDD dans l’ensemble des écoles et EPLE 2015-2018  

…éducation à l’environnement et au développement 
durable 
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Qu’est qu’une 
éducation  
au  
développement 
durable  
efficace ? 
 

Écoles et établissements du développement durable 
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L’ours polaire, 
l’une des 
premières victimes 
du  
réchauffement 
climatique 

La fonte des glaces est la conséquence la plus visible et la 
plus évidente du réchauffement climatique.  



CleanSpaceOne 

6500 à 10 000 tonnes de « débris spatiaux » en orbite 

Laser de destruction de débris 

http://www.threadandneedles.fr/blog/9269-tricot-international/big_zoomgd144-acheter-un-drapeau-suisse/


climat  

futur ? 

Épisode cévenol 
2014 New York février 2015 



Constats alarmistes : 
L’Homme détruit la 
planète 
 

Technologie futuriste : 
L’Homme sait réparer la 
planète  

Éducation à 
l’environnement 
et au 
Développement  
Durable Décisions des 

gouvernements  

Poser les problèmes 
Chercher les solutions 
Agir pour prévenir 

Former le citoyen de 
demain 

14 L’éducation à l’environnement et au développement durable fait partie des 
missions de l’école : cf  BO n° 6 du 5 février 2015 et projet académique 2014-17 



...du local (ici) vers le global (ailleurs)... 
dans l'espace et le temps 



EdDD 
Les Établissements et Écoles  
du  
Développement 
Durable   

 Dispositif Régional de  HAUTE-NORMANDIE  

éduquer aujourd'hui pour demain et après demain 
 

Depuis 2005, 251 établissements et écoles  
sont entrés dans le dispositif régional 



Éco-gestes ou éducation 
au développement 
durable ? 

Actions : 
Collecte de piles, de 
papier, de plastique … 

Écoles et EPLE : 
beaucoup d’actions DD 

Connaissances : théorie  

Projets pédagogiques développement durable : pratique 

Éducation au développement durable 

L’élève transpose cette éducation 
dans l’espace et dans le temps 

17 



A quel niveau réaliser une pédagogie de projet en rapport avec l’EDD ? 

Projet EDD… 

…intégré au projet de 
l’EPLE 

quelques élèves ? 
une classe ? 

fédère les membres de la 
communauté éducative 

concerne tous les 
élèves de l’EPLE 

Intégration des réalités du territoire proche 

partenariats 

Permet de réfléchir à différentes échelles de temps 

Démarche globale dans les projets pédagogiques 

Programmes 
disciplinaires 
Approches 
interdisciplinaires 

BO n° 6 du 5 février 2015 

Dimension européenne ou/et internationale 

Éducation à la santé, à la solidarité internationale 



existence d'actions DD 

...dans une école, un EPLE ... 

directeur, chef d'établissement enjeux du DD 

identifier les 
personnels qui 
animent ces actions 

inventorier l'existant 

conforter ces 
actions 

ensemble d'éco-
gestes ou démarche 
DD ? 

bilan annuel  

école, EPLE 
exemplaire  

comité de pilotage 
EDD (enseignants et 
non enseignants) 

coordonnateur 
pour copiloter 

intégrer ces 
actions au sein 
d'un projet DD inscrire le DD dans le 

projet d'école ou 
d'EPLE 

démarche DD, EDD pour 
la communauté 

déterminer des axes prioritaires : diagnostic 

ouvrir sur le territoire proche : action éducative de proximité 

partenaires institutionnels, associatifs et privés 

formations/information des acteurs 

plan d'actions  

EdDD = E3D 



 Institutions et collectivités : 
- Rectorat de l'Académie de Rouen 

- Conseil Régional 

- Conseil Général de l'Eure 

- Conseil Général de Seine Maritime 

- DRAAF (direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) 

- DREAL (direction régionale de l'environnement et du logement) 

- ADEME (agence régionale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) 

- AGENCE de l'EAU (bassin Seine Normandie) 

- Métropole Rouen Normandie (ex CREA) 

 Associations : 
- AREHN (agence régionale de l'environnement 
de Haute Normandie) 

- CARDERE (centre d'action régionale pour le 
développement de l'éducation relative à 
l'environnement) 

- Parc des Boucles de la Seine 

Villes : 
- Rouen 

- Canteleu 

- Grand Couronne 

Quinze  

partenaires  
 



Établissement du développement durable (EdDD ) : 

 

 École ou  Établissement d'enseignement ou de 
formation qui s'engage dans une démarche sur le 
long terme,  

...définie dans un projet d’école ou 
d'établissement,  

 ...qui vise progressivement à prendre en compte 
les enjeux du Développement Durable dans 
l’ensemble de ses politiques. 

 



Charte des Établissements et Écoles du 
développement durable  

outil de référence 

 
Vision partagée : 
- volonté d'éduquer les membres de la communauté éducative au DD 
- ambition régionale 

Promotion de valeurs communes qui concilient : 
- un développement économiquement efficace 
- un développement socialement équitable 
- un développement écologiquement soutenable 
 

signature d'un engagement 
pour une stratégie 
d'amélioration continue 
dans le domaine du DD 

Engagement volontaire dans la durée : 
- EDD conduite par une approche transversale en lien avec les enseignements 
- démarche de progrès de la communauté éducative 
- projet d'établissement ou d'école avec programmes d'actions DD 
- mise en œuvre de ce plan par la participation et la concertation 
- évaluation partagée 
 

 



Formation des coordonateurs du 
développement durable (CDD) 

objectifs : 

-  démarche utilisée 

- outils disponibles 

-  aide et suivi 

- création de réseaux géographiques et inter degrés 
première année (pour une entrée à la rentrée 2015/2016) : 

J1 : 19 mai 2015 

J2 : novembre 2015 

J3 : février 2016 

 deuxième année : 

décembre 2016  

 

Formateurs  
  
RECTORAT 
Stéphanie 
BOUTELEUX 
Erwann Le  
MAGUER 
 
DRAAF 
Emmanuel 
BON  
 
CARDERE 
Nathalie 
LOKAY  
 
AREHN 
Romain 
DEBRAY 
 
 
 
 

 

Stages sur site DIFOR 



Formation des coordonateurs du 
développement durable (CDD) 

Formateurs  
  
RECTORAT 
Stéphanie 
BOUTELEUX 
Erwann Le  
MAGUER 
 
DRAAF 
Emmanuel 
BON  
 
CARDERE 
Nathalie 
LOKAY  
 
AREHN 
Romain 
DEBRAY 
 
 
 
 

 



Label régional des établissements et écoles du 
développement durable 
Reconnaissance et valorisation de la démarche de 
l'établissement ou de l'école  

L'établissement ou l'école peut demander le niveau 1 (confirmation de la 
démarche) du label quand il y a eu : 

- Un fonctionnement pendant une année scolaire dans le dispositif des EdDD 

- Une première année complète de formation du CDD 

- Un plan d'actions, rapport annuel d'activités, évaluation et nouveau plan 
d'actions 

niveau 2 : maîtrise de la démarche 

niveau 3 : exemplarité 

séminaire des EdDD mercredi 22 avril 2015 

CRDP à  Mt St Aignan http://crdp.ac-rouen.fr/edd 



Les Établissements et Écoles  
du  
Développement 
Durable   

 site académique 

http://www.ac-rouen.fr/l-academie/politiques-educatives/developpement-
durable-26729.kjsp?RH=DOSSIERS 

 

éduquer aujourd'hui pour demain et après demain 
 

site edd Rouen 
http://edd.spip.ac-rouen.fr/ 
 
 

Erwann Le Maguer 
Webmestre  
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