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L’établissement en démarche de développement durable (E3D) s’inscrit dans un processus dynamique
qui concilie conjointement la dimension éducative, le fonctionnement de la structure scolaire dans ses
aspects matériels et ses relations humaines, l’ouverture sur le territoire de proximité et la collaboration
avec les partenaires locaux. La particularité de l’E3D est de valoriser l’articulation avec les programmes
disciplinaires, de promouvoir des actions transversales, pluridisciplinaires et inter-catégorielles, d’allier
apports théoriques et actions concrètes dans un objectif continu d’amélioration. En effet, ainsi que le
précise le référentiel de labellisation publié au Bulletin officiel n°31 du 29 août 2013, « peut être considé-

ré comme « E3D-Ecole/Établissement en démarche de développement durable » tout établissement
scolaire ou toute école engagés dans un projet de développement durable fondé sur la mise en œuvre
d'un projet établissant une continuité entre les enseignements, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire tout en s'ouvrant sur l'extérieur par le partenariat ».
Cette approche permet aux élèves de découvrir les différentes facettes de la réalité de leur établissement en valorisant la complémentarité des acteurs qui le font vivre. Se construisant autour d’enjeux
propres identifiés, la démarche permet d’étayer la réflexion des élèves et favorise la construction de
compétences citoyennes. Elle donne sens aux enseignements, forme au jeu des acteurs par la mise en
place d’une démocratie participative, favorise la compréhension du monde actuel. En mettant en relief
la complexité des interactions en jeu, la nécessité de choisir de manière raisonnée entre plusieurs options , la prise en compte des conséquences à différentes échelles spatiales et temporelles, la démarche de développement durable initie à la gouvernance et promeut l’engagement dans l’action. Par ce
biais, l’Ecole remplit sa mission de former des citoyens éclairés et responsables, capables d’agir dans
leur vie quotidienne.

Lancement de la labellisation académique E3D
Sous des formes variables, plusieurs structures scolaires de l’académie de Bordeaux se sont saisies de
cette opportunité au cours des dernières années. Accompagnées par le Rectorat, les collectivités territoriales en Agenda 21 et les autres partenaires EDD du territoire, elles ont expérimenté ce processus,
donnant lieu au bilan qui suit. L’enquête permet de mesurer les enjeux de ces démarches pour les
structures scolaires, la manière dont elles se déploient, les leviers sur lesquels elles s’appuient.
Cette enquête a également permis au comité de pilotage EDD de faire aboutir le processus académique de labellisation E3D, en conformité avec les orientations du référentiel national publié en août 2013.
La labellisation académique a pour objectif de valoriser les initiatives des structures scolaires en matière d’éducation au développement durable, de promouvoir la formation citoyenne des jeunes scolarisés par leur participation active au projet, d’articuler dimension éducative et amélioration du fonctionnement de l’établissement scolaire. Elle vise également à initier la co-construction concertée de la démarche par les différents acteurs de la structure scolaire ainsi qu’à renforcer la cohérence entre les
actions de l’Education nationale et celles des autres acteurs du territoire dans ce domaine. Elle s’articule également à l’accompagnement proposé par le Rectorat de Bordeaux aux établissements en démarche tel que spécifié dans l’item 137 de l’axe 1 du projet académique 2011-2015.
Le choix retenu par Monsieur le Recteur pour l’académie de Bordeaux est la mise en place d’un dispositif souple d’adhésion volontaire à une charte. L’esprit de celle-ci est de construire l’autonomie des élèves et leurs compétences sociales et civiques, par leur participation active à la construction de la démarche de développement durable de leur établissement et au travail collaboratif mené avec les acteurs internes et les partenaires extérieurs associés au projet. Une information sur la procédure retenue
pour candidater sera envoyée prochainement aux établissements aquitains.

L’agenda de l’EDD
Agenda international et national
• 2014 : Année internationale des petits états insulaires en développement et Année internationale de l’agriculture familiale

• 2014-2024 : Décennie de l’énergie durable pour tous

Agenda académique

•

Avril 2014 : Lancement de la labellisation académique E3D

•

Stage Montagne et biodiversité en juin 2014
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Durant le premier trimestre de l’année 2013, une grande enquête académique a été ouverte auprès des établissements du second degré engagés dans une démarche E3D depuis au moins une année. Les résultats de ce questionnaire et les données
qualitatives recueillies fournissent des informations précieuses sur la manière dont ces démarches ont été appropriées par les
structures scolaires et les enjeux internes auxquels elles répondent. Les leviers sur lesquels elles s’étayent, les difficultés qu’elles
font surgir, les supports et acteurs qu’elles mobilisent sont clairement identifiés, tout comme la plus-value qu’elles apportent aux
établissements qui les ont expérimentées.

L’engagement dans un E3D

Echantillon de l’enquête
61 établissements du 2nd degré

Quatre établissements sur dix ayant répondu au questionnaire sont engagés dans la démarche E3D depuis au moins cinq années, environ la moitié le sont sur une période comprise entre deux et quatre années, et presque un sur dix depuis moins de deux ans. Cette
ancienneté marquée dans l’engagement dans l’E3D conforte les résultats de l’enquête,
permettant d’appréhender comment la démarche évolue une fois passée la dynamique
de la phase de lancement. Faire perdurer l’E3D dans le temps, par delà la mobilité des
acteurs, demeure fondamental car c’est notamment ce point qui sépare l’établissement
porteur de projets EDD de celui véritablement engagé dans une démarche de DD.

60 % des EPLE répertoriés en E3D
38 % sont des lycées et EREA et
62 % des collèges
44% des enquêtés sont en Gironde
20 % en Lot et Garonne
16 % dans les Pyrénées Atlantiques
11% en Dordogne
8 % dans les Landes

Huit établissements sur dix perçoivent l’intérêt, pour assurer cohérence et pérennisation
de la démarche, de l’inscrire de manière institutionnelle dans les objectifs à donner à leur
structure. L’inscription d’un objectif de développement durable dans le projet d’établissement
est ainsi effective pour 70% des établissements tandis que 11% envisagent de l’intégrer prochainement.

Les enjeux de l’entrée en démarche de DD
Interrogés sur les trois principales raisons les ayant amené à vouloir s’engager dans un E3D, les établissements valorisent l’impulsion de l’équipe de direction, mentionnée par la moitié d’entre eux, de manière plus marquée en collège qu’en lycée. Le rôle des
enseignants et personnel d’éducation est décisif également car ils sont les acteurs porteurs du projet au quotidien auprès des
élèves et garants de sa réussite au niveau pédagogique et éducatif ; cette raison est mentionnée par 52 % des lycées et 31 % des
collèges.
Le fait d’avoir déjà développé de multiples projets EDD
sert de levier évident, la démarche de DD s’établissant
alors naturellement dans la continuité et l’approfondissement d’orientations préexistantes (passage de l’EDD
à l’E3D) ; ceci est particulièrement le cas en collège. La
volonté de renforcer la cohésion interne et le souhait
d’améliorer le fonctionnement de la structure constituent également des enjeux valorisés, ce qui se traduit
par des attentes de changements sur les relations interpersonnelles internes ou le mode de fonctionnement
de la structure.
Un quart des collèges cite également le souhait de modifier l’image de leur établissement par l’entrée dans
l’E3D. Ils se montrent également plus sensibles que les
lycées à l’incitation de leur collectivité territoriale de
rattachement, élément qui ne devient significatif qu’en
3° vœu. Les appels à projets et soutiens divers des
conseils généraux et du conseil régional d’Aquitaine
portent ainsi leurs fruits si le contexte interne de l’établissement est propice.
Ces résultats démontrent que l’entrée par le pédagogique et l’éducatif est décisive et reconnue comme telle
par les établissements. L’implication des personnels qui
soutiennent ces différents projets demeure indispensaLecture : Pour 100 établissements en E3D, 47 citent l’impulsion de la direction parmi les trois
ble pour initier, faire vivre et enrichir la démarche, assuprincipales raisons les ayant amenés à s’engager dans cette démarche.
rer sa pérennisation. L’objectif d’améliorer la gestion de
l’établissement, tant au niveau matériel que relationnel, est un enjeu puissant également. Les soutiens extérieurs, des collectivités
locales comme de l’Education nationale, facilitent le déploiement de la démarche et confortent sa légitimité en l’inscrivant dans
une politique territoriale d’ensemble.

L’avancée dans la démarche de DD
Les établissements étaient invités à répondre de deux manières à cette question sur l’avancée dans la démarche globale de DD :
l’une portant sur les étapes réalisées en relation avec la méthodologie habituelle des E3D, l’autre leur proposant d’évaluer leur
situation au moment de l’enquête (auto-positionnement).
La priorité des établissements est d’abord la sensibilisation des élèves, réalisée dans les 3/4 des établissements, dans neuf lycées
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sur dix et dans 2/3 des collèges. A noter que les établissements répondent en prenant en compte des actions spécifiques de
sensibilisation, sachant que l’EDD irrigue tous les programmes disciplinaires, ce qui signifie que tous les élèves sont en réalité
sensibilisés à ces questions. Cela permet toutefois de constater la nuance qui est faite entre la mise en place de l’EDD, qui peut
n’être mobilisée que dans le cadre des programmes disciplinaires et supports d’enseignements habituels, et le déploiement d’un
E3D qui suppose implicitement dans l’esprit de ceux qui le conçoivent des actions dédiées, spécialement organisées dans ce
cadre et à cet effet.
La diversité est la règle, les établissements saisissant toutes les opportunités pour développer cette sensibilisation des élèves :
animations lors de la semaine du DD, journée dédiée à ces questions, formation d’éco-délégués, sorties pédagogiques ou accueil d’intervenants extérieurs, projets thématiques spécifiques…
Le pilotage est organisé dans deux tiers des établissements, selon des modalités de gouvernance variables. La sensibilisation
des personnels est également largement mise en œuvre, avec quelques écarts selon les catégories concernées. Concernant les
étapes réalisées, on remarque que ces démarches E3D avancent relativement doucement puisque seulement la moitié
des établissements ont, au moment de l’enquête, réalisé leur
premier diagnostic et que seuls 28 % ont engagé un second
plan d’action. Les premiers établissements à s’être engagés
dans la démarche progressent moins rapidement que leurs
successeurs, qui semblent avoir bénéficié de leur expérience
et peut-être d’un accompagnement plus approprié : parmi les
vingt cinq établissements engagés depuis plus de cinq ans,
seulement 40 % ont réalisé leur premier diagnostic, soit 10
points de moins que l’ensemble des établissements, et 36 %
leur premier plan d’action alors que c’est le cas d’environ la
moitié du total des collèges et lycées. Moins de la moitié des
établissements ayant mis en œuvre un premier plan d’action
l’a évalué.
La situation est assez contrastée en ce qui concerne l’autopositionnement sur l’avancée de la démarche, avec des débuts encourageants mentionnés par un établissement sur dix,
et un fonctionnement régulier et convenable pour plus du
tiers d’entre eux.
L’irrégularité de la démarche concerne deux établissements
sur dix, instabilité touchant davantage les lycées que les col- Mode de lecture : Parmi 100 établissements en E3D, 64 ont développé l’organisation
lèges (30 % contre seulement 18 %). Environ un tiers des du pilotage de leur démarche E3D
établissements est dans une situation difficile, soit d’essoufflement de la démarche avec une proportion quasiment doublée en collège, soit de régression ou d’arrêt temporaire ou définitif,
sans différence entre collèges et lycées. Néanmoins pour être objectivés, ces résultats devraient s’appuyer sur une batterie d’indicateurs permettant une évaluation partagée.

Les acteurs impliqués dans l’E3D
Le degré d’implication des acteurs internes fournit des indications sur les supports humains mobilisables pour participer au pilotage de l’E3D et à la concrétisation des projets associés.
Parmi les acteurs les plus impliqués, on trouve sans surprise ceux qui sont les plus directement mobilisés sur les dimensions
pédagogiques et éducatives : élèves, personnels enseignants, et personnel d’éducation dans une moindre mesure. Il est intéressant de noter l’implication également très forte des personnels de gestion et services financiers ainsi que des
personnels techniques, ce qui montre que la dimension
« fonctionnement matériel » de la structure scolaire est
bien partie prenante de ces démarches.
A des degrés divers, tous les acteurs internes sont partie
prenante de la démarche E3D qui promeut des actions
concertées s’appuyant sur la complémentarité des compétences et des fonctions.
Parmi les partenaires externes associés, les structures
associatives constituent des partenaires privilégiés pour
les structures scolaires, allant de 12 % de mentions pour
les associations communales à 37 % pour celles départementales et 28 % pour celles d’envergure régionale ou
nationale.
Les collectivités territoriales sont également largement
citées : le conseil régional d’Aquitaine par environ la moitié des lycées, proportion équivalente pour les conseils
généraux en collège (60 % des collèges girondins citent
le CG33 et 78 % des collèges lot et garonnais le CG47).
Les communes d’implantation des établissements sont
mentionnées dans trois cas sur dix, principalement
quand elles sont elles-mêmes engagées dans un agenda 21 local, ce qui montre la pertinence de la notion de
réseau d’acteurs du territoire autour de cette thématique. Les communautés des communes sont évoquées dans 25 % des cas,
surtout quand est traité le thème des déchets où leur rôle est prépondérant. Le rectorat de Bordeaux est cité par un quart des
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établissements et les parents d’élèves sont évoqués dans deux cas sur dix.
Les partenaires plus rarement mentionnés sont les partenaires scientifiques ou spécialistes thématiques, les entreprises ou
encore les autres établissements scolaires, chacun d’entre eux recevant moins de 7 % des mentions. On ne peut que le regretter car cela enrichirait le contenu des projets mis en œuvre. On peut également déplorer le manque de collaboration
avec d’autres établissements scolaires, qui pourrait permettre par exemple de coordonner le parcours EDD de l’élève au
long de sa scolarité. Cela témoigne d’un cloisonnement des établissements scolaires et de la difficulté à constituer un réseau efficient et diversifié autour de la démarche E3D.

Les thématiques traitées dans le cadre de l’E3D
Tous établissements confondus, la thématique majoritairement traitée est celle des déchets, suivie par la question de l’alimentation et de la restauration scolaire, puis de la consommation responsable et de la gestion des fluides. Ces domaines
sont en articulation avec le fonctionnement de l’établissement au quotidien et peuvent déboucher assez facilement sur des
modifications à introduire dans celui-ci..

Thématiques abordées

Prévention, traitement des déchets, lutte contre le gaspillage
Qualité des produits proposés à la restauration scolaire, alimentation
Achats et consommation responsables
Actions liées à la santé
Gestion des fluides : eau, électricité, chauffage
Biodiversité
Solidarité locale, nationale ou internationale
Qualité de vie et des relations dans l’établissement
Communication responsable, dématérialisation
Participation citoyenne, gouvernance
Transports, éco-mobilité, impact carbone
Changement climatique
Habitat écologique

Réalisé ou en
cours (total
EPLE)

Réalisé ou en cours Réalisé ou en cours
(collèges)
(lycées)

88 %

84 %

91 %

60 %

58 %

61 %

47 %

58 %

26 %

38 %

45 %

30 %

38 %

42 %

30 %

35 %

37 %

35 %

33 %

29 %

39 %

33 %

32 %

39 %

28 %

34 %

17 %

27 %

24 %

35 %

17 %

10,5 %

26 %

13 %

13 %

17 %

5%

8%

0%

Les thèmes les moins mobilisés sont la question de l’habitat écologique, du changement climatique et des transports. Ce
sont des domaines où les changements de pratiques sont plus aléatoires à l’échelle de l’établissement, ne relevant pas bien
souvent de sa volonté exclusive.
On note quelques différences entre les collèges et les lycées : les questions de la consommation et de la communication
responsables ou la gestion des fluides sont très largement supports d’actions dans les collèges, avec des écarts très significatifs comparativement aux lycées. Il est difficile de déterminer si cela relève de choix liés aux programmes disciplinaires, de
préoccupations propres aux collèges, ou de l’impact du gestionnaire et de l’équipe de direction sur le contenu traité. Cela
peut aussi s’expliquer par la facilité à articuler approche théorique et mise en œuvre d’actions concrètes dans des établissements de taille plus réduite. Les lycées développent davantage des projets sur les questions de solidarité, sur la participation
politique, sur les questions de transports et d’éco-mobilité.

Les dispositifs pédagogiques mobilisés
Pour la mise en œuvre de la démarche E3D, les établissements font preuve d’une grande inventivité, cherchant à mobiliser
les dispositifs institutionnels existants, s’appuyant de manière complémentaire ou alternative sur tous les supports disponibles, n’hésitant pas à innover.
L’appui sur les programmes disciplinaires présente l’avantage d’assurer une sensibilisation de tous les élèves de l’établissement, tandis que la pédagogie de projets favorise l’implication active des élèves et l’approche pluridisciplinaire, intercatégorielle et partenariale. Ces pratiques donnant une large place à l’initiative des élèves, à la démarche expérimentale, aux
travaux de groupe sont de plus en plus répandues dans les structures scolaires et se concrétisent sous de multiples formes :
exposés, expositions, organisation de manifestation, sorties…
La moitié des établissements dispose d’une structure spécifique pour assurer le fonctionnement de la démarche -comité de
pilotage et/ou de groupes de travail thématiques-, afin d’associer le maximum d’élèves au projet.
La création de la fonction d’éco-délégué assure la liaison avec les élèves, garantit leur participation à la construction du projet et optimise la circulation de l’information. Elle est plus fréquente en collège qu’en lycée, soit cinq collèges sur dix concernés contre quatre lycées sur dix. Deux raisons peuvent expliquer cette différence assez significative : les conseillers principaux d’éducation, et plus généralement le personnel de vie scolaire des collèges, encadrent de manière assez poussée et
organisée les délégués de classe, dont les éco-délégués sont une variante. La seconde explication tient au fait que les collégiens restent présents pour la plupart dans leur établissement durant la pause méridienne, notamment dans les
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collèges ruraux, ce qui facilite l’organisation des réunions et d’activités péri-scolaires. Ceci est confirmé également par la place
marquée en collège d’ateliers dédiés, mobilisés plus de trois fois
plus qu’en lycée.
On constate également que les supports pédagogiques institutionnels, qu’il s’agisse des IDD, TPE, AP, EE ou autres sont largement vecteurs de l’éducation au développement durable, ce qui
témoigne à la fois de l’appropriation qu’en font les établissements scolaires et d’une optimisation des moyens disponibles
dans la construction de la démarche E3D. Environ 15 % des établissements interrogés ont mentionné d’autres supports d’actions, comme par exemple les sorties extérieures ou les CESC. A
noter que quelques collèges n’ont pas de comité de pilotage
spécifique pour leur agenda 21 scolaire, s’appuyant sur le CESC
comme organe décisionnel, ce qui requiert une bonne gestion
de l’ordre du jour de cette structure.
Cette utilisation de tous les espaces disponibles pour mettre en
œuvre l’Education au développement durable et la démarche
E3D est en totale conformité avec les directives officielles et particulièrement pertinente pour la mobilisation des compétences
des élèves et leur consolidation.
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L’organisation de la gouvernance de l’E3D
Le pilotage de la démarche E3D est opérationnel pour 52 % des établissements interrogés, ce qui signifie que la moitié d’entre
eux disposent d’un pilotage « aléatoire », peu organisé, et/ou non formalisé. Cette situation n’est pas liée à une méconnaissance ou un manque d’appropriation de la méthodologie de l’E3D, car l’utilité du pilotage est connue des acteurs internes et
régulièrement rappelée par les différents partenaires des établissements. Cela semblerait vérifier un effritement de l’organisation du pilotage dans le temps, voire peut-être plus globalement de l’attention portée à la méthodologie de la démarche. Cette
hypothèse semble validée par le fait qu’à la question portant sur les étapes réalisées dans la mise en œuvre de la démarche, 64
% des établissements signalaient avoir organisé leur pilotage. Par ailleurs, alors que les établissements engagés entre 2 et 4
ans sont 67 % à mentionner avoir un comité de pilotage spécifique, ceux qui le sont depuis plus de 5 ans sont seulement 56 %
à en disposer, soit 20 % de moins.
Lorsque le pilotage est organisé, on constate qu’il est majoritairement mis en place à travers une structure spécifique dite
comité de pilotage (63 %), puis dans une moindre mesure à
travers le CESC pour un tiers des établissements. Cette mobilisation du CESC est pratiquement deux fois plus importante
en collège qu’en lycée, concernant quatre collèges sur dix.
Des groupes thématiques de travail existent également dans
17 % des établissements, deux fois plus proportionnellement
en lycée qu’en collège. Ils donnent sans doute plus de souplesse dans la gestion temporelle et regroupent les énergies
autour de thèmes plus précis. Ces résultats montrent que
l’animation pratique de ces démarches s’efforce de s’appuyer
sur les dispositifs préexistants afin d’éviter la multiplication
des réunions ; il s’agit alors de trouver un équilibre entre les
différentes missions de ces structures.
Le pilotage s’appuie également sur des référents E3D, personnes ayant accepté la responsabilité de jouer le rôle de
stimulateur/coordonnateur des acteurs internes impliqués
dans la démarche et de représenter l’équipe de pilotage lors
des contacts avec l’extérieur. Plus de neuf établissements sur
dix disposent d’un porteur de projet identifié, assurant généralement seul cette mission. Ces référents sont très majoritairement des personnels enseignants pour 60 % des cas, puis des
personnels de direction pour 26 %. Les personnels d’éducation et de vie scolaire représentent pour leur part 11 % du total. Ces
résultats montrent bien que la dimension éducative et l’articulation avec les programmes disciplinaires et les projets pédagogiques sont jugés primordiales pour les établissements engagés dans ces démarches et que la relation directe aux élèves est
déterminante. On note une faible rotation des référents E3D, une grande partie d’entre eux occupant cette fonction depuis le
démarrage de la démarche dont ils ont été parfois les instigateurs.

L’efficience de la gouvernance
La solidité du pilotage peut se mesurer en considérant le nombre de réunions annuelles réalisées durant l’année scolaire, celles-ci étant souvent plus fréquentes en phase de démarrage. On peut estimer qu’ensuite organiser deux réunions par an suffit
pour assurer la régulation de la démarche. Les réponses obtenues attestent qu’en moyenne presque deux établissements sur
dix n’ont pas réuni leur groupe de pilotage durant l’année scolaire passée, et qu’un quart d’entre eux n’ont fait qu’une seule réunion. Un peu plus de la moitié des collèges ou lycées est donc dans une dynamique de pilotage satisfaisante, plus significative d’ailleurs en lycée (65% ont eu plus de deux rencontres) qu’en collège (50%).
Afin que l’établissement puisse remplir pleinement sa mission éducative de formation du citoyen, la place attribuée aux élèves
dans le pilotage est décisive et ne peut relever de l’improvisation. Atteindre cet objectif requiert l’élaboration par les
éducateurs d’un véritable plan d’action afin de promouvoir et structurer cette participation citoyenne des jeunes.
Page 5

La lettre de l’EDD n°10, printemps 2014
Or, plus du quart des établissements reconnaissent ne pas associer les élèves au pilotage de leur démarche E3D, soit 22 % des
lycées et 29 % des collèges. Cette situation résulte souvent de contraintes matérielles rendant difficiles leur participation aux
réunions mais reflète également la manière dont la structure de pilotage est organisée, notamment concernant le poids respectif des élèves par rapport aux adultes. Parmi les établissements qui associent les élèves au pilotage, plus de la moitié
déclarent avoir au moins neuf élèves dans leur comité de pilotage ; ce serait le cas de 63 % des collèges et 44 % des lycées.
Seulement 11 % des établissements n’ont que deux à trois
élèves, et un tiers entre quatre et huit élèves. Les établissements qui ont formé des éco-délégués et/ou disposent de
groupes de travail thématiques ont des représentants qui siègent aux réunions de pilotage. Ces données n’informent toutefois pas sur la présence effective des élèves aux réunions de
pilotage.
Outil pourtant indispensable en matière de gouvernance, l’évaluation ne semble pas occuper la place qui devrait lui revenir dans le pilotage de la démarche E3D. A peine trois établissements sur dix ont mis en place des indicateurs précis pour
évaluer leur progression; c’est le cas de 35 % des collèges et
seulement 22 % des lycées. Lorsqu’elle existe, l’évaluation se
construit en croisant des données qualitatives et quantitatives
et concernant différents domaines.
L’entrée d’une structure scolaire dans une démarche E3D suppose la mise en place en interne de conditions favorables,
sous forme de moyens matériels ou financiers, afin de favoriser les temps de construction des actions, de valoriser l’implication
des acteurs, d’impulser des projets partenariaux autour de l’EDD. Quatre établissements sur dix signalent ne pas dédier de
moyens spécifiques à la démarche E3D. Pour les autres établissements, la moitié du soutien prévu concerne des aspects matériels, qu’il s’agisse de l’organisation des emplois des temps des enseignants et des classes ou de l’instauration de temps de
concertation.
Certains établissements attribuent une ligne budgétaire dédiée à la démarche E3D pour financer les actions menées et valorisent l’implication des personnels par la distribution d’heures supplémentaires dégagées de leur dotation horaire globale.

Les difficultés rencontrées
La mise en place de ces démarches se heurte sans surprise à diverses difficultés. C’est notamment pour cette
raison que certaines collectivités territoriales financent un
accompagnement associatif et que le rectorat de Bordeaux propose des formations visant à attirer l’attention
des candidats sur les freins potentiels et les moyens de les
contourner.
Les principales difficultés identifiées concernent la mobilisation des adultes et le manque de temps et de moyens
humains, mentionnés chacun par environ six établissements sur dix parmi les trois principaux freins.
La question de la pérennisation de la démarche est un
souci pour un tiers des établissements. La difficulté à mettre en cohérence les différentes actions menées est mentionnée par environ un quart des établissements et deux
établissements sur dix évoquent le manque d’efficience du
pilotage ou de moyens financiers.

Les partenariats, la méthodologie et l’évaluation semble moins problématique pour les établissements, sans doute parce que ces éléments ne sont pas au centre de leurs préoccupations. Le problème
de la mobilisation des élèves concernerait environ 17 % des établissements.
Sur certains points, comme l’évaluation ou la méthodologie, on ne
note pas de différence significative entre collèges et lycées.
Par contre, d’autres domaines montrent des écarts importants, tels
la difficulté à mobiliser les élèves, l’efficience du pilotage ou la cohérence des actions, plus fréquemment évoqués en collège qu’en
lycée. A l’inverse, les lycées signalent proportionnellement plus de
difficultés pour assurer la pérennisation de la démarche ou développer les partenariats avec l’extérieur.
La difficulté à mobiliser les adultes, bien que davantage mentionnée en collège, reste une préoccupation majeure dans les deux
types d’établissement.
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Les réussites identifiées
L’engagement dans une démarche E3D apporte une réelle plus-value aux établissements qui tirent profit de cette expérience.
La sensibilisation aux questions de développement
durable est l’élément positif le plus marquant pour les
établissements, mentionné par plus de six collèges ou
lycées sur dix, et en tête pour les trois réussites prioritaires. Cette démarche favorise une approche différente des questions environnementales, complémentaire des pratiques disciplinaires habituelles, et répond
aux objectifs de l’éducation au développement durable
tels qu’ils apparaissent dans les instructions officielles.
L’amélioration des relations à l’intérieur de la structure
scolaire vient en seconde position, citée par quatre
établissements sur dix, suivie de près par le développement des projets.
La démarche de DD est donc un élément de dynamisation interne, stimulant l’engagement dans diverses
actions ; elle favorise le décloisonnement entre disciplines ainsi qu’entre catégories d’acteurs (inter-catégoriel,
adultes/élèves, entre élèves de différentes classes ou
filières).
Elle contribue également à renforcer les relations sociales internes et à améliorer le cadre de vie. Cette démarche favorise une appropriation plus complète de la
structure scolaire, développant une culture d’établissement, un état d’esprit particulier qui se tisse autour des
thématiques DD.
Comparativement aux attentes exprimées au regard de l’entrée dans la démarche de DD, le bilan est positif puisque la cohésion
est renforcée grâce à de meilleures relations, que l’établissement a un meilleur fonctionnement, notamment grâce à la réalisation d’économies, et qu’il dispose d’un cadre de vie plus agréable. Une amélioration de l’image extérieure de l’établissement est
également soulignée. Ces démarches répondent donc bien aux souhaits exprimés par les établissements qui s’y engagent, apportant globalement la plus-value espérée.
Ces aspects positifs sont mentionnés par tous, y compris par les structures scolaires actuellement en situation de stagnation ou
de régression. En effet, l’engagement dans ce type de démarche, malgré les aléas de celle-ci, laisse des traces dans le fonctionnement des établissements, assurant la persistance de leviers sur lesquels appuyer une potentielle nouvelle impulsion. Qu’il
s’agisse de la mise en place d’éco-délégués, de développement de projets pluridisciplinaires DD, d’une meilleure communication entre différents services ou avec les partenaires extérieurs, les acquis sont réels et durables.

Conclusion de l’enquête
La situation académique montre un déploiement progressif des démarches globales de développement durable sur le territoire
aquitain et la consolidation d’une dynamique favorable pour les établissements engagés.
La plupart d’entre eux ont inscrit cette orientation dans leur projet d’établissement, ce qui constitue à la fois une institutionnalisation de la démarche et un élément de communication fort en interne et vis-à-vis de l’extérieur. Les structures scolaires ont initié
cet engagement en s’appuyant sur un contexte interne favorable et en collaboration avec les partenaires du territoire. Les établissements font preuve d’une grande inventivité dans la manière d’organiser la mise en œuvre de ces démarches et les actions
qui y sont liées, se saisissant de toutes les opportunités.
Le bilan réalisé témoigne, certes des fragilités des démarches E3D, mais également des atouts non négligeables dont disposent
les établissements, en particulier pour stimuler la construction de compétences chez les élèves. En permettant de travailler à
partir de tâches complexes, tirées de la réalité de l’établissement, l’E3D facilite la navigation entre dimension théorique et réalité
pratique, produisant le sens nécessaire à la motivation des élèves et consolidant leurs apprentissages.
En tant que démarche co-construite par les acteurs de l’établissement, l’E3D constitue également un support pertinent pour
l’apprentissage des compétences civiques et sociales chez les élèves. Leur participation au pilotage leur permet d’expérimenter
in situ les principes démocratiques, d’appréhender le rôle et le jeu des différents acteurs, de comprendre in fine comment se
détermine la décision politique. Cette expérience leur montre aussi les contraintes pesant sur les options possibles, l’obligation
de prioriser les actions que l’on souhaiterait engager, la nécessité de faire des choix raisonnés en tenant compte d’interdépendances multiples, et parfois en situation d’information limitée. Les élèves font ainsi l’apprentissage de l’action politique dans un
contexte encadré par les éducateurs et pour des enjeux qui renvoient à leur quotidien.
Porteuse d’enjeux divers, la démarche E3D révèle ainsi toute sa pertinence que valorise la labellisation académique mise en
œuvre au printemps 2014.
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Les enjeux du collège Asperti de Penne d’Agenais
L’impulsion de l’Agenda 21 au collège répond à la question : quelles sont les raisons

qui

nous amènent à vouloir nous engager dans une démarche globale de développement durable ?
► Le besoin de formaliser et de coordonner les actions existantes dans l’établissement en liant nos actions,
c'est-à-dire leur donner davantage de cohérence au sein de l’EPLE mais aussi d’ancrer celui-ci dans un territoire
plus vaste (commune, communauté des communes)
► La modification de l’image du collège et la volonté de faire connaitre à l’extérieur les actions menées en
interne.
« Aller plus loin » signifie engager la totalité de la structure dans des transformations durables de son
fonctionnement
- en accentuant le travail en équipes pluridisciplinaires et avec tous les personnels du collège
- en travaillant autrement avec les élèves pour les rendre davantage acteurs et responsables car cela
nous parait être un levier dans la formation et la réussite de nos élèves et satisfaire aux objectifs assignés
aux pédagogues et à tous les acteurs de l’EPLE, notamment par l’acquisition des compétences du socle
commun .
Différentes commissions :
- Cadre de vie (+ déchets, recyclage, biodiversité)
- Communication
- Alimentation et projet solidaire
- Semaine du développement durable
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Le lycée Barthou de Pau (Pyrénées Atlantiques)
Le lycée s’est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche de développement durable.
Cet engagement dynamique et volontaire lui a permis d’entreprendre une démarche plus globale Eco-Ecole,
depuis septembre 2010, puis Agenda 21 l’année suivante. Le Label international Eco-Ecole lui a été décerné à
trois reprises.
Chaque année, l’établissement choisit de traiter l’un des six thèmes proposés : l’alimentation, la biodiversité,
l’eau, l’énergie, les déchets et la solidarité.
- En 2010-2011, c’est le thème des solidarités qui a été choisi par le comité de suivi Eco-Ecole : Label
obtenu en juin 2011 pour les solidarités.
- Pour 2011-2012, c’est le thème des déchets qui a été sélectionné : Label obtenu en juin 2012 pour les
déchets.
- En 2012-2013, c’est de nouveau le thème des déchets qui a été désigné : Label obtenu en juin 2013.
- En 2013-2014, le lycée portera toute son attention sur le thème des Energies
Des animations pédagogiques
Sur la thématique des solidarités :
► Semaine de la solidarité internationale en 2011
► Défi Pau à vélo depuis 2011
Sur la thématique des énergies en 2014 :
► Visite des ombrières solaires du Zenith avec
l’association Ecocène
► Jeu Planète précieuse en Seconde et Terminale
► Jeu « Territoires d’énergies » avec l’association
CPIE Béarn en Seconde
► Visite de la chaufferie du lycée avec l’entreprise
Dalkia en première et avec les élèves du CVL.

Collège Nelson Mandela de Floirac
(Gironde)
Projet sur l’environnement, ses sons et ses parfums
mené avec les associations Icare et Nouvelles traverses en vue de la tenue d’un stand par les éco-délégués
à la fête des collégiens : réalisation d’un questionnaire
sur l’éco-responsabilité, d’un herbier , de jeux…
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EREA Brémontier de Saint-Pierre du Mont (Landes)

Projet sur l’économie
d’énergie et de la pollution.
• Professeur : MARQUE Michel.
• Élèves : Alexis ; Félix ; Florent ; Jordan ;
Ludovic ; Quentin ; Quentin et Thierry.
• Projet sur l’eau CAP MMPJ 2009.
• Faire fonctionner un moteur thermique avec
un pourcentage de 50% d’EAU et de 50%
d’ESSENCE.
• Le projet consiste à mettre en œuvre une
transformation « PANTONE ». Cette
transformation suscite beaucoup de doutes
chez les scientifiques, et me donne donc une
motivation supplémentaire pour faire des
essais avec mes élèves.
1

Page 10

La lettre de l’EDD n°10,

Collège Du Mas d’Agenais (Lot et Garonne)
Le collège Daniel Castaing s’est engagé dans une démarche de
développement durable au cours de l’année scolaire 2012-2013
avec l’accompagnement du Conseil général de Lot et Garonne et
du rectorat de l’académie de Bordeaux.
Son instance décisionnelle est le Comité de pilotage, son instance opérationnelle, la classe de 5ème A et son
instance de communication, les éco-délégués.

 Le comité de pilotage inter catégoriel comprend les membres suivants : un professeur de SVT et référent, un professeur de technologie, un professeur de mathématiques, le second de cuisine, 4 élèves par niveau
et le conseiller général jeune, le professeur documentaliste, la CPE, la Gestionnaire, et le Principal.

 Le rôle du comité de pilotage est de coordonner la démarche, animer les relations et les actions des acteurs et des partenaires, préparer les décisions et les soumettre au Conseil d’établissement.
Ses missions sont de définir le calendrier de la démarche et déterminer le temps qui y sera affecté, d’organiser
la concertation avec tous les acteurs de l’établissement, de définir les axes de progrès, d’élaborer et d’évaluer
des plans d’actions, d’ organiser la coordination avec la classe de 5ème AG21S, d’identifier et mobiliser les partenaires nécessaires, qui vont appuyer la démarche et les plans d’actions, de coordonner la rédaction des documents supports de la démarche.

 Huit éco-délégués (2 en 6ème, 2 en 5ème ,2 en 4ème et 2 en 3ème) ont reçu, de la ligue de l’enseignement, une
formation en 2012-13. Ils se font reporters lors des manifestations comme celle du lancement de l’AG21S :
après-midi réservée à l’animation d’ateliers par des intervenants partenaires, les professeurs du collège et d’autres personnels (intendance, vie scolaire, cuisine) tels que Planète précieuse, Un cartable sain, Ô Sénégal avec
l’Association Cargo 209, Histoire du canal racontée par l’administrateur du site Canal de Garonne, ingénieur
hydraulique, Usages de l’eau en pays d’Oc par un conteur de pays…

 La classe de 5ème A porte le développement de l’Agenda 21 scolaire ; pour cette année, il s’agit de l’élaboration du
diagnostic et du plan d’action.

∗

Français : utiliser le thème de « Robinson » ; se débrouiller avec ce que l’on a, par comparaison aux importations de produits très consommateurs d’eau et
échanges de point de vue avec un collège du Sénégal.
- Technologie : bâtiment et ouvrages d’art, étude de la
construction du canal du Midi.
- Anglais : vocabulaire de l’environnement, création
d’affiches en anglais, photos, chansons, analyse de
l’image.
- Mathématiques : calculs de volume, nombres relatifs par rapport au réchauffement climatique, statistiques, introduction des tâches complexes.
- EPS : course d’orientation (codification des zones d’eau) ; travail sur « protéger la nature » ; le sport et
l’eau : se désaltérer, se doucher ; solidarité, sport : sport collectif, arts du cirque.
- SPH : démarche d’investigation + toute la partie du programme de la classe de 5ème portant sur l’eau.

Production finale : « « Trivial poursuit » en développement durable
« Affiches
« Diaporama, bilingue, minimum deux diapos par discipline
« Création d’une BD, accompagnée par un professionnel dans le cadre du projet européen
Landscape for sustainability, porté par Val de Garonne Agglomération et participation au 1er
festival de la BD à Fourques sur Garonne
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« L’inscription de l’établissement dans cette démarche

d’agenda21 scolaire a ceci d’original qu’elle nous a
permis de re-visiter le projet d’établissement et d’en
faire l’axe transversal. Ce n’est pas rien de mobiliser
l’ensemble d’une communauté éducative autour d’une
telle démarche et de l’inscrire dans le projet d’établissement, véritable contrat avec nos partenaires institutionnels. »
B Gaufryau, Les agendas 21 scolaires, intervention dans le
cadre des nations unies, Conférence internationale de Bordeaux, octobre 2008

Un enseignant d’un collège girondin souligne que
« l’agenda 21 ne met aucun élève en situation d’échec », servant au contraire à accroitre l’estime de

soi et de levier pour la pédagogie.

« Ces démarches sont liées à la volonté des gens
mais plus encore au niveau de la direction qui peut
donner l’impulsion et soutenir réellement la démarche ».
C Munier, directrice de la Segpa du
collège Vauban de Blaye.
Page 12

La lettre de l’EDD n°10,

Collège Panchon d’Arsac (Gironde)
« Remue-méninges » et promotions d’actions par le CPE
Pour créer une lisibilité de l’éducation au développement durable tout au long de la scolarité en collège,
je me suis tout d’abord impliqué, dès sa création en 2009, dans le groupe de pilotage de l’Agenda 21 de
notre établissement, auquel j’ai proposé le principe de l’élection d’un référent « développement durable »
pour chaque classe.
Ce dispositif des éco-délégués permet de mettre en place un travail des élèves, non plus au sein des
seules classes, mais dans de nouveaux espaces (bureaux, self, espaces de la vie scolaire…) et cela avec
des personnels plus différenciés (direction, intendance, personnels de service, vie scolaire…). L’écodélégué est le porte-parole des idées de la classe sur les sujets ayant trait à l’éducation au développement durable, mais surtout un acteur direct dans la mise en place des projets des élèves pour l’ensemble du collège.
Ce groupe de volontaires, organisé sous la forme d’un club, se réunit sur le temps de la demi-pension,
ce qui permet d’avoir un groupe numériquement important, les membres du club étant prioritaires au
service de restauration. Cela développe également une animation socio-éducative durant la pause médiane tout en rendant visible l’action des éco-délégués aux élèves demi-pensionnaires, majoritaires dans
notre établissement.
Le groupe des éco-délégués a travaillé sur la production des déchets au réfectoire et planifié les actions
à mener dans le cadre de cette mission. Ils se sont répartis sur l’ensemble des jours de demi-pension
sous la forme de binômes afin d’être présents tout au long de la durée des services pour indiquer aux
élèves la marche à suivre pour déposer les déchets de plateaux. Le service d’intendance a été sollicité
pour l’installation de deux poubelles dans le réfectoire et la mise à disposition d’une balance. Les écodélégués ont ainsi pu réaliser les pesées quotidiennes des déchets de pain, d’emballage et des denrées
non servies ; ils ont formalisé les résultats des pesées sous la forme de graphiques en bâtonnets, réinvestissant les apprentissages scientifiques étudiés en cours. Pour ouvrir le champ de la réflexion de chaque élève, le groupe a réfléchi à l’interprétation que nous pouvions conduire de ces résultats. Ainsi, les
éco-délégués ont montré sous différentes formes, les impacts de notre production de déchets, en présentant notamment leurs résultats sous la forme d’une exposition lors de la fête de fin d’année. L’ensemble de la communauté éducative (élèves, professeurs, personnels de service et de gestion, parents) a
ainsi découvert les quantités de déchets en poids, mais également leurs retranscriptions en termes
de coût pour le collège, d’équivalent en financement de sorties pédagogiques, de volumes, de consommation en énergies.
L’année suivante, nous avons réfléchi à la continuité de nos actions. Après avoir consulté leur classe respective, les éco-délégués ont estimé nécessaire la poursuite du tri et des pesées de déchets ; ils m’ont
également sollicité pour la mise en place d’un mobilier spécifique dans le réfectoire afin de faciliter le tri
opéré par les élèves. Le « remue-méninge », que j’utilise habituellement lors de la formation des délégués de classe a permis au club de faire émerger l’idée de réaliser un message de sensibilisation au
recyclage qui serait visible depuis l’extérieur du collège pour signifier à tous que notre établissement est
engagé dans une démarche d’écocitoyenneté. Ce projet s’est concrétisé sous la forme d’un parterre de
fleurs dont les massifs forment le message « J’aime ma planète ».
Dans le cadre de l’animation de ce club d’éco-délégué, mon rôle de CPE est perçu par les élèves
comme celui d’un facilitateur et d’un soutien à leurs projets. Ma participation au pilotage de la démarche
de développement durable de l’établissement me permet d’être informé des projets menés par les enseignants et de proposer des prolongements éducatifs dans l’espace de la vie scolaire , ce qui garantit la
cohérence des actions EDD dans le collège.

Dominique Verfaillie, CPE
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Exposition sur l’alimentation et la santé
menée en classe de Seconde dans
le cadre de l’AP

Lycée Jay de Beaufort de Périgueux
(Dordogne)

Lycée Daguin de Mérignac (Gironde)

Page 14

La lettre de l’EDD n°10,

« La réussite d'un agenda 21 en tant qu'outil structurel de gouvernance respectueux des êtres et
économes des ressources dépend fondamentalement de l'engagement collectif des équipes pédagogiques. Cet engagement collectif implique que les enseignants soient formés, accompagnés et légitimés dans leurs travaux et dans le mode d'enseigner quasi alternatif que ces derniers induisent . »
Collectivité territoriale accompagnant les Agendas 21 scolaires

Le mot du comité de pilotage académique pour conclure ce dossier E3D
La démarche E3D est une opportunité à saisir pour les écoles, collèges ou lycées qui mobilisent
ainsi leur structure scolaire comme support pédagogique permettant de :
► promouvoir une approche transversale du Développement Durable et un travail en
équipe pluridisciplinaire et intercatégorielle
► articuler les enseignements et les projets pédagogiques au fonctionnement quotidien
de l’établissement
► donner du sens aux savoirs disciplinaires et impliquer les élèves dans des actions
concrètes
► établir des partenariats locaux et favoriser la compréhension des problématiques du
territoire de proximité
► construire des compétences sociales et civiques par l’expérimentation pratique du
débat et la participation active à la prise de décisions.

Ressources pour l’E3D
* L’établissement en démarche de DD, sous la direction de Pascal Boyries et François Sirel, SCERENCRDP Amiens, août 2013.

Tisser du lien social autour du développement durable
Pour partager une action EDD, bénéficier d’une formation, contribuer à un partenariat, ou pour tout autre question concernant le DD, vous pouvez contacter Muriel Dagens, chargée de mission EDD à la Direction de la pédagogie par téléphone au 05 57 57 87 46 ou par courriel : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr.
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