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Actualités 
- La semaine européenne du Développement Durable chaque année du 30 mai au 5 juin 
- Animations CARDERE 
- Classes d’eau 
- Profil environnemental de la Normandie  http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/
les-profils-environnementaux-r307.html 
- Jeu sérieux sur la qualité de l'air, pour les + de 14 ans https://www.airducation.eu/parcours-jeunes 
- Défi Assiettes Vides par le réseau REGAL du 20 au 24 Mai 
http://www.crepan.org/lancement-defi-assiette-vide-2019/ 

Pour les lycées : 
dispositif génération Demain 
Plan lycée durable 

Pour les collèges 27 
Mallette STOP au Gaspi : Gratuite téléchargeable au lien suivant : https://drive.google.com/open?
id=13eYvaMaJk-dSUFc6zlKQzqK2OkfrXZjN 
Pour le compostage : 
Mallette GARDIGAM : https://www.composteur-bois.eu/menu-gauche/outils-pedagogiques.html 
 
Pour les collèges 76 
CRED 
OSDD

 

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/les-profils-environnementaux-r307.html
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https://www.airducation.eu/parcours-jeunes
http://www.crepan.org/lancement-defi-assiette-vide-2019/
https://drive.google.com/open?id=13eYvaMaJk-dSUFc6zlKQzqK2OkfrXZjN
https://drive.google.com/open?id=13eYvaMaJk-dSUFc6zlKQzqK2OkfrXZjN
https://www.composteur-bois.eu/menu-gauche/outils-pedagogiques.html
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⁃ Débats dans les lycées -> Les propositions des lycées 
https://mobile.education.gouv.fr/cid140826/changement-climatique-les-
elus-du-conseil-national-de-la-vie-lyceenne-porte-parole-des-propositions-
issues-des-debats-dans-les-lycees.html


Concours du rectorat : 

•Défi 7E pour les 2ndes 

•Concours Clic durable pour tous les niveaux 

http://www.edd.spip.ac-rouen.fr

Le panier des pros
http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article677#677

Actualités
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Actualités

 

•Concours écoles fleuries 

•Prix Perrin de Brichambault 

•Jeunes Reporters de l’Environnement - Kit pédagogique 

•Défi et kit pédagogique de l’institut Maud Fontenoy 

•Stockholm Junior Water Prize

http://www.edd.spip.ac-rouen.fr


Les étapes de la 
démarche EdDD

Phase 1 – Initialisation Phase 2 – Actions

Phase 3 – Evaluation 

Afficher la Charte EdDD 

Former le comité de pilotage 

Actualiser le projet d’établissement 

Réaliser un diagnostic DD & EDD 

Valider l’engagement en CA

Élaboration & mise en œuvre du plan d’actions 

Construction du plan d’actions 

Suivi & évaluation des actions

Évaluation partagée de la démarche de projet 

Rapport Annuel Développement Durable (RADD)
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Photolangage

Effet papillon  

        —> rendre sensible au développement durable 

Photolangage :  
- On choisit une image 
- On se présente 
- On explique : pourquoi cette image



Les enjeux du 
changement climatique 

— 
et la résistance au changement



https://youtu.be/T4LVXCCmIKA J'aime bien mais y'a deux trucs qui me gênent : l'explication de l'effet de 
serre et la montée du niveau des océans. Mais ça peut être une base de réflexion
https://youtu.be/HKp2FEUCTqI J'aime bcp car ça donne plein d'infos utilisables en classe ou avec les 
collègues. Mais trop longue... Passer juste une partie
https://youtu.be/MZRx8Nofwws Top ! Avec un peu d'humour pour contraster avec les faits ! Même si moi 
j'aurais enlevé la partie où les politiques se félicitent !
https://youtu.be/iCDYAunYQFA Intéressante pour engager le débat ! Un peu dérangeante et c'est fait pour... 

Très bien l'idée d'animation Rivière. Une idée des questions à poser ? 
Attention quand même, on sera nombreux donc il faudra faire de la place dans la salle...

https://youtu.be/T4LVXCCmIKA
https://youtu.be/HKp2FEUCTqI
https://youtu.be/MZRx8Nofwws
https://youtu.be/iCDYAunYQFA


Le concept de 
Développement Durable :  

bref historique



1987  Le Rapport Brundtland jette les prémices 
officielles du  « sustainable development ».

" 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". 



1992  La Conférence de Rio adopte la notion de   
  développement durable qui s’impose dans le 
vocabulaire    international.  

Le discours de Severn 
Suzuky, 12 ans, au 

Sommet de la Terre de 
Rio

La Conférence a notamment été 
l'occasion d'adopter un programme 
d'action pour le XXIe siècle, appelé 
Action 21 (Agenda 21 en anglais) 
dont les principes ont été présentés par 
Boutros-Ghali. 

une campagne européenne d'éducation à 
l'environnement et au développement durable suite à 

cette conférence 



- Début de la décennie de 
« l’éducation en vue du 
développement  durable ». 

- Entrée en vigueur du protocole 
de Kyoto, après dépôt des 
instruments de ratification d’au 
moins 55 pays de la Convention 
sur les changements climatiques. 

- Charte de l’Environnement,  
  loi constitutionnelle n° 205 du 1er mars 2005

2005



2008      Le Grenelle de l’Environnement



« Où en sommes nous du réchauffement climatique? »

(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) 

Un bilan très alarmant….



Déjà en 2007… Conclusion du rapport du GIEC en avril 2007 

« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque car il est 
maintenant évident dans les observations des températures moyennes 
mondiales de l’atmosphère et de l’océan, la fonte généralisée de la neige 
et de la glace et l’élévation du niveau moyen de la mer. 

L’essentiel de l’accroissement observé sur la température moyenne 
atmosphérique globale depuis le milieu du 20ème siècle est très 
probablement dû à l’augmentation observée des concentrations de gaz à 
effet de serre d’origine humaine. 

On peut maintenant discerner des influences humaines dans d’autres aspects 
du climat comme le réchauffement de l’océan, les températures continentales 
moyennes, les températures extrêmes et la structure du vent »





Le jour du dépassement de la terre   
calculé par le Global Footprint Network



C’est l’interdépendance entre la croissance économique, 
l’équité sociale et le respect de l’environnement qui 

caractérise le développement durable.

Le Développement Durable 
LES 3 PILIERS
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Mon établissement
Positionnez le post-it sur le graphique, en fonction des 

actions menées dans votre établissement.

Socio-culturel Economique

Environnemental

Vivable

ViableEquitable

DD
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 Développement Durable – Les 3 piliers détaillés
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La Fleur du Développement Durable
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La théorie du baquet 

Une stratégie DD doit 
être envisagée sous 
les 3 composantes : 

Socio-culturelle 
Economique 
Environnementale



L’éducation au développement 
durable

LienTexte de référence : BO du 5 février 2015

http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article301


La démarche de projet 
Eduquer à la nature 

— 
François Lenormand



Présentation du dispositif 
EdDD
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Qu’est-ce qu’un EdDD ?
EdDD : Ecole ou établissement du DD

Ecole 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. 



Les établissement & écoles du Développement Durable 
(EdDD)

• Un dispositif partenarial original & unique en France 
– 15 partenaires 
– Une charte (2005) & convention de partenariat (2013) 
– Un réseau d’établissements engagés (écoles, collèges, lycées, etc.) 
  

• Une label régional (2009) 
• Des journées de formation & outils 
• Un accompagnement sur site à la demande 
• Un séminaire annuel 
• Un site Internet 

www.edd.spip.ac-rouen.fr

http://www.edd.spip.ac-rouen.fr


Un cadre de référence : des finalités & principes 
d’actions

La lutte contre le changement 
climatique 
La préservation de la biodiversité, 
des milieux et des ressources 
La cohésion sociale et la solidarité 
en t re l e s t e r r i t o i re s e t l e s 
générations 
L’épanouissement de tous les êtres 
humains 
Une dynamique de développement 
suivant des modes de production et 
de consommation responsables

Un engagement volontaire dans la 
durée 
Une stratég ie d’amél iorat ion 
continue impliquant l’ensemble de la 
communauté éducative 
Une gouvernance fondée sur la 
responsabilité, la participation et la 
concertation 
Une approche transversale 
Une évaluation partagée

Charte EdDD





Les 3 piliers de la démarche EdDD

• Quels jeunes citoyens et futurs professionnels voulons-nous former ? Quelles 
perspectives d’avenir voulons-nous leur offrir ? Quel projet(s) de société(s) voulons-nous 
construire avec la communauté éducative et ses partenaires ? Il s’agit moins de l’avenir 
du monde en tant que tel que de l’avenir de l’humanité. Notre démarche vise à 
développer et à valoriser les valeurs, les compétences et la culture dont nous avons 
besoin pour contribuer, individuellement et collectivement, par l’action et l’éducation, 
à l'épanouissement de tous les êtres humains & tous les citoyens autant qu’au maintien 
et à l’amélioration du cadre et des conditions de vie sur Terre. 

• Les enseignements & formations & métiers c’est le cœur de métier. Il s’agit de former 
des citoyens & professionnels (agents et apprenants) qui soient acteurs du 
développement durable & l’EDD dans l’établissement et au-delà. 

• Le fonctionnement et la gestion de l’établissement c’est le principe de cohérence 
entre «le dire et le faire», la pédagogie de l’exemple et de l’exemplarité. 

• L’ancrage territorial du projet d’établissement désigne d’abord une démarche 
citoyenne d’ouverture sur le monde et le territoire selon le principe «Agir local, penser 
global». C’est le gage d’un projet ancré dans le présent, le réel et le local. C’est 
également une démarche co-construite, partenariale, avec les acteurs du territoire. Les 
Établissements du Développement Durable ont ainsi l’ambition de devenir des acteurs de 
la transformation sociétale en agissant « dans, avec et sur » le territoire.



Les partenaires 
du dispositif

Chaque partenaire met en place des dispositifs 
dans son territoire et propose des actions aux 
écoles ou établissements.

Labellisation

Séminaire



Les formations
1ère journée de formation (mai) 

– Initialisation de la démarche 
•Mise en place du comité de pilotage 

– Réalisation du diagnostic partagé 
•Choix des thématiques prioritaires 

2ème journée de formation (octobre/novembre) 
– Construction du plan d’actions 

3ème journée de formation (février/mars) 
– Évaluation & valorisation de la démarche EdDD 

•Évaluation du plan d’actions 
•Rédaction du rapport annuel 

+  journée de formation (avril/mai) 
− Séminaire annuel des EdDD 

+ 1 journée possible, appelée Journée de perfectionnement en novembre ou 
décembre. Sur inscription volontaire. Appel sur la liste de diffusion.

Réunion d’engagement  
en février avec les chefs 
d’établissement et  
éventuellement les CDD



J1 – Initialiser la démarche 

• Afficher la charte des EdDD 
• Organiser le pilotage de la démarche  

Former un comité de pilotage 
• Recenser les actions DD & EDD (état des lieux) 

Outil : Tableau de bord 
Outil : Diagnostic 

• Actualiser le projet d’établissement & école 
• Valider l’engagement  

En conseil d’administration & école



Les acteurs de la démarche
• L’équipe de direction 

–  Qui impulse et rend les choses possibles 
• Le(s) animateur(rices) : CDD 

–  Qui coordonne(nt) 
• La communauté éducative & partenaires 

–  Qui mettent en œuvre la démarche





Organiser le pilotage

Objectifs du Comité de pilotage : 
•Orienter,  
•valider,  
•évaluer,  
•communiquer,  
•valoriser.

Faire des choix en concertation

Qui ? 
• Un groupe motivé, 
• représentatif, 
• sur invitation du chef d’établissement.

!!! 
Définir le rôle  

du CDD



Principes de fonctionnement du copil

• Le comité de pilotage est un lieu de propositions, de 
discussions, de choix et de suivi de la démarche de projet 

• Convivialité  
• Réunions (sur invitation du chef d’établissement) 

– Réunion de rentrée & fin d’année 
– Réunion(s) intermédiaire(s) à chaque étape 

•Diagnostic 
•Plan d’actions 
•Évaluation 

– Choix du positionnement des réunions 
• Communiquer vers la communauté éducative 

– Compte-rendu (écrit) de réunion 
– Système de communication (affichage, courriel, journal) 

• Former des groupes de travail thématiques



Animer une réunion

• Avant la réunion 
– Informer les participants (date, lieu, durée et ordre du jour) 
– Diffuser les documents de travail 

• Au début de la réunion 
– Préciser le(s) objectif(s) de la réunion 
– Rappeler l’ordre du jour 
– Préciser le mode opératoire (méthode de travail) 

• Pendant la réunion 
– Distribuer la parole & reformuler les idées 
– Faire valider les décisions par le groupe 

• A la fin de la séance 
– Réserver un temps pour les questions 
– Décider de la date de la prochaine réunion 
– Remercier les participants



Les qualités de l’animateur(rice)

• Attentif(ve) 
• Convivial(e) 
• Constructif(ve) 
• Objectif(ve) 
• Réceptif(ve) 
• Disponible



Dérives classiques dans l’animation de groupe

• L’animateur travaille seul & le groupe est passif 
• L’animateur & groupe s’éloignent des objectifs 
• Le groupe est livré à lui-même & l’animateur est 

démissionnaire



Outils pour mener un comité de pilotage

Animations (Rivière, Photolangage, 
World Café, …) 
Vidéos 
Charte 
Diagnostic informatisé 
Documents

Mise à disposition 
d’outils

Vidéo des EdDD

http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article436%23436


Réaliser un diagnostic

Diagnostic DD 
Diagnostic EDD

Etat des lieux - Ce qui se fait dans 
l’établissement ou dans l’école

Attentes / ressenti de la 
communauté éducative

-> Orienter les futures actions



Réaliser le diagnostic partagé

• Outil de diagnostic EdDD en ligne pour mobiliser 

• Choix des problématiques & enjeux prioritaires 
– FICHE pré-diagnostic EdDD : Identification des leviers & 

contraintes de la démarche 
– FICHE Etat des lieux des actions antérieures DD & EDD 
– Identification des leviers & contraintes de la démarche 
– FICHE Hiérarchisation des enjeux - Outil d’aide à la décision 
– Évaluation graphique partagée 

•De la contribution de l’EdDD aux finalités du DD 
•Du respect des principes d’actions du cadre de référence 
•De l’intégration des trois piliers de la démarche EdDD 

• Validation de la phase de diagnostic partagé en copil 
• Information de la communauté éducative















Le diagnostic informatisé
       Un outil pour … 

– Alimenter la réflexion du comité de pilotage 
– Mieux identifier les perceptions & attentes des acteurs 
– Sensibiliser & mobiliser tous les acteurs 

• Un questionnaire anonyme 

• Qui, quand et dans quelles conditions va-t-on consulter 
les acteurs ? 
– Individuellement ou en groupe 
– Avec ou sans accompagnateur



Communication des résultats de la consultation

Vers la communauté éducative 
Vers les partenaires (collectivité, élus locaux) 

Un document de communication doit être 
synthétique (A4 recto verso) pour être lu 

–Signatures du chef d’établissement et du CDD



Actualiser le projet 
d’établissement

• Faire référence aux circulaires EDD 
existantes (BO 5 février 2015) 

• Faire référence au dispositif régional 
EdDD 

– Charte



Un petit mot 
d’encouragement…

Vous vous adressez à un CDD (vous ou quelqu’un d’autre) pour le motiver ! 
Au minimum : quelques mots d’encouragement et votre adresse mail… 
 et plus selon inspiration…


