
	  Engager	  l’établissement	  	  
dans	  une	  Démarche	  de	  

Développement	  Durable	  (E3D)	  
	  

Les grandes catastrophes écologiques des années 70 et 80 (pluies acides, 
trou dans la couche d'ozone,  famine en Éthiopie,...) ont fait comprendre que 
le bien-être de l'Homme ne peut plus se concevoir sans une amélioration de 
ses rapports à la planète. Déjà en 1992, à Rio, 172 pays décidaient de 
passer de la parole aux actes en affirmant la nécessité d'un développement 
durable et adoptaient un programme d'actions pour le 21ème siècle (ou 
Agenda 21). Dans cet élan, en 2015 se tiendra à Paris la Conférence des 
Nations unies sur les changements climatiques (aussi appelée COP21). 
Cette conférence internationale doit aboutir à l’adoption d’un premier accord 
universel et contraignant sur le climat pour maintenir la température globale 
en deçà de 2°C. 

Un tel projet relève autant d'engagements collectifs que d'une responsabilité 
individuelle. C'est pourquoi l'établissement est devenu, au fil des années, un 
lieu privilégié en terme d'action et de formation à l'éducation au 
développement durable (EDD).  

Le rectorat, les collectivités territoriales, certains services de l’état et la 
société civile agissent pour aider les établissements qui le souhaitent 
(collèges et lycées) à entrer en démarche de développement durable.  

La démarche, pour exigeante qu’elle soit, doit avant tout être appréhendée 
comme un défi collectif à relever. Il n’est nul besoin de vouloir embrasser 
toutes les thématiques en même temps. Un objectif modeste mais pérenne, 
fondé sur un principe d’amélioration continue, pourra donner lieu à de belles 
réussites. 

Si le dispositif vous intéresse, il est important de vous signaler. Nous nous 
rendrons alors dans votre établissement pour approfondir votre projet et 
étudier avec vous la méthodologie à mettre en œuvre. 

 

 

Pascale Goutagny, 
Jean-Christophe Duflanc, 
Co-référents « développement durable »	  	  

	  
	   	  



Eduquer au développement durable  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Une démarche de développement durable, qu’est-ce que c’est ? 
	  
C’est une démarche de progrès qui permet de s’engager dans un programme d’actions à moyen et 
long terme en faveur du développement durable. Elle est :  

• Structurante : elle peut donner du sens, une direction commune à divers projets initiés dans 
l’établissement ;  
 

• Participative : elle permet à chacun de trouver sa place au sein d’un projet collectif, d’en être 
acteur à part entière ;  
 

• Partenariale : l’établissement peut s’ouvrir sur son territoire ;  
 

• Évolutive et adaptable : chaque établissement définit sa propre démarche, au regard de ses 
enjeux, et l’inscrit dans la durée ;  
 

• Porteuse d’image : la prise en compte des préoccupations environnementales au sens large 
constitue un axe de communication pour l’établissement auprès des familles et de l’ensemble de 
ces partenaires. La démarche peut même être valorisée par l’attribution d’un label. 

 
 
Pourquoi initier une démarche ? 
 
• Pour donner du sens et de la cohérence au sein de votre établissement ;   

 
• Pour mobiliser, dynamiser et responsabiliser l’ensemble des acteurs de l’établissement ;  

 
• Pour promouvoir un pilotage participatif, une synergie des sphères administratives, techniques 

et pédagogiques ;  
 

• Pour bénéficier d’économies consécutives à une gestion éco-responsable ; 
 
• Pour renforcer les processus d’éducation formelle en les associant à des ressorts de 

l’éducation non formelle ;  
 

• Pour ancrer la structure dans son territoire et développer les partenariats. 

L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender la 
complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et 
civiques. Transversale, elle figure dans les programmes 
d'enseignement. Enseignants et personnels d'encadrement y sont 
formés et l'intègrent dans le fonctionnement des établissements. 

Cette éducation, formelle et non formelle, permet à chacun d'acquérir les 
connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs 
nécessaires pour bâtir un avenir durable. 

Elle implique l'adoption de méthodes pédagogiques participatives visant 
à motiver et autonomiser les apprenants, pour qu'ils modifient leurs 
comportements et deviennent les acteurs du développement durable. 

UNESCO	  



Quelle méthode ? 
 
	  
Une démarche de développement durable repose sur une méthode éprouvée : 

• Constitution d’une équipe de réflexion incluant l’ensemble des acteurs de l’établissement ; 
 

• Réalisation d’un diagnostic partagé ;  
 

• Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions ;  
 

• Évaluation de la démarche et mise en place d’actions pour aller plus loin (amélioration 
continue). 

 

Quelques domaines d’intervention 
 

  



Quel cadre institutionnel ? 
	  
	  

	  
	  

Circulaire	  	  
n°2004-‐110	  du	  8	  
juillet	  2004	  

• Généralisation	   d’une	   éducation	   à	   l’environnement	   pour	   un	   développement	   durable	  
(EEDD)	  
• "	   La	   prise	   de	   conscience	   des	   questions	   environnementales,	   économiques,	   sociociulturelles	   doit,	  
sans	  catastrophisme	  mais	  avec	  lucidité,	  aider	  les	  élèves	  à	  mieux	  percevoir	  l'interdépendance	  des	  
sociétés	  humaines	  avec	  l'ensemble	  du	  système	  planétaire	  et	  la	  nécessité	  pour	  tous	  d'adopter	  des	  
comportement	   propices	   à	   la	   gestion	   durable	   de	   celui-‐ci	   ainsi	   qu'au	   développement	   d'une	  
solidarité	  mondiale."	  

Circulaire	  	  
n°2007-‐077	  

• Seconde	  étape	  de	  la	  généralisation	  de	  l'éducation	  au	  développement	  durable	  (plan	  
triennal	  2007-‐2010)	  
• L'EDD	  s'élargit	   à	  de	  nouvelles	  problématiques	  et	   	  de	  nouveaux	   thèmes	   :	   ressources,	   risques	  
majeurs,	   changement	   climatique,	   biodiversité,	   ville	   durable,	   transports	   et	   mobilités,	  
aménagement	   et	   développement	   des	   territoires,	   agriculture	   durable	   et	   alimentation	   de	   la	  
population	  mondiale,	  enjeux	  démographiques,	  ..."	  
• 3	   grands	   objectifs	   :	   l'intégration	   de	   l'EDD	  dans	   les	   programmes	  disciplinaires	   ;	   l'intégration	  
dans	  les	  projets	  d'école	  et	  d'établissement	  favorisant	  les	  démarches	  globales	  ;	  la	  formation	  des	  
professeurs	  et	  autres	  personnels	  impliqués	  dans	  cette	  éducation.	  

Circulaire	  n°41	  
du	  10	  novembre	  

2011	  

• Troisième	   phase	   de	   généralisation	   :	   prolongation	   et	   approfondissement	   des	   trois	  
objectifs	  prioritaires	  de	  la	  phase	  précédente.	  
• Pleine	   prise	   en	   compte	   des	   questions	   se	   rapportant	   au	   développement	   durable	   dans	   les	  
programmes	  d'enseignement,	  
• Multiplication	  des	  démarches	  globales	  dans	  les	  écoles	  et	  les	  établissements	  (avec	  implication	  
des	  collectivités	  locales/	  territoiriales,	  
• Formation	  des	  enseignants	  et	  des	  personnels	  impliqués	  dans	  cette	  éducation,	  
• Renforcement	  de	  la	  gouvernance	  et	  du	  pilotage	  de	  l'EDD,	  
• Elargissement	  des	  partenariats,	  
• meilleure	  diffusion	  des	  informations	  et	  du	  partage	  des	  réussites.	  

Note	  de	  service	  
n°	  2013-‐111	  du	  
24-‐7-‐2013	  

• Démarche	   globale	   de	   développement	   durable	   dans	   les	   écoles	   et	   les	   établissements	  
scolaires	  (E3D)	  -‐	  Référentiel	  de	  mise	  en	  œuvre	  et	  de	  labellisation	  
• Précise	   comment	   les	   écoles,	   collèges,	   lycées	   et	   centres	   de	   formation	   d’apprentis	   peuvent	  
obtenir	  le	  label	  E3D	  (école	  ou	  établissement	  en	  démarche	  de	  développement	  durable).	  

Circulaire	  n°18	  
	  du	  4-‐2-‐2015	  

• Instruction	   relative	   au	   déploiement	   de	   l'éducation	   au	   développement	   durable	   dans	  
l'ensemble	  des	  écoles	  et	  établissements	  scolaires	  pour	  la	  période	  2015-‐2018	  
• DéOinition	   de	   l'intégration	   de	   l'éducation	   au	   développement	   durable	   dans	   l'ensemble	   des	  
programmes,	  écoles	  et	  établissements,	  
• Fixation	  d'objectifs	  concrets	  à	  atteindre,	  
• Consignes	  en	  matière	  de	  gouvernance,	  d'indicateurs	  et	  modalités	  de	  suivi	  



Le	  	  développement	  durable	  dans	  le	  projet	  académique	  2014-‐2017	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Quelles	  personnes	  ressources	  dans	  l’académie	  ?	  
	  
Deux co-référents développement  durable : 
 
Pascale 
GOUTAGNY 
 

Co-référente développement durable, 
Inspectrice d'académie Inspectrice 
pédagogique régionale d’histoire-géographie 
 

Pascale.Goutagny@ac-dijon.fr 
 

Jean-Christophe 
DUFLANC 
 

Co-référent développement durable, 
Inspecteur d'académie Inspecteur 
pédagogique régionale d’économie-gestion 
 

Jean-christophe.duflanc@ac-
dijon.fr 
 

 
Quatre correspondants départementaux  et un webmestre DD: 
 
Sandrine 
ESQUIROL- 
PAQUEROT 

Correspondante départementale DD 21 
Professeure au collège André Malraux - Dijon 

Sandrine.Esquirol@ac-dijon.fr 
 

Brigitte GUEGAN Correspondante départementale DD 58 
Professeure au lycée Jules Renard – Nevers 
 

Brigitte.Guegan@ac-dijon.fr 
 

Christine BOBIN Correspondante départementale DD 71 
Professeure au collège Saint-Exupéry – 
Montceau-Les-Mines 
 

Christine.Bobin@ac-dijon.fr 
 

Cyril KLAINGUER 
 

Correspondant(e) départementale DD 89 
Professeur au collège Denfert Rochereau - 
Auxerre 
 

Cyril.Klainguer@ac-dijon.fr 
 

Jean-Claude 
LABOZ 

Webmestre DD 
Professeur au lycée Jacques Amyot - 
Auxerre 

jean-claude.laboz@ac-dijon.fr 
 

	  
Des interlocuteurs pour la vie scolaire et l’ouverture internationale  
 
Benoît CLAIR Délégué académique à la vie lycéenne benoit.clair@ac-dijon.fr 

 
Natacha LANAUD 
LECOMTE 

Déléguée académique aux relations 
européennes, internationales et à la 
coopération 

dareic@ac-dijon.fr 

http://www.ac-dijon.fr/pid29538/projet-academique.html 
	  



Quels	  partenaires	  pour	  être	  accompagné	  ?	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  
	  

	  	  	  	  

	  
	  

    

     
 

   

  

	  

	  

	  	  	  	  	  	   	  

 

     

	  
	  
Comment	  identifier	  des	  acteurs	  du	  territoire	  susceptibles	  de	  s’impliquer	  ?	  
	  
	  

	  
	  
http://www.eedd-‐bourgogne.fr/arkotheque/client/alterre_bourgogne/eedd/acteur/index.php	  
	  



	  
Comment	  former	  les	  personnels	  ?	  
	  

	  
	  

Le SFFERE est le Système de formation de formateurs à l’éducation relative à 
l’environnement. C’est un dispositif partenarial qui réunit les acteurs de 
l’éducation, de la formation et de l’environnement à l’échelle régionale. 

Créé en 1996, le SFFERE a pour vocation de développer et renforcer les 
compétences en éducation relative à l’environnement par la formation des 
formateurs, enseignants et animateurs intervenant à tous les niveaux du 
système éducatif, qu’il s’agisse de formation générale, professionnelle, initiale 
ou continue, dans le cadre du périscolaire ou encore des centres de loisirs. Le 
dispositif conçoit par ailleurs des outils de sensibilisation et organise des temps 
d’échanges et de rencontres. 

Les actions menées dans le cadre du SFFERE sont financées par l’ADEME 
Bourgogne, le Conseil régional de Bourgogne, la DREAL Bourgogne et 
l’Europe à travers le FEDER. La coordination technique est assurée par Alterre 
Bourgogne, l’agence régionale pour l’environnement et le développement 
soutenable. 

La formation des formateurs  
Chaque année, le SFFERE publie Planisffere, le plan partenarial de formation à l'éducation à 
l'environnement et au développement durable en Bourgogne, qui regroupe près de 30 jours de 
formation sur une large variété de thèmes. 

	  
	  
Des	  exemples	  d’actions	  à	  entreprendre	  
	  

	  
	  

Réduire les 
consommations de 

fluides 
Préserver les espaces 

naturels 
Favoriser la 
biodiversité 

Diminuer le gaspillage 
alimentaire 

Travailler à un plan de 
transport favorisant la 

mobilité douce 

Mieux gérer les 
déchets (tri, 
recyclage, 

valorisation) 

Lutter contre les 
inégalités 

Engager des actions 
de solidarité (locales 

et internationales) 

Favoriser l'implication 
des élèves dans les 
décisions relatives à 

l'environnement (éco-
délégués) 

Veiller à une meilleure 
alimentation 

Travailler la politique 
d'achats (circuits 

courts, produits bio) 
Lutter contre le bruit 

Veiller à la qualité de 
l'air dans les locaux 
et/ou aux abords de 

l'établissement 
Eduquer à la santé 

Eduquer à la 
responsabilité et à la 

citoyenneté 

Maintenir et gérer 
l'établissement dans 
une démarche éco-

responsable 



Où	  trouver	  des	  ressources	  ?	  
	  
	  

	  
	  
http://eduscol.education.fr/pid23360/education
-‐au-‐developpement-‐durable.html	  
	  

	  

	  
	  
http://crdp.ac-‐amiens.fr/edd4/	  
	  

	  

	  
	  
http://developpementdurable.ac-‐dijon.fr	  
	  

	  
http://www.eedd-‐bourgogne.fr/	  
	  
	  

	  

	  
	  
http://www.cndp.fr/crdp-‐dijon/-‐Education-‐au-‐
developpement-‐durable,112-‐.html	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
http://www.agenda21france.org	  
	  

	  
	  
Pour	  aller	  plus	  loin…	  
	  

	  

L'établissement en démarche de développement durable, 
une construction collective  

Sous la direction de pascal Boyries et François Sirel, CRDP de l’académie 
d’Amiens, 2013 

Cet ouvrage aborde tous les niveaux d'action de l'E3D par le biais de 
nombreux témoignages d'établissements précurseurs. 

De la définition du projet à son évaluation en passant par les partenariats, 
il est riche de conseils pratiques et d'expériences de terrain. 

Un outil très utile pour se lancer dans la démarche E3D ou accompagner 
un projet d'établissement.	  

	  


