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1. PREAMBULE
Aujourd’hui, le développement durable est véhiculé dans toutes les sphères de la société.
On pourrait croire que ce n’est qu’un nouveau concept à la mode. Pour certains, on pourrait
même l’associer à un slogan publicitaire. Pourtant si l’on étudie les circonstances de son
émergence dans les discours politiques internationaux notamment, il apparaît qu’elle est
directement reliée à la prise de conscience, depuis le début des années 1970, des
interactions entre l’état écologique de la planète et le fonctionnement des sociétés qui
l’habitent. Les constats alarmants se sont multipliés et ne permettent plus de considérer le
développement durable comme une mode passagère, virtuelle : il est fondé sur des
éléments tangibles.
Pourquoi alors cette impression de mode, d’un développement durable toujours souhaité
mais jamais réalisé ? Pourquoi bien souvent la mobilisation de cette notion éminemment
politique demeure-t-elle au stade de l’incantation ?

1.1. Le développement durable, de la théorie à la pratique
Une première réponse tient au caractère très théorique et politique du développement
durable. Il trouve ses sources dans la notion d’éco-développement apparue aux conférences
de Founex en 1971 et de Stockholm en 1972 afin d’intégrer les questions d’environnement
aux politiques de développement. Cette logique est reprise dans le concept de
développement durable, développé en 1987 dans le rapport Brundtland1 en préparation du
sommet des Nations-Unies à Rio en 1992. Préparé par des experts à destination de hauts
décideurs politiques, ce rapport met à jour l’idée de soutenabilité de l’activité humaine à
travers le temps en fonction des capacités écologiques de la planète. Cette soutenabilité a
ensuite été définie en ciblant trois domaines : l’écologie, le social et l’économie qui
deviendront les trois piliers du développement durable. Les trois piliers du développement
durable correspondent à des disciplines universitaires. C’est encore une fois un découpage
d’experts. Le développement durable reste donc très théorique, d’où l’impression de
virtualité.
Cependant, malgré la diversité des traductions, demeurent des fondamentaux admis par
tous. Le développement durable introduit une rupture dans nos modes de pensées habituels.
Il nous incite à appréhender les enjeux actuels non plus de manière sectorielle mais bien
transversale, suivant une logique de participation et de concertation. Il enrichit
considérablement la palette des critères de définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs,
en reprenant en compte tous les facteurs de bien-être de l’individu et non seulement les
critères matériels « de consommations et de réussite sociale ». Il nous engage à prendre
conscience des impacts que le mode de vie des sociétés industrielles engendre, non
seulement à l’échelle locale mais aussi à l’échelle planétaire. Il intègre une variable
supplémentaire, le temps, visant à prendre en compte le « droit des générations futures » à
satisfaire leurs besoins.
A ce niveau de réflexion émerge une situation paradoxale : une idée issue de problèmes
sociaux et environnementaux très concrets ne parvient pas à dépasser le stade du discours.
L'éducation peut permettre de pallier ce paradoxe. On entend par éducation la formation
d’une représentation du monde qui guide nos comportements et nos pratiques. Pour réaliser
un projet, il faut s'y former, s'en faire une représentation propre qui corresponde à notre
réalité. Un concept est inapplicable en soi, il nécessite d'être relié à la réalité par des
expériences, par une assimilation personnelle. La formation ne passe pas uniquement par
l’éducation. Elle est aussi le produit d’une histoire définissant la trajectoire des individus à
1

Publié par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987, Rapport Brundtland, " Un
avenir pour tous ", 318 pages.
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travers divers champs sociaux. Le système scolaire est le champ que nous avons choisi de
privilégier. En effet, l’éducation, parce qu’elle est un vecteur de socialisation, représente un
enjeu central pour la mise en œuvre d’une nouvelle appréhension du monde : le
développement durable. En cela les établissements scolaires ont un rôle primordial à jouer
en tant que lieux propices à la diffusion large d’une éventuelle culture commune. Elle
contribue donc à la socialisation des futurs citoyens en leur offrant les outils nécessaires au
développement d’une appréhension critique du monde qui les entoure. C’est pourquoi, nous
allons nous intéresser ici aux démarches de développement durable au sein des
établissements scolaires.

1.2. L’institutionnalisation de l’éducation au développement
durable
C’est entre autre par le biais d’une éducation au développement durable que ce dernier peut
devenir un nouveau paradigme. L’éducation au développement durable trouve ses sources
dans la conférence de l'ONU de Stockholm2 en 1972 qui confie à l'UNESCO3 un
« Programme International d'Education à l'Environnement » (PIEE). En 1977, la conférence
intergouvernementale de Tbilissi emploie l’expression « d'Education Relative à
l'Environnement »4.
Dès le lancement du PIEE, cette éducation n’est pas conçue comme un champ disciplinaire
supplémentaire mais comme un ensemble de thématiques transversales autour desquelles
se rencontrent les diverses disciplines. Ce n’est pas uniquement des savoirs mais une
éducation à des valeurs et des comportements. L’EDD s’inscrit à l’interface des sciences
naturelles et sociales et comporte une dimension éthique affirmée. L'Agenda 21 de Rio en
1992 considère l'éducation « comme étant cruciale pour la promotion du développement
durable et l’amélioration de la capacité des populations à répondre aux problèmes
d’environnement et de développement »5.
En 2002, le sommet de Johannesburg fait évoluer cette notion avec l'apparition du terme
« Education en vue du développement durable ». Ce dernier est repris par l'UNESCO qui
lance en 2005 la Décennie des Nations-Unies pour l'éducation en vue du développement
durable (2005-2014). Cette organisation internationale est chargée de sa promotion ainsi
que de l'élaboration d'un programme international d'éducation au développement durable.
On constate donc que l'éducation au développement durable émerge dans un contexte
international qui témoigne de la prise en compte grandissante des attendus du
développement durable. De plus, son objectif est par essence transversal et global, ce n'est
pas un domaine éducatif supplémentaire mais une nouvelle façon d'éduquer.
Cette impulsion internationale est depuis traduite aux autres niveaux dans les politiques
publiques. Cela signifie théoriquement que les décideurs se sont emparés de la question et
en ont fait un enjeu politique pour qu’elle dépasse le stade de la déclaration d’intention. On
appelle ce processus la mise en agenda politique, moment clé où une question entre dans le
débat politique et devient donc susceptible de faire l'objet d'une politique publique.
L’Europe, en ce sens, a un rôle de relais plutôt que d’échelon structurant. Sur la base des
conférences internationales et de l’UNESCO, elle incite les états membres à prendre en
charge l’éducation au développement durable. Aux niveaux nationaux, on constate des
2

Organisé par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (CNUE), du 5 au 16 juin 1972, à Stockholm
(Suède), « Sommet de la Terre ».
3
Organisme des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture
4
Rapport de la Conférence intergouvernementale sur l'Éducation relative à l'environnement, UNESCO, PNUE,
1977, Tbilissi.
5
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=23279&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201

Introduction

page 14

approches très diverses liées aux différentes traditions nationales. Par exemple, la France
s’appuie sur l’acquisition de connaissances et la maîtrise de concepts ; la Suède et
l’Allemagne insistent sur les valeurs, les comportements. L’Espagne et le Danemark laissent
une grande marge d’initiatives, la France édicte des directives nationales6.
En France, la mise en agenda politique s’amorce dès 1977 avec une circulaire du Ministère
de l'Education Nationale définissant « les grandes lignes de l’éducation en matière
d’environnement »7. Cette initiative se confirme dans les années 2000 avec l’élaboration de
deux circulaires8 par l’Education Nationale qui donnent une dimension nouvelle à l’éducation
au développement durable en l’intégrant dans la formation initiale des élèves, tout au long de
leur scolarité et dans l’ensemble des établissements scolaires. Elle doit permettre aux élèves
d'acquérir un comportement responsable et solidaire et de prendre conscience des enjeux
environnementaux, économiques, socioculturels actuels (l’interdépendance des sociétés
humaines, la nécessité pour tous d’adopter des comportements favorables à la préservation
de l’environnement, l’importance d’une solidarité à l’échelle mondiale)9.
Parallèlement, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, déjà largement impliqué
dans l’actuelle Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), a souhaité, à travers
une démarche transversale, élaborer sa propre stratégie ministérielle de développement
durable (SMDD) en 2006-2007. Cette démarche a permis de retenir sept axes stratégiques
dont celui de « Conforter l'orientation de la recherche, de l’enseignement et du
développement vers les enjeux du développement durable ». Par ailleurs, en 2007, une
circulaire10 intègre l’éducation au développement durable dans l’enseignement technique et
supérieur, public et privé, relevant du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Elle affirme la
nécessité d’une cohérence globale entre la formation, l’éducation et la gestion des
établissements d’enseignement, en partenariat avec les professionnels et les acteurs
territoriaux et en lien avec les autres missions de l’enseignement agricole.
Enfin, le Ministère de l'Environnement s'engage également pour l'EDD, principalement à
travers trois outils. D'abord, la Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) qui
vise à « permettre à tous les citoyens de devenir des acteurs du développement durable
grâce à l’éducation et la formation tout au long de la vie ». En pratique cela passe à la
rentrée 2007 par l'intégration au socle commun de connaissances et de compétences des
« connaissances et des attitudes qui contribuent à la prise en compte des enjeux pour
l’environnement et le développement durable »11. Il a également travaillé à l'élaboration de la
Charte de l'Environnement, constitutionnalisée en 2005 qui affirme dans son article 8
« L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et
devoirs définis par la présente Charte ». Enfin, dans le cadre du récent Grenelle de
l'environnement, l'EDD faisait l'objet d'un groupe de travail qui devra ensuite approfondir les
questions qui se posent en matière d'EDD et faire des propositions à ce sujet afin de
présenter un programme opérationnel fin janvier 2008.
Malgré tout, cette dynamique ne semble pas porter suffisamment ses fruits depuis 25 ans :
« alors que l’introduction de l’environnement dans notre système éducatif date du début des
années 70, force est de constater qu’il n’existe pas aujourd’hui à l’école une éducation à

6

Rapport de Pierre Giolitto, 1997, l’éducation à l’environnement dans l’union européenne
Circulaire n° 77-300 du 29-08-1977. Instruction gén érale sur l'éducation des élèves en matière d'environnement.
8
Circulaire n°2004-110 du 8-7-2004 : « Généralisatio n d’une éducation à l’environnement pour un développement
durable (EEDD) - rentrée 2004 » ; Circulaire n° 2007- 077 du 29-03-2007 : « Education au développement
durable, seconde phase de généralisation de l’EDD».
9
http://www.education.gouv.fr/cid205/education-a-l-environnement-pour-un-developpement-durable-e.d.d.html
10
Circulaire n°DGER/SDRIC/C2007-2015 du 12-12-2007: « E ducation en vue du développement durable dans
l’enseignement agricole ».
11
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/ENJEUX-III-A.pdf
7
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l’environnement construite et cohérente »12 comme le souligne Gérard Bonhoure, en 2003
dans son rapport.
Comment la situation a-t-elle évolué depuis 2003 ? Le diagnostic de G. Bonhoure est-il
toujours valable ? Comment se sont traduites localement les politiques nationales ? La
dynamique des régions et des départements en matière d’EDD n’a-t-elle pas inversé la
tendance ?
Les cas du département du Tarn et de la région Midi-Pyrénées constituent pour nous des
exemples de mise en œuvre édifiants. La région et le département du Tarn figurent parmi les
premières institutions à avoir élaboré des Agenda 21 dans lesquels figurent des fiches action
destinées à la promotion de l'EDD. Parallèlement, le département apporte un soutien
financier aux démarches de développement durable dans les établissements scolaires.
Les collectivités territoriales sont donc bien aujourd'hui le lieu privilégié d’application des
politiques publiques. C’est pourquoi le département, en lien avec le contexte régional,
apparaît être une échelle pertinente pour étudier les démarches de développement durable
dans les établissements scolaires. Comment s’articulent ces politiques territoriales avec les
politiques sectorielles des différents ministères ?
L’objet de l’analyse présentée est d’étudier les conditions de mise en œuvre de l’éducation
au développement durable dans les établissements scolaires.
Après une première phase d’investigation, nous avons constaté une diversité de démarches
de développement durable en milieu scolaire. Que révèle cette diversité ? Rend t-elle
compte d’un processus d’adaptation à des particularismes locaux ? Ou bien dilue t-elle les
valeurs préconisées par l’éducation au développement durable?
Nous tenterons de répondre à ces questions grâce à un état des lieux de ces démarches
dans le département du Tarn et en région Midi-Pyrénées. Nous allons dans un premier
temps définir le cadre théorique de notre étude.

1.3. L’éducation
complexe !

au

développement

durable,

un

objet

Par « complexe », nous entendons un objet qui comprend plusieurs éléments liés par de
nombreuses relations d’interdépendance. Le développement durable, de par sa
transversalité, ses multiples domaines d’application, la pluralité d’acteurs aux logiques ou
rationalités différentes voire contradictoires qu’il concerne, doit être effectivement
appréhendé comme un système complexe. Afin de le rendre intelligible, nous avons choisi
d’adopter une approche systémique qui permet d’aborder cette complexité. Pour cela, il est
nécessaire d’aborder ce corpus d’acteurs hétérogènes de manière globale tout en
définissant ses contours, ses limites. Nous avons emprunté à J-C Lugan la théorie de la
systémique sociale13. Les acteurs concernés par l’EDD composeraient un ensemble au sein
duquel des informations sont transmises, des décisions sont prises et mises en application,
des innovations se créent et se diffusent.
Il convient à présent de fixer les objectifs de ce système. Dans le cadre de notre étude, nous
avons pris le parti d’étudier le système « éducation au développement durable » sous l’angle
de la diffusion d’un référentiel14 au sein du secteur éducatif.

12

L’éducation relative à l’environnement et au développement durable, Rapport G. Bonhoure et M. Hagnerelle,
Avril 2003, 30p.
13
LUGAN J-C, La systémique sociale, Coll. Que Sais-Je ?, Presses Universitaires de France, Paris.
14
MULLER. P, (1990), « Les politiques publiques », Coll. Que Sais-Je ?, Presses Universitaires de France, Paris.
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RÉFÉRENTIEL GLOBAL DÉVELOPPEMENT DURABLE

Référentiel sectoriel EDD

Ministère
Agriculture

MEDAD

Ministère
Education Nationale

ASSOCIATION

CULTUREL

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

RÉGIONAL

ÉCONOMIQUE

JURIDIQUE

NATIONAL

POLITIQUES PUBLIQUES EDD
ENVIRONNEMEN

RÉSEAUX
D’ACTEURS

RÉGIONAL

POLITIQUE

DÉPARTEMENTAL

DÉPARTEMENTAL
SOCIAL

COMMUNAL

COMMUNAL
SERVICES
DÉCONCENTRÉS

Établissements Scolaires

LÉGENDE

Se décline

Produit

Percole

Diffuse

Influence

Figure 1 : L’éducation au développement durable, un système complexe
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1.4. Le développement durable, un référentiel global ?
Comme nous l’avons vu précédemment, le développement durable s’inscrit à contre-courant
des logiques antérieures pour proposer un modèle de société viable, plus respectueux de
notre environnement et de l’humanité. C’est pourquoi nous considérons ici le développement
durable comme un nouveau référentiel global au sens où le définit P. Muller15. Le DD
participerait alors, dans un futur plus ou moins proche, à une nouvelle représentation de
notre rapport au monde. Pour cela, ce référentiel global doit s’imposer dans toutes les
sphères de la société et l’Education Nationale n’y fait pas défaut. C’est précisément dans ce
secteur que le référentiel global « Développement Durable » va se décliner sous la forme
d’un référentiel sectoriel16 « Education au Développement Durable ». Ce nouveau référentiel
se traduit notamment par l’élaboration de politiques publiques d’éducation au développement
durable.
Ainsi, cette étude s’attache à analyser les modes de diffusion du référentiel sectoriel EDD
dans le secteur éducatif. Pour ce faire, nous allons nous référer à certains concepts relevant
de plusieurs théories scientifiques. Ces derniers vont nous permettre d’évaluer et d’analyser
la manière dont ce référentiel, perçu comme nouveau, est approprié (ou non) par les acteurs
de terrain au sein des établissements scolaires.

1.4.1. Hypothèse n°1 :
Les politiques
réappropriées localement et territorialisées

publiques

d’EDD

Les notions de référentiel global et de référentiel sectoriel renvoient à l’approche cognitive
des politiques publiques. Cette approche considère les politiques publiques comme « des
processus à travers lesquels vont être élaborées les représentations qu’une société se
donne pour comprendre et agir sur le réel »17. Ainsi, étudier la mise en place de l’éducation
au développement durable dans le système éducatif français renvoie à une analyse des
rapports au monde, ou référentiels sectoriels18, que véhiculent ces politiques publiques.
Présentées ainsi, il semblerait que les politiques publiques d’éducation au développement
durable imposent un référentiel qui obéit à une logique verticale et hiérarchique, fonctionnant
suivant un modèle dit « top down ». Suivant cette logique, les établissements scolaires
seraient en bas de l’échelle. Cependant, un modèle « imposé » ne l’est plus à partir du
moment où les acteurs de terrain ont la possibilité de le négocier. On parle alors de
« régulation par le bas » qui fonctionne sur un principe qualifié de « bottom up ».
En effet, les établissements scolaires ne sont-ils pas des lieux où les modèles proposés par
les politiques publiques sont réinterprétés et redéfinis ?
Dans cette optique, nous faisons l’hypothèse que les décalages entre le discours
institutionnel et les pratiques concrètes observées au sein des établissements scolaires
résultent d’une « appropriation stratégique »19 par les acteurs de terrain. Cette appropriation
locale des politiques publiques renvoie, d’une part, à une adaptation à des situations sociotechniques spécifiques et localisées. D’autre part, elle témoigne de l’« improvisation » des
acteurs de terrain face aux aspects innovants introduits par l’éducation au développement
durable.

15

MULLER. P, (1990), op.cit., p65.
MULLER. P, (1990), op.cit., p68.
17
MULLER. P, (1990), op.cit., p59.
18
MULLER. P, (1990), op.cit., p68.
19
SALLES. D, ZELEM. MC, BUSCA. D, GENDRE. C, (1999), Les stratégies des agriculteurs face aux dispositifs
de gestion de l’eau, CERTOP/GIS ECOBAG, Université Toulouse Le-Mirail, Toulouse.
16
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1.4.2. Hypothèse n°2 : L’EDD, un enjeu éducatif innovant en phase
1 de diffusion
Ces acteurs de terrain vont, en fonction de leur culture, de leur sensibilité et de leur mode
d’action investir différemment l’éducation au développement durable associée à une
pédagogie innovante.
Par qui et comment ce nouveau projet se diffuse t-il ?
H. Mendras et M. Forsé20 nous proposent une grille de lecture pertinente. Ils définissent une
typologie composée de cinq catégories d’acteurs par lesquels l’innovation (qui peut-être un
système technique, une idée, une mode, une politique publique…) percole : les pionniers, les
innovateurs, la majorité précoce, la majorité tardive et enfin les retardataires, plus ou moins
vite, en fonction d’un certain nombre de facteurs que nous verrons plus loin dans le texte.

Figure 2 : Courbe de l’innovation – Paradigme épidémiologique de H. Mendras et M. Forsé
Source : Le changement social

Le projet d’EDD se diffuse donc au sein de structures qui fonctionnent en réseaux. Nous
sommes en effet en présence d’acteurs échangeant de l’information, appartenant à divers
réseaux et participant à leur construction. Pour caractériser ces relations et ces échanges
d’informations, nous allons nous appuyer sur une analyse systémique en terme d’ActeursRéseaux.

20

MENDRAS. H, FORSE. M, Le changement social, Armand Colin, 1983.
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1.4.3. Hypothèse n°3 : La mise en œuvre de l’EDD, un projet au
croisement de réseaux
L’analyse en terme d’Acteur/Réseau21, développée par Law.J22 puis par B. Latour23 et M.
Callon, nous permet d’observer comment, par l’investissement de chacun des acteurs, il leur
est possible d’obtenir une position favorable au sein du réseau et de se trouver ainsi en force
de proposition. Ces réseaux favorisent l’échange d’informations et assurent ainsi à ces
acteurs des méthodes et des pratiques qui les placent en position de force par rapport aux
projets de l’EDD. Qu’il soit inscrit dans les pionniers ou dans la majorité tardive, chaque
acteur sélectionne les informations dont il a besoin pour bricoler sa propre définition et sa
mise en application de l’éducation au développement durable. Ainsi, quelle que soit leur
position dans l’échelle de diffusion, ils s’aménagent un espace dans lequel ils pourront
disposer d’une marge de manœuvre définissant une potentialité d’action plus ou moins large.

1.4.4. Hypothèse 4 : L’EDD, une diversité de démarches résultant
de processus de traduction-appropriation
La diffusion des informations, qui permettront de définir ce nouveau référentiel sectoriel,
imbrique des modes de communication propres aux sphères sociales qu’il traverse. Chacune
de ces sphères, ou sous-systèmes, possède un langage qui lui est spécifique. L’EDD va être
automatiquement traduite dans ce langage et donc être ré-interprétée par les acteurs dans le
but de se l’approprier. Ces traductions vont orienter les comportements des acteurs et donc
se matérialiser/concrétiser par des pratiques différentes. L’analyse de ces différentes
modalités d’applications de l’EED va mettre en évidence le décalage qui peut exister entre
les discours et les pratiques.
Dans cette optique, les travaux de Michel Callon et de Bruno Latour24 sur les processus de
construction et de déconstruction du monde, articulés autour du concept de « traduction »,
peuvent nous apporter des éclairages utiles. En effet, cette approche est particulièrement
intéressante pour aborder les questions relatives aux situations d’innovation et de
changement que nous retrouvons avec l’intégration de l’EDD dans le secteur éducatif. Étant
donné que chaque acteur agit suivant des logiques ou des rationalités qui lui sont propres, il
s’agit de faire comprendre à chacun le langage ou la logique de l’autre, par le biais
d’opération de traduction, afin que le message circulant devienne un enjeu commun pour
l’ensemble des récepteurs.
En ce sens l’EDD est un objet complexe qui de par sa nouveauté peut tendre à bouleverser
l’organisation en place de la sphère éducative. Véhiculée par les politiques publiques, elle
est en passe de devenir un référentiel sectoriel à condition que sa diffusion ne soit pas
entravée par des obstacles de nature diverse.
Cette étude, présentée sous la forme de diagnostic, cherche à identifier ces obstacles mais
aussi à relever ce qui fait de l’EDD un objet appropriable par le biais de traductions tout à fait
inédites. L’attention toute particulière donnée aux acteurs de terrain, à leurs discours, à leurs
représentations, va nous permettre de révéler une mise en pratique de l’EDD, non plus
conçue comme un modèle imposé par les politiques publiques mais comme un outil
modelable au service du DD. Ceci est l’hypothèse qui guidera toute notre étude.

21

ANT : Actor Network Theory
LAW.J, The Sociology of Organisations: Social Ordering and Social Theory, Blackwell, Oxford, forthcoming,
1992.
23
LATOUR.B, Sociologie de la traduction, Presses de l'École des mines, 2006.
24
LATOUR.B, Sociologie de la traduction, Presses de l'École des mines, 2006.
22
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2. LA METHODOLOGIE D'ENQUETE
Afin de rendre compte, de manière la plus objective qui soit, de la diversité des pratiques et
des représentations au sein d’un espace géographique donné, nous nous devions d’adopter
une méthode d’investigation rigoureuse. Pour cela, nous avons emprunté aux Sciences
Humaines une méthodologie qui donne aux « faits », aux « dits » et aux « non-dits » des
acteurs concernés par l’EDD une place centrale. Leurs discours seront les matériaux d’une
analyse future, les « données de terrain » de notre étude.

2.1 Le temps de l’observation
L’enquête a débuté le 26 octobre 2007 par une phase d’observation au forum du lycée
Rascol, forum intitulé: “De l'école au campus : agir ensemble pour le développement
durable ». Fondus dans la masse des visiteurs ordinaires, notre objectif était de dresser un
premier état des lieux des pratiques en œuvre dans les établissements scolaires en matière
de DD et d’EDD. Les expositions, films, maquettes, œuvres d’art et jeux présentés sur les
stands étaient autant de mises en scène d’une pédagogie aux ambitions nouvelles. Les
stands constituaient aussi des lieux de rencontres informelles où nous pouvions engager un
premier contact avec des exposants aux points de vue et aux objectifs divers : élèves,
parents d’élèves, porteurs de projet, enseignants, associations pouvaient constituer pour
notre enquête la base d’un échantillon potentiel. En ce sens, le forum était pour nous une
réelle opportunité car il réunissait dans un même lieu les acteurs du DD et de l’EDD en
milieu scolaire. Une vitrine en somme pour les novices que nous étions. Afin de rendre notre
observation efficace, nous avions élaboré une grille d'observation25. Elle synthétisait les
données objectives relevées lors de cet événement et les remarques que nous pouvions en
tirer.

2.2 Le temps de la sélection des établissements
Le choix des établissements a été défini lors du premier comité de pilotage du 23 octobre
200726. Ce comité est alors composé de représentants d’associations, d’établissements
scolaires, de collectivités territoriales, de services déconcentrés, d’administrations, tous
acteurs d’une politique en faveur de la diffusion de l’EDD, et ce à différentes échelles
hiérarchiques et géographiques. Après avoir annoncé au comité nos contraintes en terme
d’objectifs et de faisabilité de l’enquête27, les personnes présentes nous ont proposé un
certain nombre d’établissements.
Les contraintes de l'étude :
- une problématique centrée sur un diagnostic des établissements préconisant l’E
EDD,
labellisés ou non,
- une attention particulière donnée à la dimension territoriale de notre diagnostic. De ce fait,
les établissements devaient être inclus dans le département du Tarn.
- un corpus d’établissements permettant de saisir la diversité des mises en oeuvre de l’EDD
et de leur état d’avancement, mais aussi de la diversité des catégories d’établissements
(école primaire, collège, lycée général, professionnel et agricole).

25

Cf annexe grille d’observation
cf. annexe liste des personnes conviées au comité de pilotage
27
Le temps qui nous était imparti étant restreint (de novembre 2007 à Avril 2008 ) nous nous devions de limiter
l'ambition de notre diagnostic en déterminant ce qu'il était possible de faire avec les moyens dont nous disposions
(temps, ressources financières, nombre d’enquêteurs…).
26
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Le but n'était pas d’obtenir un échantillon représentatif pour établir des statistiques mais bien
un corpus hétérogène afin de rendre compte de la diversité des cas de figures possibles.
Nous avons cherché à obtenir un effet de saturation de l’information à partir duquel
n'apparaissent plus de situations nouvelles.

L’arbitrage du Comité de Pilotage :
Prenant en compte nos impératifs, les personnes présentes, qui entretenaient alors des liens
particuliers avec certains porteurs de projet, ont proposé un corpus d’établissements dont les
démarches semblaient pertinentes. C’est pour cette raison que le lycée agricole de Foix et
que le collège Emile Zola de Toulouse ont été retenus bien qu’ils ne soient pas des
établissements tarnais. Nous avons donc retenu 14 établissements.

2.3. Le temps de la sélection des personnes interrogées
Une fois les établissements retenus, il nous fallait à présent identifier des informateurs de
terrain et des personnes ressources susceptibles de nous livrer leur vécu, leur point de vue
sur l'EDD. Les personnes présentes lors du premier comité de pilotage pouvaient déjà
constituer un corpus de personnes à enquêter. Plus que de nous faire partager leurs propres
expériences de l’EDD, ces personnes ressources ont pu nous indiquer les gisements
probables d’informations, les lieux à explorer et les personnes à connaître pour approfondir
notre analyse et ouvrir le champ de notre enquête. Certains d'entre eux sont intervenus au
cours de la formation proprement dite du Master GSE-VRT et ont contribué ainsi à améliorer
notre connaissance du terrain en nous exposant leurs projets, leurs objectifs, leurs outils
mais aussi les problèmes rencontrés et les écueils à éviter (CPIE, ARPE, Comité 21,
enseignants, bureaux d’étude). Trois catégories d'informateurs ont été sollicitées :
- les chefs d’établissements : Ce sont des « passeurs sur le terrain » qui contrôlent l'accès
légal à une institution, ici, l'établissement scolaire. Du fait de leur statut, leur est conférée une
certaine autorité qui peut influencer la prise de décisions en faveur ou en défaveur de l'EDD.
En ce sens, ils peuvent nous ouvrir les portes d'une organisation interne complexe inhérente
aux établissements (14).
- les enseignants : Ce sont eux qui souvent initient la démarche au sein de l'établissement.
Ils sont donc pour nous des informateurs privilégiés car ils ont une vision pragmatique de la
démarche. En ce sens, ils sont en mesure de nous exposer les freins et les leviers qui font
évoluer progressivement un modèle pédagogique et sa mise en pratique (13).
- les CPE: Conseillers Principaux d’Education (2)

Introduction

page 22

Figure 3 : Carte des établissements enquêtés selon leur type de cadre de
référence (label Eco-Ecole, Agenda 21 scolaire ou sans cadre)
(Source Google Earth)
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2.4. Le temps de l’entretien
Nous avons procédé à des entretiens qualitatifs, de type semi-directifs, conduits à partir d'un
guide composé de thèmes généraux et de sous thèmes28. L’objectif était de déclencher une
dynamique de conversation plus riche que la simple réponse aux questions, tout en restant
dans le thème choisi. Cette grille sous-jacente servait de support formel à un entretien
d'apparence informel : une conversation faite de digressions, de silences, d'hésitations,
d’emphases qui révélaient le vécu parfois intime de nos informateurs. L'entretien donnait
alors libre cours à un discours singulier ponctué d'expressions indigènes significatives. En
même temps que les langues se déliaient, le discours faisait apparaître des représentations,
des points de vue et des sensibilités qui allaient modeler les pratiques singulières des
personnes interrogées. L’entretien mettait également au jour les ressources mobilisées ou
non dans la mise en œuvre d’une EDD par des acteurs de terrain en prise directe avec la
réalité et ses impondérables.
Au travers de l'entretien qualitatif, notre objectif était de recueillir autre chose qu’une
information superficielle ou attendue. Nous cherchions à savoir comment les sujets euxmêmes percevaient, appréhendaient les données que nous voulions étudier, quels étaient
leurs propres catégories et leurs propres cadres de référence.
Modalités de l’entretien :
Après avoir vérifié la disponibilité de nos informateurs et établi ensemble une date de
rendez-vous, l’entretien d’une durée moyenne d’une heure se déroulait dans un lieu choisi
par notre enquêté (souvent dans l’enceinte de l’établissement). Après nous être présentés et
après avoir explicité nos objectifs, nous leur proposions l’enregistrement anonyme de notre
entrevue afin de garder une trace de notre rencontre et d’en faire une transcription papier,
pour dans un second temps engager une analyse approfondie. Nous avons ainsi réalisé 50
entretiens.

2.5. Le temps de l’analyse
Une fois les entretiens enregistrés, ils ont été retranscrits intégralement. Ceci constituait un
corpus de discours que nous pouvions dès lors confronter, pour en dégager des
contradictions ou des corrélations. Pour ce faire, il a été nécessaire de passer par des grilles
de synthèse d'entretiens dont l'exploitation, plus aisée, consistait à en dégager les pistes
d'investigation les plus intéressantes. Ces synthèses ont mis en évidence des associations
de thèmes émanant des entretiens réalisés. L'objectif était d'élaborer un modèle opératoire
afin de structurer le discours et de le rendre intelligible.
De ces synthèses ont été établies 5 grilles d'analyse construites autour de 5 thématiques :
- Atouts, faiblesses, risques et opportunités d’intégrer une démarche d’EDD
- Typologie des démarches mises en oeuvre dans les établissements
- Représentations des enquêtés
- Réseaux mobilisés
- Thèmes émergents29
Parallèlement à l'analyse des contenus d'entretiens, ont été réalisées des monographies
d'établissements à partir des documents fournis soit par l'enquêté lui-même, soit par le CDI,
les archives des établissements, leurs sites Internet ou les articles de presse30. Ces
monographies rendaient compte de l'historique de la mise en oeuvre des diverses
démarches et de leurs particularités. « Cet historique, il faut s’efforcer de le connaître, non
pas dans un but d’érudition mais parce que sa connaissance nous permettra d’aborder,
28

cf. annexe guides d’entretiens auprès des établissements et auprès des personnes ressources.
C'est-à-dire les thèmes qui ressortaient des entretiens mais qui ne rentraient dans aucune des thématiques
précitées
30
cf. annexe Monographies des établissements
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mieux armé, notre terrain »31. Confectionner la monographie d’un établissement, c’est aussi
se familiariser avec un vocabulaire spécifique, avec les thèmes, les sujets de préoccupation
et les données objectives du terrain. De ce recueil, se dégagent souvent les prémices des
conflits et des enjeux internes aux établissements.
Le matériau ainsi récolté et analysé a servi de base à l'élaboration d'un premier plan de
rapport qui fut ensuite remanié en fonction des relectures successives des entretiens.

Plan du rapport

Hypothèses

Entretiens retranscrits

Analyse d’entretiens :
- Synthèses
- Grilles thématiques

Monographies

Figure 4 : Schéma récapitulatif de la méthodologie adoptée.

31

Stéphane Beaud, Florence Weber (2003), Guide de l’enquête de terrain, Editions de La Découverte, Paris,
p85.
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1. LES POLITIQUES DE L’EDD EN FRANCE : POSITIONS ET
ORIENTATIONS DES MINISTERES
Les acteurs interrogés soulèvent de nombreux questionnements sur les politiques publiques
en matière d’éducation au développement durable, notamment sur les ressources humaines,
financières, en temps dédié à l’éducation, attente des pouvoirs publics, leur niveau
d’implication…Pour pouvoir confronter les discours, les représentations, nous vous
proposons dans cette première partie d’examiner les politiques publiques en terme de
finalités, enjeux, contenus. Nous aborderons dans un premier temps les politiques nationales
et dans un deuxième temps les politiques locales à travers les pouvoirs transférés aux
collectivités territoriales par les lois de décentralisation. Cette étude nous permettra de
rapprocher le discours des acteurs de celui contenu dans les textes officiels.
Que disent les institutions ? (l’éducation nationale pour l’enseignement général et
professionnel ainsi que le Ministère de l’agriculture et de la pêche pour l’enseignement
agricole). Que préconise le groupe interministériel du Grenelle de l’environnement institué à
la demande du MEDAD dans le cadre de la commission sur l’éducation ? Cette étude est
réalisée à partir des circulaires des différents ministères, des préconisations des divers
rapports et des expérimentations pédagogiques.

1.1 Un cadrage récent en cours de construction
Les politiques de l’EDD reposent sur la loi : charte de l’environnement, loi de programmation
pour l’avenir de l’école, décret sur le socle commun.
Au niveau de l’éducation nationale, la préparation des politiques publiques en EDD s’appuie
sur les rapports des administrations centrales, rapport de G. Bonhoure M. Hagnerelle
(DGEN) sur l’EEDD au ministre de l’Education Nationale (2003), et sur la base des travaux
des groupes d’experts comme ceux conduits par le Professeur Michel Ricard, président du
comité français de la Décennie à l’EDD.
En 2003, le rapport de G. Bonhoure constate « Alors que l’introduction de l’environnement
dans notre système éducatif date du début des années 70, force est de constater qu’il
n’existe pas aujourd’hui à l’école une éducation à l’environnement construite et
cohérente… »29 et préconise donc de « revaloriser cet enseignement transversal ».
Une expérience EEDD est lancée sur l’année scolaire 2003-2004 auprès de 84 écoles et
établissements secondaires sur 10 académies avec pour objectif la généralisation de l’EEDD
à la rentrée 2004. Le pilotage national est organisé autour du Professeur Ricard (chargé de
mission par le premier ministre), Michelle Hagnerelle (IGEN, Histoire et Géographie), Gérard
Bonhoure (IGEN SVT), la DESCO (Direction de l’enseignement scolaire, innovation
pédagogique) et 10 correspondants académiques (IA HG, SVT, rectorat). Un pilotage
académique d’une quinzaine de personnes (rectorat, collectivités territoriales,
administrations, associations) est mis en place autour d’un correspondant académique. Deux
colloques sont organisés par le professeur Ricard (2004 et 2006) pour assurer le suivi de la
mise en œuvre de la politique EDD.
La politique de l’EDD diffuse du national au local, via les administrations déconcentrées, par
des notes et des circulaires :
• la circulaire 77-300 du 29 août 1977 sur « Instruction générale sur l'éducation des
élèves en matière d'environnement » ;
• la note de service n° 93-51 du 10 mars 1993 précis e la politique d’accompagnement du
développement de l’éducation à l’environnement et notamment sur le partenariat ;
29

BONHOURE G., HAGNERELLE M., (2003), L'éducation relative à l'environnement et au développement
durable, Paris, IGEN
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• la note n° 2004-097 du 19 mai 2004 sur l’éducation au développement et à la solidarité
internationale ;
• la circulaire n° 2004-110 du 8-07-2004 sur la « Gé néralisation d’une éducation à
l’environnement pour un développement durable (EEDD) rentrée 2004 » ;
• la circulaire n° 2007-077 du 29-03-2007 qui porte sur « l’Education au développement
durable, seconde phase de généralisation de l’EDD »
Concernant le ministère de l’agriculture et de la pêche, l’EDD dans les établissements
d’enseignement agricole a été initié par le Programme National Agriculture Durable et
Développement Durable 2003-2006 (PNADDD). Ce programme de recherches et
d’expérimentations comportait deux axes : agriculture durable (…) et prise en compte du DD
dans et par les EPLEFPA (établissement public local d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles). 24 établissements ont participé à une recherche-action pour la
mise en place du DD dans l’enseignement et dans les actions quotidiennes30.
Le texte fondateur pour la généralisation de l’EDD est la circulaire DGER/SDRIDCI/C20072015 du 12/09/2007 : « Education en vue du Développement Durable (EDD) dans les
établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) et
dans les établissements d’enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire,
vétérinaire et paysager, publics et privés sous contrat avec l’Etat ».
A la suite du Grenelle de l’environnement, les Ministres Jean-Louis Borloo (MEDAD), Michel
Barnier (MAP), Xavier Darcos (EN), Valérie Pécresse (Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche) ont décidé de mettre en place un groupe de travail sur l’EDD
en Décembre 2007. M. Jacques Brégeon, professeur à l’école centrale Paris, directeur du
collège des hautes études de l’environnement et du développement durable (CHEE & DD), a
été désigné pour présider cette commission. La mission du groupe de travail est
d’approfondir les questions qui se posent aux acteurs de l’éducation, de faire des
propositions et de présenter un programme opérationnel pour fin Janvier 2008.31
Les politiques d’EDD sont élaborées dans le cadre de la loi par les différents ministères de
tutelles EN, MAP, donc avec des spécificités sectorielles… Elles sont relayées du haut vers
le bas par des circulaires à caractère incitatif.

1.2. Une évolution dans la sémantique
Dans la circulaire de 1977 de l’éducation nationale, l’environnement est défini comme
étant : « L’ensemble des aspects physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux
et économiques ayant un effet direct ou indirect sur les êtres vivants et les activités
humaines ». C’est un texte fondateur dans lequel on trouve une définition large de
l’environnement avec la dimension écologique et les dimensions sociales et économiques.
Les 3 piliers du développement durable y sont suggérés avant le rapport Brundtland de
1987. La circulaire de 1977 dans son titre parle d’éducation en matière d’environnement
« Instruction générale sur l’éducation des élèves en matière d’environnement ».
La circulaire de 2004 reprend la définition de 1977 en l’inscrivant dans la perspective du DD
en référence au rapport Brundtland avec les dimensions : économie, environnement, social
et culture. On parle d’EEDD dans le titre « Généralisation d’une éducation à l’environnement
pour un développement durable (EEDD) - rentrée 2004 »
La circulaire de 2007 parle d’éducation au développement durable « Seconde phase de
généralisation de l’éducation au développement durable (EDD) ». Elle décrit différents types
d’établissements : établissement éco-responsable sur les thèmes déchets, énergie, eau,
papier, alimentation, santé, risques, transports, bâtiment, normes ; établissements
30

Notes de service : N2002-2093 du 31 octobre 2002 et N2002-2094 du 31 octobre 2002
Le rapport est disponible à : http://www.cge.asso.fr/presse/Strategie_pour_l-education_au_DD.pdf
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«agenda21 » engagé sur la consommation responsable, la solidarité locale et internationale,
la diversité biologique et culturelle, le travail par projet, la démarche qualité, le processus
participatif ; les établissements en démarche de DD (E3D) insistent sur l’intérêt de la
dimension locale, territoriale du projet, exercice de la citoyenneté.

Dans la circulaire de 2007 du ministère de l’agriculture et de la pêche, les termes utilisés
sont : démarches de DD, établissement éco-responsables, éco-responsabilités. Le
développement durable est considéré comme un changement fondamental au niveau
scientifique (phénomènes systémiques, approche transdisciplinaire, différentes échelles
spatiales et temporelles) ; au niveau éthique (nouvelles responsabilités, valeurs) ; au niveau
politique (nouvelle gouvernance).

Avec le rapport Brégeon, on entre définitivement dans l’ère (en minuscule) de l’EDD, avec la
précision suivante : « La prise en compte de l’environnement et des enjeux écologiques est
totalement intégrée au sein de la notion d’éducation au développement durable ; ces
préoccupations sont essentielles, mais ne peuvent être exclusives des préoccupations
sociales et économiques que le développement durable permet d’intégrer. »32

Les dénominations de l’EDD évoluent dans la continuité du discours international de
l’éducation en matière d’environnement à l’éducation au développement durable pour
englober les dimensions environnementale, économique et sociale.

1.3. La finalité de l’EDD dans les textes institutionnels
La circulaire de 1977 de l’éducation nationale : « Cette éducation aura pour objectif de
développer chez l’élève une attitude d’observation, de compréhension et de responsabilité à
l’égard de l’environnement »33. L’objectif est significativement tourné vers les comportements
et les valeurs.
En 2003, le rapport de G. Bonhoure préconise de « Revaloriser cet enseignement
transversal, d’ancrer cet enseignement sur la notion de développement durable, d’assurer la
continuité et la cohérence dans le cursus scolaire, d’équilibrer enseignement et éducation,
de mettre cet enseignement en lien avec l’éducation à la citoyenneté, la santé, les risques et
la sécurité. »
Le Conseil Economique et Social (CES), dans son rapport « Environnement et
développement durable, l’indispensable mobilisation des acteurs économiques et sociaux »
(2003) précise le rôle de l’école : « Contribuer à l’émergence d’une citoyenneté
environnementale, économique et sociale ».
En 2004, cette dimension éducative est inscrite dans la charte de l’environnement (loi
constitutionnelle) par l’article 8 qui stipule : « L’éducation et la formation à l’environnement
doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte (…) Il
convient, dans cet esprit, de reconnaître l’importance de l’éducation et de la formation à
l’environnement. »34

32

BREGEON J., (2008), Rapport du groupe de travail interministériel sur l’éducation au développement durable,
Paris.
33
Circulaire n° 77-300 du 29-08-1977 « Instruction g énérale sur l'éducation des élèves en matière
d'environnement »
34
www.assembleenationale.com/12/dossiers/charte_environnement.asp
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La circulaire de 2004 remplace celle de 1977 en ajoutant la dimension développement
durable et une éducation à la solidarité internationale35.Elle a pour objet « La généralisation
d’une éducation à l’environnement pour un DD dans les écoles, collèges et lycées » dans le
cadre d’un plan triennal 2004-2007 en faisant référence à la SNDD (juin 2003), au rapport
IGEN de G. Bonhoure et M. Hagnerelle (2003) et à l’expérimentation 2003-2004 dans les
établissements scolaires. Pour l’élève, la finalité est de « Se situer dans l’environnement et
agir de manière responsable ».
Cette généralisation de l’EEDD fait l’objet de deux colloques (2004 et 2006) sous la
responsabilité du professeur Ricard (président de la commission française de la Décennie de
l’éducation au développement durable) avec notamment un vrai débat entre les partisans de
l’ERE et ceux de l’EEDD. Les premiers reprochent une forte connotation économique et
politique dans la notion Développement Durable et l’absence d’éthique claire dans une
éducation s’appuyant sur les notions de développement et de durabilité.
Pour Lucie Sauvé, « (…) le « développement durable » est un cadre de référence, un moule
à penser, beaucoup trop étroit (voire déformant) pour en faire un projet de société et encore
moins, un projet éducatif… ».
La circulaire de 2007 « 2nde phase de généralisation EDD » s’inscrit dans le plan triennal
2007-2010 avec pour objectifs de couvrir plus largement les programmes, multiplier les
démarches EDD, former les enseignants et le personnel en faisant référence à la Charte de
l’environnement (mars 2005) et à la Décennie pour une éducation au DD (2005-2014).
L’éducation au développement durable pose-t-il un problème éthique ? On peut s’étonner
toutefois qu’en 30 ans (1ère directive du Ministère de l’Education Nationale datant de 1977)
l’objectif glisse de « Développer chez l’élève une attitude d’observation, de compréhension et
de responsabilité à l’égard de l’environnement » à une « Education au développement
durable» (Plan triennal 2007-2010 du MEN), en omettant le terme même d’environnement.
La circulaire de 2007 du ministère de l’agriculture et de la pêche relève 3 enjeux : éducation,
formation professionnelle, exemplarité des établissements. Elle fixe plusieurs axes
prioritaires : DD dans tous les référentiels et formation; généraliser les démarches de
développement durable dans les établissements; former l'ensemble du personnel impliqué;
R&D en DD et gestion territoriale (circulaire DGER/FOPDAC/C2005-2003, 29/03/2005);
insertion sociale scolaire et professionnelle (circulaire DGER/FOPDAC/C2002-2005,
07/06/2002),
et
coopération
internationale
(circulaire
DGER/FOPDAC/C20012008,26/06/2001). Il est spécifié que « L’EDD crée une culture commune au DD par
l'exemple et l'action ».
Le rapport Brégeon fait référence au socle commun de connaissances et compétences :
« Maîtriser le socle commun (…) c’est être en mesure de comprendre les grands défis de
l’humanité, la diversité des cultures et l’universalité des droits de l’homme, la nécessité du
développement et les exigences de la protection de la planète ».
Et cite Claude Rochet : « On peut dire de l’éducation au développement durable qu’elle a
pour but d’éduquer à une vision globale et systémique du développement, de permettre un
développement durable prenant en compte les interactions entre ses différentes
composantes et d’intégrer dans les décisions les paramètres de la durabilité (…) Elle tient
compte de l’histoire et des spécificités culturelles de chaque société. »

L’EDD est présentée comme une nouvelle culture pour l’acquisition de comportements et
d’attitudes responsables dans le temps et l’espace.

35

Note de service n° 2004-097 du 19 mai 2004
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1.4. L’intégration de l’EDD dans les programmes
La circulaire de 1977 de l’éducation nationale annonce : « L’environnement ne constitue pas
une nouvelle discipline. Toutes les disciplines apportent leur contribution (…) à un projet
pluridisciplinaire ». Toutes les disciplines sont citées : biologie et géographie avant tout mais
aussi géologie, économie, éducation physique, histoire, mathématiques, musique,
philosophie, physique. Elle préconise d’intégrer les questions environnementales dans
chaque discipline, de mettre en œuvre des projets pluridisciplinaires, de procéder par
confrontation directe avec les réalités du milieu de vie, de développer une attitude de
responsabilité. Ces orientations sont accompagnées de la mise en place des Projets
d’Actions Educatives (PAE) (1981) et des classes de découvertes (1982).
La circulaire de 2004 préconise à nouveau d’ancrer l’EEDD dans toutes les disciplines et de
faire des croisements disciplinaires.
La circulaire de 2007 invite à mobiliser toutes les disciplines et à travailler de manière
interdisciplinaire. Elle site des thèmes de travail : ressource, risques, changement climatique,
biodiversité, ville durable, transports, aménagement des territoires, agriculture durable.
Sur le site Eduscol, quatre pôles sont proposés à titre d’exemples pour les écoles primaires :
la biodiversité, l’évolution des paysages, la gestion des environnements (mise en valeur et
risques de dommages), les thématiques eau-déchets-énergie. Pour chacun d'eux, les
connaissances principales à mobiliser sont présentées ainsi que des propositions d'activités
permettant de les acquérir suivant les trois cycles du primaire.
Pour le secondaire, à tous les niveaux scolaires, les disciplines ont fait l’objet d’une relecture
au regard de l’EDD : éducation civique juridique et sociale, économie-gestion, histoire,
géographie, sciences physiques et chimiques, sciences de la vie et de la terre. Eduscol
propose quelques zooms co-disciplinaires pour le secondaire : alimentation et
développement durable, diabètes et développement durable, CO2 et développement
durable ; ainsi que des sujets d’élargissement : exploitation de populations animales
aquatiques, forestation et déforestation, synapses-pesticides-génotypes-phénotypes,
transport d'oxygène et pollution.
Des exemples de pratiques pédagogiques, menées lors de l'expérimentation institutionnelle
(2003-2004) ou repérées par le responsable EEDD ou par le coordonnateur du pôle
académique de soutien à l'innovation sont également disponibles sur le site Eduscol :
agriculture et pêche, arbres et forêt, climat, développement durable, éco citoyenneté, éco
établissement, énergie, faune, flore et jardinage, patrimoine, paysages, pollution, relations
Nord/Sud et solidarité, risques majeurs, santé-alimentation-bruit, tri des déchets et
recyclage.
Selon Eduscol, l’EDD est inscrite dans le Socle Commun (décret 11 juillet 2006) à travers
« La formation à l’impact sur l’environnement, la responsabilité face à l’environnement, (…)
la santé (…) comprendre l’unité et la complexité du monde ». Dans le texte accompagnant le
décret, l’environnement, le DD, est évoqué par : « Le socle commun (…) c'est être en
mesure de comprendre (…) la diversité des cultures (…) la nécessité du développement et
les exigences de la protection de la planète. » (p 3). L’expression développement durable est
citée une fois dans le pilier 5 sur la culture humaniste : « Les élèves doivent : (…)
comprendre l'unité et la complexité du monde par une première approche…des inégalités et
des interdépendances dans le monde, des notions de ressources, de contraintes, de risques,
du développement durable… » (p 18). Dans le pilier 6 sur les compétences civiques et
sociales et le pilier 7 sur autonomie et initiative, l’éducation au développement durable
n’apparaît pas de manière explicite.
En primaire, la polyvalence des maîtres facilite une approche interdisciplinaire. Il n’en est pas
de même en secondaire où l’organisation en discipline crée une contrainte au déploiement
de projet pluridisciplinaire. « Le clivage des disciplines constitue un frein » dit G. Bonhoure.
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Dans l’enseignement secondaire, l’interdisciplinarité et les passerelles entre disciplines
restent fragiles. Les IDD (Itinéraire de découverte) au collège ont connu des difficultés de
mise en place. Les TPE (travaux personnels encadrés) au lycée sont remis en cause. Ces
dispositifs sont pourtant les seuls à pouvoir donner lieu à des enseignements transverses
dans les emplois du temps scolaires.
La circulaire de 2007 du ministère de l’agriculture et de la pêche pointe les thèmes
d’éducation suivants : éducation à l'environnement, gestion des ressources naturelles (eau,
sols, faune, flore…), de certains milieux (zone agricole, littoral, montagnes, forêts, océans,
milieux fragiles, …), de thèmes environnementaux (climat, énergie, déchets, paysages,
alimentation, santé...), éducation à la biodiversité (stratégie nationale biodiversité), plan
national agriculture-biodiversité, éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'égalité des
chances, à la différence culturelle, au développement et à la solidarité internationale,
éducation aux risques et à l'incertitude, éducation aux choix, individuels et collectifs, dans
des contextes complexes, avec le renfort des sciences humaines sociales et juridiques, EDD
par analyse systémique, le croisement des disciplines, les dimensions sociale-territoireenvironnement en plus de technique et économique.
La commission EDD du Grenelle de l’environnement rappelle la nécessité d’intégrer le DD
au sein de chaque discipline et de faciliter les modalités de processus pédagogiques en copluri- ou inter-disciplinarité.

Tout le monde s’accorde sur le fait que l’EDD n’est pas une nouvelle discipline et nécessite
une approche interdisciplinaire. L’inscription dans les programmes est bien réelle avec une
entrée plutôt disciplinaire pour l’éducation nationale et une entrée thématique pour
l’enseignement agricole.

1.5. L’offre en formation pour les cadres, les enseignants et le
personnel
Au niveau de l’éducation nationale, la nouvelle dimension pédagogique qui intègre le
développement durable nécessite un accompagnement par la formation, tant en direction
des enseignants que des relais constitués par les corps d'inspection territoriaux et les
formateurs.
La circulaire de 1977 stipule que « Dans les stages de formation initiale et continue des
enseignants, l’initiation à l’environnement devra être prise en compte ».
La circulaire de 2004 prévoit des actions de formation à travers le programme national de
pilotage et les plans académiques de formation.
La circulaire 2007 prévoit « La formation des enseignants sur les contenus disciplinaires, la
pratique de la co-disciplinarité, la mobilisation des cadres sur l’EDD, (…) notamment à
travers le CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté), le CHS (comité hygiène
et sécurité) et le CVL (comité de vie lycéenne)». « La formation se décline au niveau
académie, département, bassin ou établissement (…) par des modules disciplinaires,
transversales et inter catégorielle. » Les formations initiales mobilisent les IUFM et l’Ecole
Supérieure de l’Education Nationale.
Concernant le rectorat, l’offre en formation repose sur le Plan Académique de Formation
(P.A.F). Le SAFCO (Service académique de formation continue), placé sous l'autorité du
recteur, est responsable du pilotage de la formation continue de l'ensemble des personnels.
Il recueille et analyse les besoins en formation. Il conçoit et organise le P.A.F en cohérence
avec la politique nationale et le projet académique. Il en assure également le suivi et
l'évaluation. Les stages de formation continue en EDD proposés sont de plusieurs types. Il
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existe des stages transdisciplinaires (cf. P.A.F), des stages disciplinaires (mise en œuvre
des savoirs et des techniques) qui peuvent aborder «EDD et histoire géographie », «Eco
citoyenneté et développement durable en SVT ». Enfin, il existe des stages d'établissement
(Formations d'initiative locale) que l’établissement peut solliciter en juin pour l'année scolaire
suivante. Le suivi de ces stages est réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de formateurs en
EDD de l'IUFM de Toulouse.
Enfin, l’Académie propose des stages spécifiques aux établissements. Par exemple, en
collège, peuvent être proposées des formations portant sur « citoyenneté et développement
durable » (Collège L Blum de Colomiers (31)). De la même façon, en lycée et lycée
professionnel, le thème « démarche d'élaboration d'un agenda 21 » (Lycée PP Riquet à St
Orens (31)) peut, entre autre, être abordé.
Tableau 1 : PAF Académie Toulouse : Formation du personnel au développement durable

Dispositifs

Modules

Nombre de
places prévues

EDD-pilotage
académique

Politique de formation RME et EDD
Formation du GTA EDD
Formation du réseau RME
Formation des correspondants EDD
Energie renouvelables et bâtiments

54

Formation de
formateurs risques
majeurs

Devenir formateur risques majeurs et éducation

2

Actualitédéveloppement
durable et risques

Faits d’actualité, porte d’entrée dans l’EDD
Journées régionales environnement et DD
Terre planète vivante (argaonautica)

60

EDD et risques
majeurs dans son
établissement

Construire le PPMS en impliquant les élèves
Un projet E3D fédérateur dans son établissement
Elaboration de projets EDD en VSP

35

Environnement-DDrisques dans son
enseignement

Pollution atmosphérique, source, mesure, effets
Les risques majeurs dans les programmes et l’EDD
Enseignement de l’EDD et thèmes de convergence
Environnement, biodiversité et DD
Education au DD, entrée par la VSP
Energie, économie, économies d’énergie
Intégrer des notions d’EDD en technologies

122

Le plan de formation 2008 offre 273 places pour un effectif estimé sur Midi-Pyrénées à
34000 agents.
Concernant le ministère de l’agriculture et de la pêche, la principale circulaire de 2007 stipule
que « La formation de l’équipe dirigeante, des membres du conseil d’administration, des
enseignants, des conseillers d’éducation, des documentalistes, des gestionnaires, des
personnels de service, d’administration d’exploitation agricole ou d’atelier technologique est
essentielle pour la réussite de la mise en œuvre de l’éducation en vue du développement
durable ». Il est recommandé que les différents types de personnels d’un établissement
participent à des sessions de formation collective afin de constituer une culture commune et
« Lancer un processus d’éducation à multiples facettes ». Cette circulaire met en évidence
l’existence de différents soutiens pour mettre en œuvre cette formation.
Au niveau européen, le projet GRUNDTVIG (éducation des adultes) peut permettre de
mobiliser plusieurs établissements de divers pays dans des dynamiques de formation
(d’élèves et d’enseignants). Il existe aussi une mesure du FEADER (331) qui soutient des
actions de formation pour les acteurs territoriaux dans un projet local de développement
durable impliquant un établissement.
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Le programme de formation continue est organisé au niveau national par le BIFOP (bureau
innovation pédagogique et formation du personnel) de la DGER et par le bureau formation
continue du Secrétariat Général. Les centres de formation sont les établissements nationaux
d’appui (ENFA Toulouse, ENESAD-EDUTER Dijon, Sup Agro Montpellier, Agro campus
Rennes, Bergerie Nationale Rambouillet).
« L’ENFA se trouve directement concernée par tous les grands débats de société :
développement durable, santé et sécurité alimentaire, devenir des activités agricoles et des
territoires ruraux, évolution des savoirs professionnels et des métiers, impact des
technologies de l’information et de la communication, justice sociale, équilibre mondial… »
La Bergerie Nationale assure aujourd'hui des fonctions nationales d'appui à l'enseignement
agricole et aux acteurs de terrain engagés dans le "développement durable" à partir de deux
types d'actions : la formation de formateurs et le centre de ressources en agriculture durable
et en éducation à l'environnement par l'agriculture et par la forêt.
Le CEMPAMA (centre d’étude du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de
l’agriculture) participe à la mise en place de formations continues pour les professionnels, à
des actions de recherche-action, de développement des territoires et d'animation de réseaux
autour de thématiques propres aux secteurs d'activité de l'agriculture, de l'aquaculture et de
l'environnement.
Les offres de formation sont disponibles sur le site http://www.safo.chlorofil.fr/sommaire.cfm.
Le catalogue 2007-2008 recense 49 fiches de formation sur l’environnement et 20 fiches de
formation sur le développement durable. (Voir liste en annexe)
Au niveau régional, les délégués régionaux à la formation continue du GRAF (Groupe
régional à l’animation et à la formation) déterminent le programme régional de formation. Ils
disposent, pour cela, de crédits spécifiques, mis à disposition par la DGER. Le DRAF- SRFD
(Direction Régionale de l’Agriculture et Forêt - Service Régional de Formation et
Développement) organisera également des actions de formation, éventuellement en lien
avec les rectorats et les services déconcentrés.
Au niveau local, l’animateur régional « éducation en vue du développement durable»
soutient les actions au sein du service régional de la formation et du développement de la
DRAF ; il organise donc des formations régionales sur ce thème, en lien avec divers
partenaires.
Les préconisations en termes de formations du ministère de l’écologie, du développement et
de l’aménagement durable sont extraites du rapport Brégeon. Il est stipulé que « L’EDD ne
saurait être efficacement mise en place sans un effort de formation des enseignants et des
responsables, comme d’ailleurs de tous les personnels à l’occasion du déploiement des
démarches de développement durable ». Il propose également « L’expertise de l’IFORE
(institut de formation de l’environnement). Son expertise alliée à la capacité d’action du
CNFPT (Centre national de formation de la fonction publique territoriale) peut s’étendre aux
collectivités locales ».
Il préconise de mettre en place une Délégation ou Commissariat à l'EDD, en rapport direct
avec l’Education nationale, les autres ministères concernés et le Commissariat général au
développement durable afin d’accroître les capacités d’action (de formation) existantes.
Ce rapport propose également la création de chaires universitaires, le développement
d'Institut des hautes études du développement durable (IHEDD) et d'un réseau intégré des
centres de ressources pédagogiques.
La formation, initiale ou continue, de l’ensemble du personnel est un passage obligé pour
déployer une nouvelle pédagogie comme l’EDD. Peut-elle se faire sur la base des dispositifs
classiques ? N’est-il pas nécessaire d’innover pour couvrir rapidement l’ensemble des
besoins et répondre aux spécificités de l’EDD ?
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1.6. Politiques avec les partenaires
La circulaire de 1977 de l’éducation nationale n’est pas très explicite sur le partenariat. Elle
préconise l’association des enseignants de différentes disciplines, chef d’établissements et
personnes extérieures. Elle fait référence au PNR et agences de bassin.
La circulaire 2004 conseille de mettre en place des partenariats avec les services
déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales et les réseaux d’associations.
La circulaire 2007 préconise les partenariats locaux avec collectivités territoriales, DIREN,
ADEME, entreprises, associations. Elle invite aux conventionnements et au lancement
d’expérimentation conformément à l’article 34 de la loi d’orientation et programme pour
l’avenir de l’école.
L’expérimentation 2003-2004 dans son bilan préconise de « S’ouvrir au partenariat tout en
sachant résister aux sollicitations des partenaires quand elles portent sur des sujets sans
lien avec les programmes ou qu’elles risquent de conduire à des démarches militantes et
partiales ». Elle met en évidence des difficultés pour l’identification des interlocuteurs et sur
un temps de réaction long par rapport au temps de l’école (montage des dossiers, demande
de subventions, etc.). Elle fait ressortir des avantages liés au partenariat : regard différent et
plus concret, aide financière (DIREN, conseil général), avec des possibilités d’intervention,
animation, débat, conférence, organisation de visites sur sites, et fourniture de
documentations.
La politique du ministère de l’agriculture et de la pêche est relativement explicite. En effet, la
circulaire de 2007 stipule que de nombreux partenariats peuvent être recherchés dans la
mise en œuvre de l’éducation en vue du développement durable. Les principales collectivités
territoriales concernées par l’établissement sont les premiers partenaires à associer aux
actions d’éducation et au projet « développement durable » de l’établissement. Les Conseils
Régionaux sont les interlocuteurs privilégiés des lycées, dans le cadre de leur gestion, pour
la mise en œuvre de projet d’établissement « éco-responsables ». Les communes ou
intercommunalités du territoire de l’établissement peuvent également être sollicitées. Les
services déconcentrés du MAP (DRAF, DIREN…), ainsi que les autres services de l’Etat et
les organismes de droit public (Agences régionales de l’ADEME, Agences de l’eau, Parcs
naturels régionaux, etc.…) doivent également être mobilisés dans cette démarche. Les
professionnels impliqués dans la formation, dans l’expérimentation développement ou dans
d’autres formes de réflexion doivent être sensibilisés au développement durable grâce à
l’action de l’établissement. Certains d’entre eux peuvent également apporter leurs
expériences dans ce domaine et leurs avancées spécifiques. Tous les acteurs sociaux
(associations, élus, entreprises, médias, etc.) du territoire d’appartenance ou des petites
régions ou pays impliqués dans une collaboration peuvent être mobilisés au cours de cette
éducation. Sont également cités le Comité 21, le CFEEDD, l’UNCPIE, l’association F3E.
Cette circulaire invite à l’élaboration de convention entre les établissements et les
partenaires mentionnés.
Pour le ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable, l’EDD
repose sur des actions conduites en partenariat avec les acteurs territoriaux. Il faut intégrer
les familles (via le projet d’établissement, le conseil d’administration, les activités
professionnelles des parents), les acteurs de la santé, les associations (expérimentées,
conception d’outils, formation des enseignants, accompagnement des démarches), les
collectivités territoriales, les services de l’état. La contribution de l’entreprise est souhaitable
et nécessaire.Les acteurs estiment nécessaire d’élaborer une charte nationale de
partenariat, de mettre en place des procédures d’agrément et de certification (label EDD)
pour les intervenants extérieurs.
Pour répondre au caractère systémique de l’EDD, l’appel au partenariat est fortement
encouragé dans le cadre d’une dimension territoriale. Le caractère innovant de cette
collaboration entre acteurs très différents nécessite de mettre en place des outils de
régulation comme la charte qualité et la contractualisation par convention.
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1.7. Les ressources de mise en œuvre
Au niveau de l’éducation nationale, la circulaire de 1977 stipule « L’éducation en matière
d’environnement suppose une confrontation directe avec les réalités du milieu de vie (…)
Les directeurs d’écoles et les chefs d’établissements prendront les dispositions nécessaires
pour permettre les sorties sur le terrain ». « L’éducation à l’environnement s’appuiera (…) sur
un projet interdisciplinaire. Les directeurs d’école et les chefs d’établissement prendront les
dispositions nécessaires afin de rendre possible une coopération entre les enseignants ».
Les ressources pédagogiques préconisées sont celles du CNDP, CRDP, CDDP.
L’expérimentation 2003-2004 fait ressortir des difficultés comme le défaut d’information, la
faible implication de la direction et/ou des équipes, la méconnaissance des structures d’aide,
de suivi, de soutien et des possibilités de partenariat, le manque de temps (notamment pour
la concertation des équipes), et fait ressortir des éléments facilitateurs comme l’existence
des dispositifs pluridisciplinaires (IDD en collège, TPE en lycée et PPCP en lycée
professionnel), l’accompagnement de l’équipe.
La circulaire de 2004 conseille de s’appuyer sur les dispositifs transversaux IDD, TPE,
PPCP, ECJS pour mettre en œuvre l’EDD, d’avoir recours à des actions concrètes et des
sorties scolaires. Elle fait référence au projet d’école pour définir les thèmes et au fait que
l’EDD participe au projet d’établissement. Elle annonce un document d’accompagnement
pédagogique comme point d’encrage d’EDD dans les programmes et de relais régionaux
pour le recueil et la diffusion des ressources.
La circulaire de 2007 prévoie le renforcement du pilotage aux différents échelons : national
dans le cadre du programme national de pilotage en référence au séminaire « ville et
développement durable » d’Amiens en Février 2007 ; à l’échelon académique, à travers le
responsable académique, le comité de pilotage interne sur la mise en œuvre, sur les besoins
de formation et sur l’identification des ressources, et le comité de coordination avec les
partenaires. L’établissement s’appuie sur le conseil pédagogique, le conseil d’administration,
le projet d’établissement incitatif en EDD, le conseil d’école et les CDI. La circulaire 2007
oriente vers les dispositifs IDD, TPE, PPCP, ECJS pour la conduite des projets EDD.
IDD (Itinéraire de découverte)36
Les IDD sont ancrés sur les programmes, relève d’une démarche interdisciplinaire (2
disciplines au moins) avec quatre domaines proposés (la nature et le corps humain, les arts
et les humanités, les langues et les civilisations, la création et les techniques).
Les IDD sont inscrits à l'emploi du temps des élèves à raison de deux heures
hebdomadaires sur l’ensemble du cycle central (5° & 4°). Cependant, la circulaire de rentrée
2003 prévoit que les moyens dévolus aux IDD puissent être utilisés pour une aide
individualisée.
TPE (travaux personnels encadrés)
1999-2000 : Expérimentation des TPE en classe de première ; 2000-2001 Généralisation
des TPE en classe de première ; 2001-2002 Introduction des TPE en classe terminale à titre
facultatif ; 2002-2003 Généralisation des TPE en classe terminale, facultative au
baccalauréat mais mieux valorisée (coefficient 2) ; 2005-2006 : les TPE sont supprimés en
classe terminale, obligatoires en classe de première et évalués au baccalauréat sous forme
d'épreuve obligatoire anticipée à partir de 2006 et sont inscrits dans les emplois du temps à
raison de deux heures par semaine. Les TPE sont présentés comme une démarche inscrite
dans la durée, à caractère pluridisciplinaire (au moins deux disciplines), conduisant à une
production élaborée à partir d’une recherche documentaire et donnant lieu à une évaluation.
Les apports sont « (…) former l’esprit critique, (…) découvrir les liens qui existent entre les
différentes disciplines …percevoir la cohérence des savoirs scolaires (…) démarche de
projet (…) travail en groupe (…) renforcer la cohésion des équipes pédagogiques »
Les thèmes sont imposés et renouvelés. Certains recoupent les thématiques du DD, par
exemples : l’homme et la nature, territoire et territoires, énergie et environnement37.
36

Circulaires n°2002-074 du 10-4-2002 & n°2003-050 du 28-3-2003
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PPCP (projets pluridisciplinaires à caractère professionnel)
Le PPCP est une modalité pédagogique innovante de projet pluridisciplinaire à caractère
professionnel pour les CAP, BEP Bacs professionnels et qui prend en compte des
aspects comme le travail en équipe (élèves, enseignants) et la créativité.
La conduite du projet est assurée conjointement par un professeur d'enseignement général
et par un professeur d'enseignement professionnel. Selon les spécialités, l'horaire PPCP est
de l'ordre de 100h à 140h en terminale de BEP, 150h à 190h pour le cycle de baccalauréat
professionnel, 180h à 200h pour le cycle de CAP. La mise en œuvre d'un projet s'effectue de
préférence dans le cadre d'un regroupement d'heures (1/2 journée, journée, groupement de
journées)38.
Le projet d'établissement et les expérimentations pédagogiques
Le projet d'établissement est le cadre général dans lequel s'exerce l'autonomie pédagogique
de l'EPLE. Les recteurs veilleront à ce que tous les établissements aient adopté un projet
d'établissement. L'article 34 de la loi d'orientation pour l'école39 a ouvert un droit à
l'expérimentation. Les initiatives prises dans ce cadre pourront donc être variées et
ambitieuses et permettront de tester des solutions innovantes pour améliorer les
performances des élèves. Le projet d'expérimentation doit cependant avoir été
préalablement approuvé par l'autorité académique. Il est ensuite intégré au projet
d'établissement avant son adoption par le conseil d'administration. L'article 34 peut être
l'occasion d'assouplir les grilles horaires des enseignements de manière à favoriser un
enseignement pluridisciplinaire et à renforcer le soutien aux élèves qui en ont besoin.
Le contrat d'objectifs
L'article 36 de la loi d'orientation pour l'école40 a institué un cadre légal pour la
contractualisation entre chaque EPLE et l'autorité académique. Le contrat d'objectifs conclu
avec l'autorité académique définit les objectifs (de trois à cinq) à atteindre par l'établissement
pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui
permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs. Ce contrat a une durée pluriannuelle
qui pourrait être de 4 ans en collège et de 3 ans en lycée. Après approbation par le conseil
d'administration, il est signé avec l'autorité académique.
Le contrat d'objectifs fera l'objet d'une évaluation interne annuelle, réalisée par le chef
d’établissement à travers le rapport pédagogique et d'une évaluation externe par les corps
d’inspection en fin de contrat.
L'Éducation nationale met en place des actions concrètes et attractives en s'appuyant sur
différents partenaires : le tour du monde de Thalassa (extraits et fiches pédagogiques), à
l’école de la forêt (Bergerie nationale), Appel des enfants pour l’environnement (WWF), la
biodiversité (Yann Arthus Bertrand, scéren), Chantons le défi pour la terre (fondation Nicolas
Hulot, Ademe), Eco parlement des jeunes (Réseau école et nature), jardinons à l’école
(Bergerie Nationale, OCCE) (office central de la coopération à l’école)

La circulaire de 2007 du ministère de l’agriculture et de la pêche informe sur les ressources à
mobiliser pour l’éducation au développement durable et des projets d’établissements
d’enseignement agricole.
Elle préconise de s’appuyer sur les programmes de formation, sur la démarche Eco-écoles
pour des thèmes précis, l’Agenda 21 scolaire en lien avec les collectivités et le Comité 21,
les établissements E3D de EN.
Elle souligne l’importance de l'implication de l'équipe dirigeante, de la mise en place d’un
comité de pilotage réunissant tous les acteurs, de la présence d'un référent développement
durable par établissement pour animer, informer, sensibiliser, échanger avec les niveaux
37

Note de service N°2004-061 DU 27-4-2004
Circulaire n°2000-094 - BOEN du 29 juin 2000
39
Article L. 401-1 du code de l'éducation
40
Article L. 421-4 du code de l'éducation
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région et national, rechercher des partenaires et élaborer les conventions. Elle préconise la
désignation d'éco délégués par classe, élus, force de proposition, suivi des actions, relais
d'informations. Elle rappelle la présence d’un animateur régional EDD en lien avec DRAF,
les établissements, le conseil régional, les services de l'Etat, le rectorat, les associations, les
professionnels, le SNA, les groupes RFD-DD (Recherche Formation Développement), les
observatoires régionaux et national EDD.
Elle précise les dispositifs et les circulaires se prêtant à la réalisation des projets :
- le projet d'établissement (DGER/SDEPC/C2005-2015,19/10/2005),
- le projet de vie scolaire (DGER/SDPOFE/N2007-2002, 8/01/2007),
- le projet animation et développement culturel (DGER/SDEPC/C2006-2002,
21/03/2006),
- le projet exploitation agricole et atelier technologique (DGER/FOPDAC/C2001-2007,
25/06/01),
- le projet développement des territoires et dispositifs tiers temps (DGER/SDRIDCI/N
2006-2015, 25/10/2006),
- le projet recherche-formation-développement et dispositif chefs de projet de partenariat
(DGER/SDRIDCI/N 2006-2093, 26/09/2006),
- la mission animation et développement des territoires (DGER/FOPDAC/C 2005-2003,
29/03/2005),
- la mission insertion sociale, scolaire, professionnelle (DGER/FOPDAC/C 2002-2008,
07/06/2002),
- la mission de coopération internationale (DGER/FOPDAC/C 2001-2008, 26/06/2001).
L’emploi du temps EDD utilise les espaces pédagogiques pluridisciplinaires, les activités de
stage ou de terrain et le temps imparti aux projets de vie scolaire.
Le financement se fera dans le cadre de convention auprès de : Conseil régional, agence de
l'eau, ADEME, DIREN, Agenda 21 locaux, et à partir des dispositifs "tiers temps ingénieur",
"chefs de projet de partenariat", Erasmus (enseignement supérieur), Léonardo
(enseignement professionnel), Comenius (enseignement scolaire), Grundtvig (adultes),
Feader (mesure 331) et FSE.
Le livre "l'enseignement agricole en marche vers DD" (DGER, établissement de Florac,
Fouesnant et Rambouillet, Educagri éd., avril 2007) et les sites : www.chlorofil.fr,
www.portea.fr, www.idea.portea.fr, journal bimagri, Eduscol, Sceren sont des sources
d’informations pour les démarches.
Le ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable invite tous les
établissements à entrer en démarche globale de développement durable (E3D) notamment
par la mise en œuvre d’agenda 21 scolaires intégrant la dimension pédagogique. Il est
considéré comme efficace de fournir aux établissements des guides et des documents de
mise en œuvre de ces démarches. Les comités de pilotage académiques de l’EDD jouent un
rôle stratégique dans la mobilisation, le suivi des établissements, la concertation avec les
partenaires.
Le rapport Brégeon a le mérite de proposer le passage d’une politique sectorielle à une
« politique en réseau », dans la logique du caractère transverse de l’éducation au DD, vu le
nombre d’acteurs impliqués et dans le sens d’une mutualisation des ressources.
Le premier constat est celui d’une logique territoriale avec la nécessité de faire travailler
ensemble les services académiques, les collectivités territoriales, les services publiques, les
entreprises, les associations sur les projets EDD des établissements scolaires. Dans un
souci de qualité, cette mise en réseau doit se faire sous couvert d’une charte définissant les
compétences, les contenus et les modalités d’intervention.
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Le rapport recommande de créer une politique nationale transverse, la stratégie nationale
d’éducation et de formation au développement durable (SNEFDD). Elle serait élaborée par
tous les ministères concernés sous l’égide du Commissariat Général au Développement
Durable (CGDD) du MEDAD.
Il propose de mettre en réseau la formation pour les cadres de tous secteurs confondus et
de créer un institut des hautes études du développement durable (IHEDD), avec une
gouvernance collégiale des différents acteurs concernés. Ce dispositif national, sous l’égide
du CGDD, serait décliné en région en lien avec les chaires universitaires. Il s’appuierait sur
les entités déjà existantes comme l’IHEDATE (Institut des Hautes Etudes de Développement
et d’Aménagement des Territoires Européens) et le CHEEDD (Collège des Hautes Etudes
de l’Environnement et du Développement Durable).
Il insiste sur la nécessité de mutualiser l’information, les outils, les expériences
pédagogiques… à travers un portail de l’EDD, accessible à tous les acteurs et en s’appuyant
sur les TICE.

Plusieurs dispositifs IDD, TPE, PPCP, … se prêtent à l’EDD : Sont-ils suffisants pour inscrire
réellement l’EDD dans les emplois du temps scolaires ?
L’adaptation des structures est-elle suffisamment ambitieuse, rapide pour mobiliser les
ressources humaines nécessaires à l’EDD ?
Les moyens financiers, les budgets à mobiliser ne doivent-ils pas être considérés comme
des investissements pour générer une nouvelle économie ?
D’une manière générale, l’EDD peut-elle se satisfaire de politiques sectorielles ? Ne doit-elle
pas faire l’objet d’une politique globale, transverse, interministérielle ? Les préconisations du
Grenelle de l’environnement iraient dans ce sens, mais le risque n’est-il pas d’ajouter une
strate supplémentaire sans réelle mutualisation ?

L’éducation relative au développement durable est prise en charge par le système éducatif
national mais aussi par des organismes locaux avec des sensibilités diverses aux questions
environnementales. Les acteurs sont nombreux et variés : associations, ONG, collectivités
locales, PNR…Ils sont plus ou moins organisés en réseaux : Graine, Ecole et Nature, CPIE
…où rectorat, inspection académique, conseil général et régional sont impliqués, ainsi que
des organismes publics comme ONF, DIREN, DRIRE,…Comment ces acteurs locaux
complètent-ils les politiques nationales d’EDD ?
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2.
LA
CONTRIBUTION
TERRITORIALES A L’EDD

DES

COLLECTIVITES

Le bilan des premières lois de décentralisation en matière d’éducation des années 19821983, fait apparaître un mouvement de transfert de compétences (technique et juridique)
depuis le Ministère de l’éducation nationale vers les collectivités locales (Région et Conseil
Général).
En matière d’EDD, le code général des collectivités territoriales (artL144-1 de la loi du 18
janvier 2005, article 129) « précise qu’une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale peut constituer avec l’Etat un établissement public local de
coopération éducative (…) ».
Les démarches de développement durable dans les établissements d’enseignement relèvent
du domaine des politiques publiques. Dès lors, les projets d’intégration du développement
durable dans les établissements sont vécus en quelque sorte comme imposés par les
Ministères (EN, MAP, MEDAD) et les textes qu’ils publient se présentent donc comme un
ensemble de principes à faire respecter ou de valeurs à transmettre aux jeunes générations
scolarisées. Parmi eux, les Ministères (EN, MAP, MEDAD) préconisent tous aux
établissements qui souhaitent faire des démarches de développement durable d’engager
des partenariats avec les collectivités territoriales.
Dans ce contexte, l’objectif de cette partie est d’analyser dans quelles mesures les
collectivités locales participent au développement de l’EDD et quels sont les moyens dont
elles disposent ?
On peut faire l’hypothèse de l’émergence « d’une volonté de rassembler des initiatives [des
collectivités locales] par la construction de politiques territoriales éducatives »32. Dans ce
cadre, nous avons choisi de présenter les compétences des collectivités locales en matière
d’EDD en dissociant leurs compétences légales de leurs « initiatives volontaires ». Afin de
rendre compte de la complexité des compétences des collectivités locales nous
présenterons chacune d’elles (gestion des bâtiments, des personnels, apports
pédagogiques) en montrant les chevauchements existants entre compétences légales et
initiatives volontaires. Ainsi nous pourrons analyser si les collectivités créent ou non une
certaine territorialisation des politiques éducatives. Nous approfondirons également la
question du rôle des Agenda 21 locaux dans le développement des « initiatives
volontaires ».

2.1. Des compétences transférées
La répartition actuelle des compétences des collectivités locales en matière d’éducation est
fondamentalement liée au processus de décentralisation. Même si l’Etat conserve des
compétences, notamment de détermination des programmes et des orientations, les
collectivités sont intégrées dans le processus de gestion à des échelles variables. Les trois
niveaux de scolarité (primaire, collège, lycée) ont ainsi été répartis entre les collectivités.
Si l’implication des communes au niveau des écoles primaires est ancienne (1833 : la loi
Guisot impose aux communes d’entretenir une école primaire), il s’agit d’un phénomène plus
récent pour l’enseignement secondaire (1983, 2004 et particulièrement 1999 pour la montée
en puissance des Régions et de l’intercommunalité)33.

32

B. TOULEMONDE, mars 2007 : « Education et décentralisation » in : Problèmes politiques et sociaux, n°934,
Paris, la documentation française, p. 10
33
B TOULEMONDE, mars 2007 : « Education et décentralisation » in : Problèmes politiques et sociaux, n°934,
Paris, la documentation française, p. 6
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2.1.1. La gestion des bâtiments scolaires : compétences et
obligations des collectivités
2.1.1.1. La commune a un rôle clé dans l’enseignement primaire
La commune est en effet propriétaire des écoles publiques maternelles et élémentaires
installées sur son territoire. Elle en assure non seulement la construction, mais également
l’entretien, et réglemente l’utilisation voire la désaffection des biens scolaires. L’accès peut
également en être restreint, mais cela concerne uniquement des raisons de sécurité. Une
commune a un contrôle majeur sur l’infrastructure du primaire. La sectorisation scolaire (si
plusieurs écoles publiques se trouvent sur le territoire de la commune) est également une
décision du maire, qui traite également les éventuelles demandes de dérogation relatives à
la sectorisation.
Les horaires de l’école dépendent également de la municipalité : le maire peut modifier les
heures d'entrée et de sortie des écoles pour prendre en compte des circonstances locales.
De même, la commune est également consultée à certaines occasions, par exemple lorsque
le conseil d'une école propose d'adopter la "semaine de 4 jours".
En conséquence, et parce que la totalité des dépenses de l’école est assurée par la
commune (sauf la rémunération personnel enseignant), celle-ci est indissociable de l’école.
2.1.1.2. L’action du conseil général : des responsabilités croissantes
Depuis la loi de décentralisation de 1986 qui a confié au Conseil Général des responsabilités
envers les collèges (rénovation et construction, équipement immobilier et dotation financière
pour assurer leur fonctionnement), les liens entre les collèges et Conseil Général n’ont cessé
de se renforcer. En 2005, il a reçu de nouvelles missions : sectorisation, accueil,
restauration, hébergement et surtout gestion de la totalité du parc immobilier et entretien
général et technique.
Tout comme au niveau du primaire, le conseil général a son mot à dire au niveau de
l’utilisation des locaux. Il peut en effet décider de l’utilisation des locaux en dehors des
heures de classes (L215-15 du code de l’éducation) et organiser des activités
complémentaires à l’enseignement au profit des élèves (L216-1).
En ce qui concerne le Tarn, le Conseil Général gère ainsi 29 établissements publics et
contribue également au fonctionnement de 11 établissements privés sous contrat. (cf. carte
extraite du site du CG81).

Figure 5 : Etablissements publics du Tarn (source : CG81)
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2.1.1.3. L’action de la Région
Depuis les lois de décentralisation du 22 juillet 1983 et du 25 janvier 1985, tout comme les
conseils généraux, la Région « assume la construction, la reconstruction, l'extension, les
graves réparations, l'équipement et le fonctionnement »34 des lycées (lycées généraux,
professionnels, agricoles), et des établissements secondaires pour les enfants en difficulté
sociale.
Depuis la loi du 13 août 2004 la Région a la primauté de tout ce qui s’attache à la conduite
de la formation et de l’insertion professionnelle. Elle intervient donc dans la gestion des
Centres de Formation des Apprentis.
Pour assumer la construction et la rénovation des 236 lycées qu’elle accueille, la Région
Midi Pyrénées, a créé la société de COnstruction et de GEstion MIdi-Pyrénées (COGEMIP)
une société d’économie mixte. Cette société anonyme, fondée en 1989, intervient dans des
rôles de maîtrise d’ouvrage déléguée, assistance à maîtrise d’ouvrage, conduite d’opération,
prestation de service et aménagement et affiche son intégration du développement durable,
principalement au niveau des constructions HQE (cf. paragraphe 2.1.1.5.).
2.1.1.4. Des possibilités réelles d’intégration du développement durable
Aux trois niveaux de collectivités territoriales, un même ensemble de compétences
partagées est donc mis en évidence. La gestion des bâtiments, bien qu’étant certes une voie
détournée, rend possible des aides financières, techniques et pédagogiques potentielles
pour les établissements qui réalisent des démarches EDD. On peut ainsi imaginer que les
établissements qui souhaitent débuter des démarches EDD fassent appel à la collectivité
correspondante (commune, Conseil Général, conseil Régional) sur tous les projets qui
touchent les équipements (établissements, outils de travail…). L’établissement pourrait alors
utiliser le diagnostic (dont les résultats peuvent aboutir à des mises en place de nouveaux
équipements) comme support pédagogique. Ceci permettrait une mise en cohérence entre le
discours pédagogique et la réalité de l’établissement.
Une autre possibilité moins visible concerne quant à elle une prérogative partagée par les
communes, conseils généraux et conseils Régionaux : la possibilité d’utiliser les locaux et
équipements pour des activités complémentaires socioculturelles entre autres, à condition de
ne pas « se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées
par l’Etat » et au travers d’une convention avec l’établissement. L’EDD semble donc pouvoir
parfaitement rentrer dans ce cadre.
2.1.1.5. L’exemple des constructions HQE/ISO :
développement durable dans les établissements ?

intégration

du

En Midi Pyrénées, l’implication des collectivités au niveau des établissements scolaires est
visible entre autre par les constructions HQE (que l’on retrouve généralement dans les
projets d’agenda 21, ainsi il existe une fiche « réhabilitation des collèges en HQE » au
niveau du CG81).
Quel que soit le département, il existe des projets de constructions HQE, certains terminés
(comme le lycée de Blagnac en Haute Garonne) ou d’autres en cours (comme le collège de
Gaillac dans le Tarn). Ces projets sont présents à tous les niveaux scolaires. Cependant, il
est intéressant de noter qu’il n’existe pour le moment aucun projet de lycée HQE dans le
Tarn. Le primaire disposera aussi bientôt d’établissements répondant à ce standard
(Coufouleux, Noailhac), tous les niveaux d’enseignements sont donc concernés.

34

Selon les lois du 22 juillet 1983 et du 25 janvier 1985.
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La construction ou la réhabilitation en HQE présente un double intérêt au niveau des
personnels et des élèves. D’un point de vue technique, il s’agit d’une amélioration non
seulement au niveau de la qualité de vie (santé, confort…) mais également au niveau
environnemental (éco-gestion). Il existe cependant un autre intérêt au niveau des
établissements scolaires : l’intérêt pédagogique. La présence d’un bâtiment HQE fait en effet
un excellent support de sensibilisation pour l’EDD et la mise en avant de la cohérence entre
enseignement et « réalité » est un avantage à la transmission du message.
Au travers de cet exemple apparaît une autre des raisons du rôle clé des collectivités
territoriales dans l’EDD. Au-delà de leurs compétences et obligations vues précédemment,
leurs actions peuvent aller jusqu’à avoir une influence sur la méthodologie d’enseignement,
et sur son efficacité.

2.1.2. La gestion et la formation du personnel
2.1.2.1. Les compétences transférées
La compétence de gestion des personnels TOS a été transférée en 2004 (loi du 13 Août)
aux collectivités. Cependant, certains sont restés employés de l’état. Ils disposent en effet
d’un droit d’option (24% seulement ont répondu, 20% restent état, au 31 août 2006). Pour le
moment, un vrai bilan n’est donc pas envisageable avant 2008 et la fin de la période de
choix.
Le rôle municipal est majeur : la gestion de tous les personnels municipaux qui participent
(de manière variée) au fonctionnement du service public d’enseignement lui revient, ainsi
que le logement des instituteurs. En ce qui concerne le département et la Région, ils sont
responsables du recrutement et de la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de
services (TOS) respectivement des collèges et des lycées.
Une conséquence notable de ces transferts de compétence est l’augmentation globale des
personnels à la charge des collectivités. Depuis 2006, le département prend en charge la
gestion des 255 techniciens, ouvriers et de services (TOS), personnel contractuels et CES
supplémentaires. Depuis 2004, la Région est passée de 700 à 3500 ATOSS. Comme il n’y a
pas eu de transferts de fonds de gestion, certains acteurs mentionnent une réforme fiscale
comme indispensable pour la formation35.
2.1.2.2. Peu de possibilités de formation au développement durable
Au-delà des compétences des collectivités en matière de gestion de personnel se pose la
question de la formation de celui-ci, qui parait indispensable à son intégration dans le
processus d’EDD.
Les agents TOS, au même titre que n'importe quels agents du CG et du CR, bénéficient d'un
plan de formation, qui est une obligation réglementaire.
Les agents peuvent se former de deux façons : à partir de l'offre de formations proposée par
le département ou la Région, ou sur proposition individuelle du chef d'établissement. Dans
ce dernier cas, c’est le chef d’établissement, dans le cadre du plan de formation individuelle
des agents TOS qu'il encadre, qui propose au Département d'inscrire les agents à une
formation sur le DD.

Actuellement, au niveau du département, les agents TOS bénéficient de sessions d'accueil
des nouveaux agents. Il est prévu dans le cadre de l'agenda 21 départemental, de mettre à
35

Intervention de Pascal Beer- Demander, Directeur Adjoint de la Direction de l’Environnement de la Région

Partie I : les politiques de l’EDD

page 43

Master GSE-VRT 2007-2008

l'ordre du jour de ces sessions d'accueil, une présentation de l'agenda 21 et des actions
développées par les services. En 2008, une formation sur l’hygiène a été proposée aux
agents.
En conclusion, bien que des formations soient disponibles, elles restent peu nombreuses et
les compétences en gestion de personnel sont elles-mêmes trop récentes pour qu’une réelle
prise en compte du développement durable dans les formations soit visible. La formation des
personnels TOS sera donc potentiellement un enjeu de l’EDD dans les années à venir.

2.2. Les Volontés politiques, les moyens financiers disponibles
et la mise en pratique en matière EDD sur le territoire de MidiPyrénées.
Les premiers soutiens apportés par les collectivités du Midi-Pyrénées à l’EDD datent des
années 1980 lorsque émergent les premières préoccupations environnementales. Ces
préoccupations ont en effet été relayées auprès des décideurs politiques qui s’emparent de
la question (mise en agenda) et font de l’éducation à l'environnement un enjeu politique.
Ainsi dès 1985, dans le cadre de ses compétences légales, le Tarn a par exemple mis à
disposition des établissements scolaires des structures d’accueils pour les classes vertes. Le
Conseil Régional Midi-Pyrénées accompagne très tôt ce qu’on appelait l’Education à
l'Environnement, soit directement en prenant l’initiative de la création d’outils éducatifs ou en
mettant des moyens logistiques soit indirectement en apportant son soutien financier à des
acteurs de terrain, associations, établissements scolaires ou autres.
En 2008, les compétences en matière d’aménagement du territoire du Conseil Régional et
du Conseil Général sont toutes accompagnées d’actions d’information, de sensibilisation, et
l'éducation à l’environnement, c’est pourquoi il est normal de trouver des opérations ou des
programmes opérationnels contractualisés et financés par le Contrat de plan État/Région
2000-2006 qui traitent de l’EDD (1).
C’est pour mettre en œuvre ces politiques d’éducation à l'environnement dans la Région
Midi-Pyrénées qu’émergent les premiers Centres Permanents d’Initiative pour
l’Environnement - CPIE (1983), l’Agence Régionale Pour l’Environnement – ARPE (1990), le
Groupement Régional pour l’Animation et l’Initiation à la Nature et à l’Environnement en MidiPyrénées - GRAINE Midi-Pyrénées (1992) ou le Comité Régional pour l’Education à
l’Environnement en Midi-Pyrénées - CREEMP (1997). Paradoxalement, ces partenaires,
sont aujourd’hui encore essentiellement tournés vers l’Education à l'Environnement alors
qu’ils sont encore aujourd’hui les mieux reconnus institutionnellement pour mettre en œuvre
l’EDD (2).
Au delà des compétences générales en matière d’EDD qui ont été transférées aux
collectivités territoriales, la Région Midi-Pyrénées et le département du Tarn (ainsi que
certaines communes du territoire étudié) impulsent une politique novatrice en matière
d’éducation de développement durable par l’intermédiaire des démarches d’Agenda 21
qu’elles initient. Ainsi, la Région Midi-Pyrénées a été une des premières à élaborer un
Agenda 21 dans lequel, comme dans celui du Tarn, des fiches actions visent à promouvoir
l'EDD (3).
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2.2.1. Les moyens mis à dispositions par l’Etat et l’Europe pour
orienter ces stratégies en matière d’EDD.
2.2.1.1. Les orientations stratégiques impliquant l’Etat et l’Europe au
niveau de la Région Midi-Pyrénées : le CPER, le PASER, le FEDER
Les Régions bénéficient de transferts d’argent depuis l’Etat (Contrat de Projet Etat Région CPER) et depuis l’Europe (Fond Social Européen - FSE ou Fond Européen de
Développement Economique Régional - FEDER).
Le CPER (Contrat de Projet Etat Région, anciennement Contrat de Plan Etat Région), est un
document par lequel l'Etat et une Région s'engagent sur la programmation et le financement
pluriannuel de projets importants. La dernière génération de CPER signée pour la période
2007-2013 a vu son contenu se restreindre à trois objectifs : la compétitivité et l’attractivité, la
promotion du développement durable, la cohésion sociale et territoriale. Dans le cadre de
l’objectif 2, le contrat de projet entre l’Etat et la Région Midi-Pyrénées a prévu une ligne
budgétaire de 4,55 Millions d’Euros pour l’EDD36.
En outre, l’objectif 2 du CPER Midi-Pyrénées entre dans le cadre des objectifs 1 et 2
poursuivis par la politique Régionale de l’Union Européenne. Des Fonds Structurels à
destinations de l’EDD viennent ainsi compléter les fonds nationaux du CPER. En MidiPyrénées, le FEDER finance les projets qui entrent dans le Programme Opérationnel de
Compétitivité Régionale et Emploi pour la période 2007-2013. Le programme se décline en 7
axes et en plusieurs mesures. Parmi ces axes, le troisième prévoit des mesures pour
« Préserver et valoriser le capital environnemental de Midi-Pyrénées ». La mesure n°5
présente les actions qui doivent permettre « l’information et l’éducation à l’environnement et
au développement durable »37.
Au total, le CPER et le FEDER financent le développement de l’EDD en Midi-Pyrénées. Pour
cela, il privilégie le financement d’actions ou de projets s’appuyant tout particulièrement sur
les orientations définies par la Convention Régionale d’Education à l’Environnement pour un
Développement Durable. La première Convention Régionale pour l’éducation à
l’environnement a été signée le 22 août 2002. La dernière a été signée en 2006 entre les
partenaires engagés dans l’EDD (pour la période 2007-2013), le Président du Conseil
Régional et le Préfet de Région38. Les priorités en matière d’EDD qui ont ainsi été actées
visent la recherche d’une plus grande efficacité et d’une meilleure mutualisation des
ressources disponibles en matière d’EDD (formation multi partenariales, communication,
outils pédagogiques).
De plus, le Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Région - PASER est une « feuille de
route » qui fixe pour trois ans les priorités de l'action des services de l'Etat (dans un contexte
de réforme de l’Etat au niveau territorial) dans les Régions. Le PASER permet notamment de
mettre en cohérence les orientations nationales de l’administration centrale, définies dans les
directives nationales d’orientation, et les besoins locaux. A ce titre, le PASER de la Région
Midi-Pyrénées cite la « sensibilisation à la protection de l’environnement » et la
« coopération étroite avec les structures intervenant dans le domaine éducatif » comme un
des axes de travail.

Les financements dont dispose la Région grâce à ces programmes stratégiques sont ensuite
alloués en fonction des projets retenus. Le Tarn qui développe depuis longtemps des actions
36

cf. Annexe, extrait du CPER 2007-2013
cf. Annexe, extrait du programme Opérationnel Compétitivité Régionale et Emploi (2007-2013), FEDER, MidiPyrénées.
38
Cf. Annexes : « Convention cadre Régionale pour l’Éducation à l’Environnement pour un développement
durable en Région Midi-Pyrénées » et « Contribution du Comité Régional pour une Education à l’Environnement
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en faveur de l’environnement et de l’EDD bénéficie logiquement de certains de ces
financements. C’est ainsi que le premier contrat Etat/Région signé en Midi-Pyrénées en
matière d’environnement concernait le département du Tarn, c’était en 1990.
2.2.1.2. Le Projet éducatif local : une opportunité pour l’EDD dans le
Tarn pas encore saisie ?
Un cadre récent de coopération entre les collectivités et les établissements scolaires en
matière d’éducation a été défini par la circulaire interministérielle du 9 juillet 1998 et complété
par celle du 25 octobre 2000. Ces circulaires précisent les modalités de conception et de
mise en œuvre des projets éducatif locaux39.
Ayant la particularité de reposer principalement sur l'initiative des acteurs locaux, le Contrat
Educatif Local – CEL - doit faciliter le regroupement, autour d’un projet éducatif, de tous les
acteurs concernés par l'éducation des enfants et des jeunes concernés par le financement
de cette éducation. C’est ensuite le groupe départemental sous la responsabilité du préfet et
de l’Inspecteur d’Académie qui valide ou non les réponses aux appels à projet.
Signé pour une durée de trois ans (renouvelables), il précise :
• les activités,
• leurs localisations et les conditions d'utilisation des locaux scolaires,
• la mise à disposition de personnel,
• les financements.
Pour mettre en œuvre ces CEL, au maximum huit axes différents peuvent être traités en lien
avec la solidarité, la santé, les sciences, la musique, le sport, les arts et ou l’Education à
l'Environnement et la découverte du patrimoine. Compte tenu des thématiques envisagées
dans le CEL on peut largement faire le parallèle avec la définition du développement
durable. Le CEL ne pourrait-il pas être un cadre potentiellement utile et pratique pour
développer une véritable EDD ? Vraisemblablement, seules quelques collectivités du Tarn
sont engagées dans ce type de coopération mais il semble, d’une part, qu’aucune n’ait
remarqué le potentiel de ces CEL pour l’EDD, et d’autre part qu’aucun CEL n’ait été signé
sur le périmètre des collectivités choisies dans notre étude.

2.2.2. Les projets/outils d’accompagnement crées/utilisés par le
Conseil Régional Midi-Pyrénées et le Conseil Général du Tarn.
Au sein d’une stratégie d’EDD, le rôle des collectivités auprès des établissements est
renforcé par le double jeu de la décentralisation et des incitations de l’Education Nationale
« à mettre en place des partenariats propres à enrichir les démarches pédagogique40 ». Par
exemple, la Région Midi-Pyrénées intègre le développement durable dans l’exercice des
compétences de la collectivité (construction bâtiments HQE, achats Eco responsable…) et
même si elle n’a aucune implication directe dans l’orientation du contenu des enseignements
(pédagogie), celle-ci peut être considérée comme une force de proposition grâce aux
financements qu’elle peut choisir d’attribuer et par les projets d’accompagnements qu’elle
peut initier.
Nous ne pouvons pas exposer la pluralité des initiatives propres à l’éducation à
l'environnement mise en œuvre en France et dans ses territoires c’est pourquoi nous nous
centrons sur le cas de Midi-Pyrénées et des acteurs clefs identifiés lors de notre étude qui
ont par ailleurs un rôle ancien sur le territoire. En filigrane notre question est de comprendre
comment les volontés politiques se traduisent en pratique ?
2.2.2.1. L’ARPE et le CPIE des pays Tarnais : les « metteurs en scènes »
de la politique territoriale d’EDD du Conseil Régional Midi-Pyrénées et du
Conseil Général du Tarn.
39

www.education.gouv.fr/cel/pres.htm; les projets éducatifs locaux se déclinent en Contrat éducatif locaux ou
CEL
40
Circulaires du Ministère de l’Education Nationale du 8 juillet 2004 et du 29 mars 2007
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Certains partenaires associatifs sont impliqués dans la conception et le pilotage de politiques
territoriales de la Région Midi-Pyrénées et le Conseil Général du Tarn : l’ARPE et le CPIE
des Pays Tarnais ont à ce titre un statut un peu particulier.
L’Agence Régionale Pour l’Environnement – ARPE
Association loi 1901 elle est créée en 1991 à l’initiative du Conseil Régional Midi-Pyrénées et
d’associations de protection de la nature. En 1996, elle ouvre ses statuts aux industriels et
aux villes.
Dès sa création, l’ARPE est associée au Conseil Régional. C’est elle qui, pour le Conseil
Régional, met en œuvre la politique de protection de l’environnement et de promotion d’un
développement durable.
Pour parvenir à ses objectifs elle s’est dotée de capacités d’expertise et d’animation qui lui
permettent d’accompagner plusieurs types de publics.
Aux élus et aux acteurs socioprofessionnels locaux qui sont porteurs projets de
développement durable, elle est en mesure d’apporter un appui technique. Ainsi elle
accompagne des projets de démarche Agenda 21 ou de certification ISO (aide
méthodologique, conseil). Elle intervient dans la mise en œuvre de documents de
planification dans le domaine de l’eau (SAGE, Contrat de rivière) ou de l’énergie (plan de
déplacements urbains, plans de maîtrise de l’énergie).
Face aux scolaires et au grand public, elle a pour mission de préciser les informations
nationales sur l'environnement, l'énergie et le développement durable dans la perspective
plus large d’une éducation à l’environnement. Ainsi, dès 1995, elle accompagne la
structuration d’un réseau d’Education à l'Environnement en Midi-Pyrénées. Elle crée des
outils de sensibilisation (exposition itinérante, publication de documents vulgarisateurs,
conférences-débats), accompagne les acteurs de l’éducation dans leur projet (formation,
conseil).
Depuis 2006, elle accompagne des démarches d’Agenda 21 scolaires auprès de trois lycées
pilotes de la Région (Pamiers, Toulouse, Albi)41. L’aide de L’ARPE a consisté à apporter aux
établissements les outils nécessaires à la réalisation des différentes étapes de la démarche
Agenda 21 scolaire42. Ces outils sont testés sur ces établissements pour pouvoir ensuite
réaliser un outil méthodologique simple et transposable pour tous les lycées souhaitant
s’engager dans la démarche.
L’ARPE affiche également une volonté d’initier des dynamiques d’échanges et de
mutualisation de savoir-faire par l’incitation au travail en réseau dans toutes les thématiques
pour lesquelles elle a développé des compétences. Concernant le réseau d’éducation à
l’environnement, l’ARPE est membre du Comité Régional d'Education à l'Environnement en
Midi-Pyrénées (CREEMP) qui se définit comme « un espace de concertation qui rassemble
les acteurs institutionnels (D.I.R.E.N., DRDJS, Académie de Toulouse, DRAF, Conseil
Régional, ADEME, Agence de l’eau) et associatifs chargés de promouvoir l’Education à
l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) »43.

Le Centre Permanent d’Initiative Pour l’Environnement (CPIE) des Pays Tarnais
A l’échelle du Tarn, le CPIE des Pays Tarnais est une association qui a développé des
relations partenariales avec le Conseil Général pour la mise en œuvre de l’EDD. En 2005, le
41

C’est la Région, via ses fiches actions EDD qui fiance cette expérience. Voir troisième sous partie
Sensibilisation, diagnostic environnemental, élaboration d’un programme d’action, création d’indicateur de suivi,
engagement des actions sur les thèmes de l’énergie, de l’eau, des déchets, de la mobilité et des achats au lycée.
43
http://www.creemp.org
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Conseil Général et le CPIE des Pays Tarnais ont mis en place un partenariat pour impulser
l’EDD dans les établissements du Tarn. Ce partenariat est concrétisé par la signature d’un
contrat d’objectif dans lequel le Conseil Général finance les actions que le CPIE des Pays
Tarnais met en œuvre dans les établissements (soutient méthodologique aux écodémarches). A l’image de l’ARPE qui se qualifie comme « l’opérateur de la Région MidiPyrénées44 » en matière de développement durable, il semble que le CPIE des Pays Tarnais
tende également à devenir l’interlocuteur favori du Conseil Général du Tarn en matière
d’EDD.
Toutefois ce statut est récent dans l’histoire de cette association. En effet, à l’origine du CPIE
des Pays Tarnais il y avait un groupement d’associations de défense de l’environnement :
l’UPNET créée en 1984 et soutenue par la ville de Castres et du Conseil Général du Tarn.
Le Label « CPIE» est obtenu en 1987 et marque l’entrée de l’association dans le réseau des
CPIE. Issus, dès 1972, d’une réflexion conjointe des Ministères de l’Environnement, de
l’Agriculture, de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports, les associations
reconnues « Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement » sont des associations
qui s’impliquent dans le développement durable des territoires par l’animation, le conseil, la
formation, la sensibilisation en touchant tous les aspects de l’environnement et du
développement durable. Les CPIE travaillent généralement en partenariat avec l’ensemble
des acteurs de leurs territoires, qu’ils soient ruraux ou urbains : associations locales,
collectivités
territoriales,
établissements
publics,
parcs
naturels
Régionaux,
socioprofessionnels.
Comme l’ARPE, le CPIE des Pays Tarnais a l’ambition d’animer le réseau EDD. Son statut
proche des collectivités locales fait de lui un référent départemental de plusieurs réseaux
EDD d’envergures nationale et Régionale. Il est référent local de deux associations (la
Fondation Européenne pour l’Éducation à l’Environnement et le Comité 21) qui proposent
respectivement deux outils d’accompagnement aux établissements scolaires qui souhaitent
entrer dans une démarches éco–responsables : le manuel éco-école et le guide Agenda 21
scolaires. Le CPIE des Pays Tarnais est aussi le représentant du GRAINE Midi-Pyrénées, il
est membre du comité départemental d’Education à l'Environnement (déclinaison du
CREEMP à l’échelon départemental).
2.2.2.2. Les réseaux Régionaux d’EDD
L’ARPE et le CPIE des Pays Tarnais ont à charge de mettre en œuvre la politique territoriale
d’EDD : ce sont des acteurs clefs de l’EDD locale. Mais ces associations ne sont pas les
seules à promouvoir l’EDD sur le territoire. L’EDD est également favorisée par une multitude
d’associations qui sont uniquement sollicitées pour mettre en place la demande de projet
(tels que l’intervention d’animateurs compétents et la création de supports pédagogiques) et
qui bénéficient à ce titre d’agréments de la part des ministères.
Ainsi, alors que l’EDD se développe et se dynamise aussi grâce à des initiatives éducatives
parallèles à l’Education Nationale, les collectivités locales ont vite perçu la nécessité de créer
les conditions d’échange entre les différents acteurs de l’EDD et ceux afin de rendre plus
cohérentes les actions menées à l’échelle du territoire. L’ARPE et le CPIE des Pays Tarnais
font donc partie intégrante de deux types de réseaux : ceux qui regroupent plusieurs
catégories d’acteurs (le CREEMP ou le CDEE81) et celles qui regroupent seulement des
associations (le GRAINE).
Nous nous centrerons sur la présentation des structures dont font partie les deux acteurs
clefs que sont l’ARPE et le CPIE des Pays Tarnais et qui ont par ailleurs un rôle ancien et
reconnu sur leur territoire.
Le Comité Régional pour l’Éducation à l’Environnement en Midi-Pyrénées (CREEMP)
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C’est après les premières assises Régionales pour l’Education à l'Environnement qui se sont
déroulées en juin 199745 que le CREEMP a été créé. Tous les trois ans, les différents
partenaires membres du CREEMP signent, avec le Président du Conseil Régional et le
Préfet de Région, une « Convention Régionale pour l’éducation à l’environnement46 ». La
dernière convention a été signée en 2006 et réactualise les objectifs communs aux membres
du CREEMP. C’est sur la base de cette convention que les financements du CPER et du
FEDER sont ensuite attribués. La particularité de ce groupement de structures est de
rassembler les représentants des ministères, des associations, des collectivités locales, et
des établissements publics administratifs.

Les Objectifs du CREEMP :
- valoriser les acteurs de terrain,
- susciter l’émergence de
nouveaux acteurs et projets,
- favoriser l'échange et la
mutualisation des expériences,
- diffuser l’information,
- développer des actions de
formation menées en
partenariat.

Les Actions du CREEMP :
- Examen des appels à projets,
- Edition d'une revue semestrielle
Graines de citoyens,
- Mise en place de formations
partenariales,
- Diffusion d’une lettre électronique
trimestrielle d’information,
- Accompagnement des dynamiques
partenariales départementales ou
locales,
- Animation du site Internet, portail
électronique d’informations et de
ressources.

Le comité départemental d’Education à l'Environnement du Tarn
Un an après la création du CREEMP s’est créé le groupe tarnais d'Education à
l'Environnement47 dont l’objectif est de diffuser l'information, de communiquer, et de mettre
en relation les acteurs de l’EDD dans le Tarn, ainsi que d’aider et valoriser les projets.
Comme pour le CREEMP, le Comité départemental d’éducation du Tarn rassemble des
catégories de partenaires variés. Ainsi donc, on retrouve le Conseil Général du TARN,
l’Education Nationale et l’enseignement agricole, la direction départementale de la jeunesse
et des sports, ADEME, le SCEREN 48, et le CPIE des Pays Tarnais et la POUZAQUE
(membres du GRAINE).
Le Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et l'Environnement
Association loi 1901, le GRAINE Midi-Pyrénées est né en 1992. A la fois ouvert et porté par
des associations de protections de la nature49, des animateurs, et des enseignants, son
objectif est de contribuer à faire progresser les pratiques et compétences des acteurs de
l’éducation à l’environnement en Midi-Pyrénées ainsi que de permettre aux associations
locales de l'éducation à l'environnement de mieux se faire connaître auprès des institutions
et des collectivités. Les collectivités locales peuvent ainsi se doter de compétences
éducatives sans demeurer prisonnières de la seule mise à disposition de personnels, ou
d’outils pédagogiques venant de l’éducation nationale. Pour y parvenir, le GRAINE anime et
45

Elles ont permis de regrouper l’ensemble des acteurs concernés par l’éducation à l’environnement (réseau
associatif, services de l’État et des établissements publics, Conseil Régional, Agence pour l’environnement).
46
Cf. Annexe : convention cadre en cour pour la Région MIP
47
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/educ-envir81/definition.htm
48
Regroupe la CNDP, le CRDP et le CDDP qui publie des supports pédagogiques pour les acteurs et les usagers
du système éducatif. Cf : http://www.cndp.fr/accueil.htm
49
Liste disponible sur le site : http://www.grainemidipy.org/
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coordonne au niveau Régional une dynamique d’échange, de partage d’expériences, de
réflexion et d’action.
Le GRAINE Midi-Pyrénées a pour compétences générales :
- L’accueil, la mise en relation des besoins et des demandes, la coordination de
réponses personnalisées aux demandes de renseignements.
- La transmission d’informations et la mise en réseau de ces informations.
- Il organise des rencontres Régionales et des journées thématiques, véritables
moments de formation pour tous, occasions d’échanger des idées, des savoirs, des
expériences, des réflexions sur différents thèmes...
- Il coordonne et anime au niveau Régional la mise en réseau et la formation des
acteurs.
- Enfin, le GRAINE Midi-Pyrénées a réalisé, un guide qui répertorie les acteurs de
l’éducation à l’environnement et toutes les informations utiles s’y rapportant
(actualités, formations, etc.), en ligne sur son site.
Ses objectifs :
- Promouvoir l’Education à l’Environnement vers un développement durable.
- Mettre en relation les acteurs.
- Créer une dynamique de concertation, de proposition et d’action.
Ses actions :
- Transmission de l’information : lettre mensuelle, dossier bisannuel, site Internet,
calendrier, conseil.
- Valorisation et mutualisation des ressources : guide des ressources, outils
pédagogiques en prêts, base de données.
- Echanger et se former : journées thématiques, rencontres d’acteurs,
professionnalisation des acteurs.
- Participation à des dynamiques Régionales et Nationales : CREEMP, Réseau Ecole et
Nature….
Source : Présentation réalisée par la directrice du GRAINE Midi-Pyrénées, Christel VIGNAU
– contact@grainemidipy.org
Les associations ressources de portée nationale et européenne représentées dans le
Tarn
Les associations agissant dans le Tarn sont souvent liées à d’autres structures d’envergure
nationale, par exemple, le GRAINE Midi-Pyrénées est membre du réseau national École et
Nature et participe à ce titre à des échanges et dynamiques à l’échelon national.
Le Réseau Ecole et Nature a tenté de faire émerger une cohérence nationale par un souci
de communication mais également d’offrir de nombreux outils méthodologiques et
pédagogiques aux éducateurs et enseignants pour améliorer l’éducation à l'environnement.
Le GRAINE a ainsi participé à la co-écriture du « rapport d’activité commun 50» aux réseaux
territoriaux de l’Education à l’Environnement.
A un autre niveau, le CPIE des Pays Tarnais est le représentant local de l’Office Français de
la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe. Cette association agréée par le
ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Ecologie et du Développement
durable a élaboré, sous le Haut Patronage du Ministère de l'Education Nationale, une
méthodologie nommée « éco-école ». Ce Manuel est un outil mis à disposition des
établissements pour mettre en œuvre une démarche éco–responsable pouvant être
valorisée par l’attribution d’un label.
La mise en place du réseau des Relais locaux Eco-Ecole s’est accélérée depuis la rentrée
scolaire 2007. Une trentaine de structures et d'individus est pressentie pour constituer les
premiers Relais locaux, mobilisés pour un accompagnement de proximité des projets ainsi
50
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que de la mise à disposition de supports pour l’action. Une dizaine de structures a déjà
conventionnée par l’of-FEEE sur cet objectif. Dans le Tarn c’est le CPIE des pays tarnais qui
représente le relais local51.
Enfin, Le Comité français pour l'environnement et le développement durable - Comité 21 est
également une association créée en 1995 pour accompagner les démarches d’Agenda 21
lancées après le Sommet de la Terre de Rio. L’éducation au développement durable figure
parmi les 4 axes d’expertises qui sont développés depuis 1995. Toutefois depuis fin 2004, le
Conseil d’administration du Comité 21 a pris la décision de faire de l’éducation au
développement durable l’axe premier de son action. Cette volonté se traduisant par
l’élaboration d’un programme « Education au développement durable 52» et par la réalisation
d’un guide méthodologique destiné à accompagner les établissements souhaitant entrer
dans une démarche d’Agenda 21 scolaire53.
2.2.2.3. Programme de sensibilisation à l’environnement
Dans la première partie déjà, nous relevions que l’Education nationale met en place des
actions concrètes et attractives en s'appuyant sur différents partenaires. Sur le même
modèle, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées soutient seul ou en partenariat avec les
ministères, des programmes de sensibilisation à l’environnement. Ces programmes sont
ensuite centralisés, accompagnés, suivis par le GRAINE ou le CREMMP.
Nous citerons deux exemples :
Un défi pour ma planète
Dans chaque Région, un comité pilote ce dispositif. Ce comité est composé des
représentants des services des trois ministères, des collectivités territoriales, des
associations et des professionnels. Un jury Régional sélectionne les projets et attribue,
chaque année, le label « 1000 défis pour ma planète ». Il peut également accorder une aide
financière.
Projet d’avenirs
Les projets d’avenir sont des projets financés par la Région. A travers ces projets, les
Régions peuvent impulser, orienter les projets éducatifs dans la mesure où un établissement
qui veut des financements pour ses projets EDD est forcement obligé de passer par la
Région.
Devenu un incontournable partenaire financier (l’éducation concerne 43% du budget de
200754), le Conseil Régional Midi-Pyrénées couvre et assure une multitude initiatives en
matière d’éducation, dont une large partie se tournent vers l’environnement ou le
développement durable.
Toutefois, au regard du diagnostic de l’ « éducation au développement durable » qui nous
anime, nous retiendrons de la présentation qui précède, que le réseau porté par les
collectivités locales est essentiellement tourné vers l’Education à l'Environnement. Pour
l’expliquer, Il est possible de faire un parallèle entre l’évolution du contexte et des discours
politiques qui ont conduit à la formulation de la notion de développement durable et ceux qui
ont conduit au passage d’une Education à l'Environnement à une Education au
Développement Durable (pour englober non plus seulement la dimension environnementale
mais aussi les dimensions économique et sociale).
Dans ce contexte et pour répondre à la demande de l’Education Nationale qui en 1977
utilisait la notion d’Education à l'Environnement55, les associations qui se sont le plus tôt
impliquées dans la conception et le pilotage des politiques d’éducation se sont d’abord
51

http://eco-ecole.org/espace-participant/relais-locaux/relais-locaux.html
cf. annexe : programme « éducation au développement durable » du comité 21.
53
Voir partie sur les cadres de références pour la présentation détaillée du label Eco école et de la démarche
Agenda 21.
54
http://www.midipyrenees.fr
55
Circulaire 77-300 du 29 août 1977 sur « Instruction générale sur l'éducation des élèves en matière
d'environnement »
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agrégées autour de la notion d’Education à l'Environnement. En plus, l’ancienneté de ces
associations sur le territoire les rend plus visibles pour les collectivités locales. Il n’est donc
pas étonnant de voir que le réseau E.E. est plus représenté que le réseau EDD. Ceci
explique peut être la dominante environnementale dans les actions EDD mises en œuvre
dans les établissements scolaires accompagnées par des associations locales ?

2.2.3. Les agendas
territorialisée ?

21

locaux

et

l’EDD :

pour

une

EDD

Un certain nombre de collectivités présentes sur notre terrain d’étude a mis en place des
actions en faveur d’un développement durable de leur territoire. Nous avons observé que
ces actions sont très souvent regroupées dans un plan d’action global qui se traduit par la
mise en place d’un Agenda 21 local.
L’objectif éducatif est clairement affiché dans les Agendas 21 locaux que nous avons
identifiés sur notre terrain d’étude, et ceci par la mise en place d’actions diverses en fonction
des acteurs du territoire et de la volonté politique locale : ainsi, elles peuvent encourager
aussi bien la mise en œuvre d’actions pédagogiques, méthodologiques, ou encore cibler leur
travail sur le diagnostic ou les réalisations techniques dans les établissement scolaires56..
Nous avons néanmoins noté deux collectivités n’ayant pas encore réalisé de fiches actions
sur les thématiques liées à l’éducation dans la mise en oeuvre de leur Agenda 21 local : la
Mairie de Pamiers et la Mairie d’Albi.
2.2.3.1. Des actions variées et impliquant une liberté dans la mise en
œuvre des actions
Les thématiques « classiques » balayant le spectre du développement durable sont toutes
reprises par les fiches actions : la plupart des collectivités soulève des objectifs relevant à la
fois de l’environnement, de l’économie et du social. Les objectifs et moyens de mise en
œuvre s’en retrouvent donc aussi très variés mais semblables d’un territoire à un autre car
toujours liés aux grands principes du développement durable. On retrouve quasisystématiquement dans les objectifs des fiches actions EDD les termes suivants :
• Objectif social : La gouvernance et la cohésion sociale, le partenariat, la citoyenneté
et la solidarité.
• Objectif environnemental et économique : La gestion raisonnée des ressources
naturelles (économies) et la préservation du patrimoine.
• Objectif social et environnemental : Les pratiques de consommation et d’achats.
Ainsi, on retrouve beaucoup de fiches actions promulguant l’EDD dans les établissements
scolaires de manière globale (non ciblées sur une micro action particulière) et permettant
aux acteurs locaux, un panel d’actions diversifiées qui découlent souvent d’un diagnostic
préalable et qui se caractérisent par un plan d’action complet ainsi que, parfois, une
évaluation.
Par ailleurs, des fiches préconisent des actions plus spécifiques de sensibilisation (mise en
œuvre de jardins familiaux, …) mais nous ne les détaillerons pas car elles ne concernent pas
l’EDD de manière globale dans les établissements du territoire.

2.2.3.2. Détail des grandes actions en matière d’EDD
56
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Des orientations différentes selon les collectivités locales
Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées propose aux lycées de la Région de répondre à des
appels à projet« Agenda 21 lycée». Cela doit leur permettre de bénéficier, par le biais de
financements, d’un accompagnement technique et d’animation pour la mise en place
d’Agenda 21 scolaires. Débutée en 2006, cette démarche d’Agenda 21 scolaire est
expérimentée auprès de trois lycée pilotes (Le lycée de Bellevue à Albi, le Lycée agricole de
Pamiers et le lycée professionnel Rolland Garros à Toulouse).
De même, la Mairie de Toulouse accompagne la mise en place de programmes Agenda 21
scolaires dans deux écoles pilote et dans la perspective d’étendre cette démarche à d’autres
écoles de la ville.
De façon similaire, l’Agenda 21 du Conseil Général du Tarn participe à l’EDD en incitant les
collèges à entrée dans des démarches d’« éco-collège ». Toutefois ces incitations font la
promotion soit de la démarche d’Agenda 21 scolaire soit celle récompensées par le label
« éco-école »57. L’Agenda 21 de la Mairie du Séquestre fait aussi la promotion du
programme éco-école dans les écoles primaires qu’elle gère.
D’autres actions plus ponctuelles
Toutes les collectivités encouragent des établissements à mettre en œuvre des actions plus
ponctuelles. Il s’agit par exemple d’animations ou de conférences de sensibilisation au
développement durable58.
La communauté de communes des Monts d’Alban a choisi d’engager des actions de
sensibilisation environnementale et sociale en entrant par un enjeu local : la haie mais sans
encourager l’utilisation d’une démarches en particulier (Agenda 21 scolaire ou éco-école).
2.2.3.3. Des actions très récentes
L’ensemble des actions EDD impulsées par les Agenda 21 locaux des établissements que
nous avons étudié ont été enclenchées en 2007. Ce type de problématique est très récent
dans la mise en œuvre d’actions locales liées à l’éducation donc l’évaluation de leur
efficacité reste encore difficile. Ainsi, l’Agenda 21 le plus ancien est celui de la Mairie du
Séquestre, impulsé en mai 2005 par la mise en place d’une réunion de présentation du
référentiel auprès de l’ensemble des acteurs locaux. La Mairie de Toulouse a, quant à elle,
lancé sa démarche « Agenda 21 » local en 2006, et l’ensemble des autres collectivités
concernées par notre présente étude l’ont enclenché en 2007 : Conseil Régional MidiPyrénées, Conseil Général Tarn, Mairie de Cordes, Communauté de communes des Monts
d’Alban.
Ces actions étant récentes, ceci explique peut être que les budgets soit rarement présentés
dans les fiches actions. En effet, soit l’investissement n’a pas été clairement calculé puisque
les actions ne sont pas encore formellement identifiées (de nombreux établissements sont
encore dans la phase de diagnostic qui précède les choix d’actions à mettre en place), soit la
collectivité n’a pas la souhaité dévoiler ses investissements pour ce type d’actions.
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Partie 2 : « les méthodes utilisées dans les établissement pour les éco-démarches ».
Cf. annexe fiche action N°11 Agenda 21 de la Mairie de Toulouse
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Depuis les années 1980, de nombreuses compétences en matière de politique éducative ont
été transférées aux collectivités territoriales (notamment la gestion des bâtiments, des
équipements, des personnels…). Aujourd’hui, les politiques volontaristes du Conseil
Régional Midi-Pyrénées et le Conseil Général du Tarn en matière de développement durable
sont diffusés dans tous leurs domaines d’actions. Dans celui de l’éducation, les actions
mises en œuvre font également écho aux volontés plus larges (nationale et européenne)
d’incitation à l’EDD. En plus d’accompagner des actions de développement durable (HQE),
le Conseil Régional Midi-Pyrénées et le Conseil Général du Tarn soutiennent des structures
agissant dans l’EDD.
En conclusion, les collectivités locales semblent être un maillon indispensable dans la chaîne
du développement de l’EDD (à la fois en tant qu’exemple et soutien à la mise en cohérence
des actions réalisées sur le territoire).
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PARTIE 2
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1. PERCEPTIONS DES ACTEURS ENQUETES SUR LE DD
ET L’EDD
Afin d'étudier la diffusion du référentiel global « développement durable » et du référentiel
sectoriel « éducation au développement durable » au sein de la communauté éducative, il
semble pertinent d'analyser les représentations qui les façonnent. En effet, la représentation
est à l’amont de la prise de décision dans le sens où elle fonctionne comme une manière
d’appréhender la réalité, « comme un système d’interprétation de la réalité qui régit les
relations des individus à leur environnement physique et social. Elle va déterminer leurs
comportements et leurs pratiques. La représentation est un guide pour l’action. Elle oriente
les actions et les relations sociales. Elle est un système de pré-codage de la réalité car elle
détermine un ensemble d’anticipations et d’attentes. » 59
D'après Jodelet, les représentations sont « des systèmes d’interprétation de la réalité qui
régissent notre relation au monde et aux autres, qui orientent et organisent les conduites des
individus » 60 ; « Elles circulent dans les discours, sont portées par les mots, véhiculées
dans les messages et images médiatiques, cristallisées dans les conduites et les
agencements matériels ou spatiaux. » 61
De fait il importe de bien caractériser l’univers des représentations que les acteurs se font de
l’EDD pour mieux comprendre pourquoi ils s’engagent de telle ou telle façon, comment ils
construisent leurs argumentaires pour justifier leurs choix : par exemple, prendre appui sur
un référentiel ou pas, utiliser tel ou tel outil, s’engager sur tel ou tel type d’action, entretenir
des liens avec tels ou tels partenaires.
Les représentations répondent à 4 fonctions essentielles :62
- fonction de savoir : elles permettent aux individus de comprendre et d'expliquer la réalité,
- fonction identitaire : elles permettent aux individus de se forger une identité sociale en se
positionnant par rapport à des groupes sociaux d'appartenance ou de non-appartenance,
- fonction d'orientation des comportements et des pratiques : les représentations sociales
constituent un guide pour l'action,
- fonction justificatrice : elles permettent aux individus d'expliquer et de justifier des opinions
et des comportements.
Faisant l’hypothèse que les manières de penser le DD ou l’EDD sont en mesure d’infléchir
les dispositions (favorables ou pas), les décisions, les modes de fonctionnement, le choix
des partenaires, c'est l'analyse du discours des acteurs rencontrés qui sera ici mobilisée par
une approche de type qualitative : la manière dont ils parlent de l’EDD et du DD nous parait
en effet fondamentale ; c’est pourquoi nous y avons accordé une relative importance dans
les analyses qui suivent.
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JC ABRIC (dir), Pratiques sociales et représentations, PUF, 1994, 2iem édition 1997, extrait de la p.13
D. JODELET (dir), les représentations sociales, PUF, 1989, extrait de la p. 36
61
D. JODELET (dir), idem, extrait de la p. 32
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N.P. CAZAL – FERRE et P. ROSSI (2004) Éléments de psychologie sociale, Synthèse Psychologie, Ed.
Armand Colin, 96p, extrait de la p.48.
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1.1. Des représentations du développement durable partagées
et variées
1.1.1. Une vision partagée : le développement durable porteur d'un
projet de société
Les perceptions sur le développement durable sont variées selon les personnes enquêtées,
cependant certains aspects sont partagés par une majorité d'acteurs, tels que la dimension
citoyenne et solidaire.
« C'est vraiment l'aspect "citoyen" qui est premier, "responsable", "citoyen
responsable". Ca c'est essentiel, c'est comportemental » (E24).
« Mon objectif étant qu'un enfant devienne un éco-citoyen » (E29).
Ceci peut expliquer le fait que l'on observe une mobilisation particulièrement importante des
professeurs d'Histoire et Géographie, car ils sont en charge de l'éducation civique.
Le développement durable apparaît alors comme un concept concernant toute la société, lié
au mieux vivre ensemble et avec son environnement, et donc bien comme un référentiel
global. Certains acteurs s'accordent d'ailleurs à dire que le développement durable a pour
finalité de modifier notre culture, notre état d'esprit, et par là, nos comportements et nos
modes de vie.
Les aspects fréquemment évoqués sont ceux des modes de production et de consommation,
qu’il est possible d’agir dans sa vie quotidienne :
« Pour moi, le développement durable […] je pense que c’est de mener une existence
rationnelle, voilà […] enfin, vraiment pour moi le développement durable, c’est
effectivement… consommer et produire en pensant aux générations futures, en leur
laissant quelque chose de tout à fait viable aussi… » (E15)
« Donc y’a ce premier constat c’est d’arrêter d’abuser de la Terre et de tous les excès
qu’on a pu commettre dans notre consommation. Alors ça veut pas dire que je veux
remettre complètement notre monde capitaliste en cause mais y’a peut-être d’autres
façons de produire ou tout au moins de consommer. » (E14)
« Pour moi l’éco responsabilité, c’est un comportement du matin jusqu’au soir » (R28).
Un autre acteur évoque la nécessité d'un nouvel état d'esprit concernant le développement,
s'interrogeant sur la forme. En faisant le constat d’un monde actuel austère et rationnel, il
souhaite, que le regard sur les choses de la vie puisse changer, vers plus d'optimisme. Par
ailleurs, plusieurs acteurs déplorent également un discours trop alarmiste et la nécessité de
ne pas imposer.
« Actuellement on gère tout […] si vous n’avez que le cerveau gauche qui est de la
rationalisation et que vous n’avez pas le cerveau droit sur la créativité et l’inventivité, et
bien ça fait des sociétés…ça fait des sociétés moroses ! Ca fait des sociétés tristes.
[…] Je pense que si on arrivait à un développement désirable ou joyeux, ça serait
bien. » (R28)
« Parce que c’est vrai que maintenant y un discours très alarmiste qui est en train de
passer. Et au lieu que les gens…au lieu d’avoir un effet positif sur les gens, ça a un
effet déprimant » (E33)
« Il faut éviter que cette réflexion, cette démarche d’A21, se traduise en forme
d’intégrisme. Je ne suis pas un intégriste du DD. Je crois en certaines choses, j’ai
certaines convictions. » (E19)
Pour un autre acteur, c'est l'écologie qui doit retrouver une nouvelle place dans la politique,
sortir de la sectorialisation de ces problématiques et en faire un sujet de société à part
entière. On observe d'ailleurs une prise de conscience plus générale des problèmes
écologiques.
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« L’écologie pour moi ça ne peut pas être un mouvement politique. Puisqu’elle doit
faire partie de tout projet politique. Qu’on soit de droite ou de gauche ça devrait être un
volet spécifique à tout projet politique. » (E14)
« Je crois que l'on est en train de vivre un tournant par rapport à l'écologie. Avant les
écologistes, c'étaient des militants… il y avait leur parti qui avait sa spécificité. Je crois
que maintenant tout le monde a pris conscience que certains combats qui étaient
menés par les écologistes...tout le monde est convaincu de certaines réalités, même si
scientifiquement, elles sont encore contestées par certains. Tout le monde s'approprie
ces idées. » (E19)
Cependant, le développement durable reste une idée nouvelle et malgré des progrès
constatés, certains acteurs ont des doutes. En effet, ils craignent que ce nouveau projet de
société ne concerne qu'une partie privilégiée de la population, tant par les moyens d'action
que par l'accès à l'information.
« Et puis les parents ont aussi les moyens(…) d’installer un chauffage à géothermie,
d’acheter bio, etc.…(…) c’est une démarche qui fonctionne que pour les gens riches. »
(E33)
« Tant qu’on en est qu’à la bonne volonté d’un enseignant convaincu qui va essayer
de gaspiller une énergie terrible pour faire en sorte que les élèves et les collègues
suivent etc., je pense que l’on sera dans un résultats très inégal entre les
établissements.(…) Et donc au niveau comportemental, on aura tout ou rien ou peu ou
trop. » (E39)
D'autres sont également sceptiques face au discours véhiculé, parfois considéré comme
confus, ou surpris de la récupération abusive du développement durable.
« Enfin, le problème c’est que l’éducation à l’environnement… Tout est, comment
dire… c’est comme le développement durable, c’est galvaudé tout ça un petit peu.
C’est galvaudé dans le sens où souvent on utilise ça un peu à tout bout de champ… »
(E13)
« Parce que je me méfie beaucoup moi, je pense qu'aujourd'hui le développement
durable d'une façon générale et toutes ces questions environnementales sont on va
dire entre guillemets à la mode pour certains. » (R24)
Les acteurs s'accordent à dire que le développement durable est un projet de société à part
entière qui touche autant la citoyenneté et les modes de vie de tout un chacun. Malgré
quelques doutes, ils s'attachent à la construction d'une nouvelle culture du développement.

1.1.2. Des représentations variées en fonction du rôle et des
compétences de chacun
Aussi, ces représentations du développement durable apparaissent comme un moyen
fédérateur de société ; cependant il n'existe pas réellement de définition commune et on
observe des différences de perceptions en fonction du rôle et des compétences de chacun
des acteurs. En effet, trois portraits types se dégagent : les personnes ressources, les
administratifs des établissements et les professeurs.
Certaines notions sont abordées par les trois types d'acteurs telles que la transversalité, les
trois piliers du développement durable, et la nécessité de se tourner vers le futur. Cependant
on observe certaines nuances qui paraissent importantes.
Pour les personnes ressources, les trois piliers du développement durable sont fréquemment
évoqués, en cohérence avec la définition officielle issue du rapport de Brundtland et de la
conférence de Rio de Janeiro. Ce qui paraît normal et rassurant puisque ces personnes sont
par ailleurs relais des politiques et donc plus spécialisées.
« Ce sont les trois composantes : sociale, économique et environnementale » (R31)
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La notion de transversalité est également citée, mais sous un angle de gestion de projet, à
grande échelle.
« Et puis ça n'empêche pas d'avoir une vision transversale par rapport à la façon de
gérer le projet, en disant... ben je sais pas si on prend l'exemple de les espaces verts
dans un éco-établissement, je dis n'importe quoi, ben on peut très bien travailler sur la
notion de déchets, sur la notion d'économie d'eau, sur la notion... de heu, le social, la
qualité de vie parce que voilà un espace vert c'est pas que... de la biodiversité c'est
aussi un cadre de vie, c'est aussi... faire appel éventuellement aussi à un chantier je
sais pas... enfin l'économie solidaire pour l'entretien, enfin donc je pense que... sur une
thématique sectorielle, on peut très bien l'aborder de façon...enfin...avec un angle
développement durable.» (R12)

Pour les administratifs des établissements (directeurs, proviseurs, CPE...) la notion de
transversalité est également perçue en tant que gestion de projet, à l'échelle de tout
l'établissement.
« On essaie vraiment d'avoir une politique globale qui prenne en compte toutes les
questions environnementales enfin développement durable on va dire. Donc ça nous
pousse mais positivement je dirais, à faire des politiques globales de traitement des
déchets, des politiques globales de transport, des politiques globales d'organisation
des services, des personnels pour favoriser le co voiturage. [...] Ca va du projet élève
qui va faire une intervention en école primaire sur le cycle de l'eau jusqu'à, bien je
vous dis moi quand je suis à l'organisation des emplois de temps de mes 200
personnels, on peut favoriser le covoiturage par exemple. » (E32)

Par ailleurs, les trois piliers du développement durable ne sont que rarement cités, par les
administratifs des établissements, l'environnement étant le pilier le plus évoqué.
« Développement durable, ... vivre au quotidien tout en essayant d'abîmer le moins la
nature, la terre, quelle est la répercussion sur l'environnement, faire moins de dégâts
sur la nature. » (E07)
« Je fais souvent le lapsus environnement durable, au lieu de environnement et DD,
mais je crois que ce n'est pas forcément idiot. Parce que finalement, ce qu'on veut
durable, c'est bien l'environnement. » (E19)
On observe d'ailleurs une majorité d'actions sur des thématiques environnementales dans
les démarches entreprises au sein des établissements et les partenaires mobilisés ont le
plus souvent cette approche.

Plusieurs explications sont possibles : l’information sur le développement durable, diffusée
largement par les médias, par les collectivités ou les entreprises, se concentre bien souvent
sur la problématique environnementale. Certains acteurs en sont d'ailleurs conscients :
« Pourquoi on a du mal ? Parce qu'en France, quand on parlait de DD, l'entrée a été
l'environnement et encore l'environnement. » (E28)

Le caractère nouveau de ces enjeux peut expliquer l'intérêt pour cette thématique et le fait
que ça marque plus l'esprit des citoyens. Concernant plus spécifiquement le milieu scolaire,
l’éducation à l’environnement date depuis plus longtemps (1977) que l'éducation au
développement durable (2004). Il y a donc eu une meilleure appropriation par la
communauté éducative des contenus et des méthodes pédagogiques concernant
l'environnement. De plus, certains outils utilisés, tel que le cadre Eco-école propose une
approche principalement environnementale. Ici, c'est donc le réseau informel d'information
(médias, réseau professionnel) qui est mobilisé dans la construction des représentations du
développement durable, plus que les textes officiels.
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Pour les professeurs, on observe une première spécificité concernant la notion de futur. En
effet, de par leur mission d'éducation et leur contact privilégié avec les élèves, ils sont très
attachés à la transmission aux générations futures.
« C’est préserver les ressources actuelles de telle sorte que les générations futures
puissent en profiter. Enfin, faire un développement qui permette de ne pas priver les
générations futures du même bien être qu’on a actuellement. » (E35)
« Ça engage l’avenir de l’espèce humaine » (E05)
Ainsi, ces enquêtés sont conscients de cet objectif du DD, d'actions pour le futur, clairement
mentionné dans la définition de Brundtland. 1 63
D'autre part, pour les professeurs, la notion de transversalité est le plus souvent évoquée en
lien avec l'interdisciplinarité.
« Le DD est transversal. Il doit être abordé dans toute les disciplines.» (E06)
Les enquêtés ont donc conscience de l'enjeu global du développement durable, et du fait
qu'il ne s'agit pas d'un problème de spécialistes mais que toutes les disciplines sont
concernées, point important évoqué par les politiques. En effet, le Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche préconise une approche transdisciplinaire.
Cependant les acteurs sont nombreux à évoquer des difficultés à mobiliser toutes les
disciplines et les porteurs de projets sont bien souvent des enseignants d'Histoire et
Géographie ou de Sciences de la Vie et de la Terre.
Pour les professeurs, tout comme les administratifs, la perception du développement durable
est principalement environnementale.
« Le développement durable c'est une composante de la protection de l’environnement
[…] quand on trie les déchets c’est du développement durable puisqu’on économise
des matières premières, de l’énergie, etc. et en même temps c’est de la protection de
l’environnement parce que on détruit moins de forêts.» (E05)
On peut ici aussi constater que cette représentation environnementale du développement
durable est issue d'une information plus personnelle et non pas issue des textes officiels. On
peut également se demander si elle n'est pas directement issue de la pratique : les
professeurs font depuis longtemps de l'éducation à l'environnement qu'ils amalgament
ensuite avec le développement durable. Ainsi, la pratique peut influencer les représentations
tout comme les représentations influencent la pratique.

Trois différentes perceptions se détachent selon les compétences des acteurs :
- pour les personnes ressources : les trois piliers évoqués dans la définition de
Brundtdland sont cités. La notion de transversalité est appréhendée en terme de gestion
de projet, de mise en cohérence globale.
- pour les administratifs des établissements (gestionnaires, direction) : la transversalité du
dveloppement durable est également perçue en terme de gestion de projet, le moyen de
permettre la fédération et la cohérence au sein de l'établissement. De plus, la perception
du développement durable reste principalement environnementale.
- Pour les professeurs, la perception du développement durable est également
principalement environnementale, traduisant la sollicitation d'informations issues d'un
réseau informel (médias, cadre des démarches, partenaires habituels). De plus, les
professeurs, de par leur mission d'éducation et leur contact avec les élèves, attachent
une importance particulière à la notion de transmission aux générations futures.
Finalement, la notion de transversalité est plutôt celle de transdisciplinarité, encore
difficile à appliquer.

63

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. » Publié par la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement, 1987, Rapport Brundtland, " Un avenir pour tous ", 318 pages.
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1.2. Représentations sur EDD
L’EDD est le moyen privilégié pour initier une culture du Développement Durable auprès des
jeunes générations. Le Développement Durable, qui semble être considéré comme le
nouveau référentiel global dans notre société, va être décliné dans le secteur de
l’enseignement et de l’éducation et va donner naissance à un référentiel plus sectoriel,
spécifique, qui est l’EDD.
Comme toute politique publique, la politique d’éducation est élaborée au niveau des
ministères et diffusée auprès de tous les personnels du monde éducatif, qui eux-mêmes sont
chargés de relayer le message auprès des élèves, avec l’appui de nombreux partenaires et
acteurs de l’EDD.
Les personnes du milieu éducatif ont souvent un double rôle par rapport à l’EDD : elles sont
à la fois réceptrices d’un message de la part de leur autorité de tutelle, mais aussi émettrices
d’un autre message à destination des élèves.
Ce message reçu doit faire l’objet d’une appropriation, avant d’être traduit en direction des
élèves.
Que pensent les acteurs enquêtés de l’EDD dont ils sont les messagers ? Sur le contenu du
message ? Sur la manière dont ce message arrive jusqu’à eux ? Enfin, comment
choisissent-ils de transmettre à leur tour ce message ?
Les enseignants ont un rôle clef dans l’EDD : ils sont d’abord récepteurs d'un message, ils
s’approprient et traduisent ce message afin de le retransmettre.
Comment les acteurs enquêtés perçoivent-ils la manière dont leur est transmis le message
mais aussi comment choisissent-ils de le transmettre aux élèves ?

1.2.1. L’EDD, une nouveauté à intégrer dans l’enseignement
Dans un premier temps, il est nécessaire de se pencher sur le contenu de ce message. Estce que les personnes enquêtées sont critiques vis à vis du contenu de ce message ? Est-ce
qu’elles adhèrent à ce message naturellement ou en répondant aux exigences de leur
fonction ?
Dans un second temps, il est intéressant de s’attacher au processus de diffusion de ce
message. Comment les personnes enquêtées jugent-elles la manière dont on leur transmet
ce message ? Cette question sera traitée par les perceptions de l’EDD au travers des
programmes, puis par la manière dont l’EDD sera mise en œuvre à partir des programmes
mais également au delà par l’interrogation sur les missions et métiers de l’enseignant.
1.2.1.1. A propos du contenu de l’EDD
L’EDD, dans sa déclinaison sectorielle du nouveau référentiel global qu’est le DD, véhicule
de nouvelles valeurs, valeurs auxquelles les personnes, en fonction de leur sensibilité,
peuvent adhérer plus ou moins.
De par le choix des personnes enquêtées, nous n’avons qu’une vision partielle de cette
question. En effet, nous avons choisi délibérément de mener notre étude auprès
d’établissements engagés dans des démarches d’EDD, nous pouvions supposer que ces
personnes sont en accord avec les valeurs portées par le DD. La parole des acteurs semble
être en accord avec cette hypothèse puisque nous n’avons pas relevé de discours en
contradiction avec le DD et l’EDD.
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1.2.1.2. Perceptions des acteurs à propos des programmes en matière
d’EDD
Les textes officiels présentés dans la première partie, font un état des lieux en ce qui
concerne la place de l’EDD dans les programmes tout au long du parcours scolaire.
Au vu des entretiens, la question est de savoir comment les personnes enquêtées perçoivent
ces directives.
Certaines personnes enquêtées paraissent bien connaître les nouvelles directives de l’EN et
n’hésitent pas à y faire référence :
« Depuis cette rentrée ci les programmes ont été revus par rapport au programme de
2002 en fonction des socles communs de connaissance...il y a une partie concernant
le DD qui est tout le rapport à la citoyenneté et l’autonomie de l’élève ce que l’on
appelle les piliers VI et VII. » (R23)
Toutefois, la réponse à la question « l’EDD vous parait-elle présente dans les programmes »
semble dépendre du type d’établissement.
Dans l’enseignement agricole, pour les personnes interrogées, la réponse semble évidente :
« On a des programmes nationaux par rapport auxquels tout le monde est obligé de
jouer les mêmes règles. C’est vrai que l’établissement scolaire agricole bénéficie d’une
autonomie que les gens de l’EN n’ont pas ou ne veulent pas avoir. » (E32)
Dans le cycle primaire, quelques enquêtés paraissent adhérer à cette opinion :
« Ils l’ont mis dans les programmes ... en tant que fonctionnaire, on est payé pour
appliquer les programmes. » (E07)
« Les primaires par exemple on a des textes du ministère qui nous donnent des
directives en ce qui concerne l’EDD » (R31)
« Mais c’est au programme, on est dans le cadre éducation nationale. » (E44)
En ce qui concerne l’enseignement secondaire, les avis sont plus nuancés :
« Les programmes […] c’est très succinct. […] pour un chapitre de 8 heures, on a 8 lignes
donc, c’est des grandes lignes […] et c’est pareil dans toutes les disciplines. » (E15)
« Dans le cursus de la scolarité obligatoire de la 6èmè à la 4ème, ça n’est partie
intégrante véritablement de rien en matière de programmes, ça ne constitue pas un
véritable chapitre dans aucune discipline en particulier. » (E29)
Il semblerait que même si de nombreux enseignants connaissent les nouvelles orientations
données par l’Education Nationale sur l’EDD, le développement durable dans les
programmes est perçu comme relevant plus de recommandations ou d’incitations que de
véritables obligations. Des termes comme « passerelles » ou « demandes » sont alors
employés :
« On a des inspecteurs pédagogiques régionaux qui sont responsables de la SVT et
qui interviennent auprès des personnels enseignants du second degré pour que cette
partie des programmes soit mise en œuvre, parce que là, même dans le second degré,
il y a des programmes EDD, programmes où vraiment en SVT en particulier et en
géographie il y a des passerelles. » (R23)
« Y a des injonctions y a des demandes, y a des textes. Tout à l'heure je vous avais dit
qu'on s'était appuyé sur le BO. Y a des demandes pour qu'on s'implique dans ce
thème là. » (E03)
A contrario, voir l’EDD plus clairement inscrit dans les programmes est un souhait que l’on
retrouve souvent… A cela, plusieurs arguments sont avancés. Pour certains, cela permettrait
de ne pas avoir la sensation d’un travail supplémentaire, alors que les programmes sont déjà
bien chargés :
« Si c’est bien intégré au socle commun qui se met en place, ça ira tout seul parce que
les profs seront tenus de le faire en classe donc ça ne leur donnera pas de travail
supplémentaire. » (E16)
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Alors que la plupart des personnes enquêtées pensent qu’il est assez facile d’intégrer des
notions de DD dans le primaire pour des raisons d’organisation comme l’exprime cette
personne :
« Ce qui est sûr, c’est qu’en primaire, ça (DD ) ne pose pas de problème puisque le
maître d’école est polyvalent, il enseigne tout. » (R31)
Une personne du 1er cycle fait part de son impression d’un surplus de travail :
« C’est lourd car ce n’est pas intégré au programme scolaire, on a l’impression que
c’est en plus et parfois on est à cran car on ne peut pas passer à côté du reste. » (E27)
Au dire de certains, généraliser l’EDD par les programmes permettrait de poser un cadre, et
de mieux définir le rôle de chacun en favorisant une meilleure appropriation par les
enseignants.
« Si ce n’est pas ancré dans le programme, le professeur ne peut pas se l’accaparer.
Il faut que a un moment donné ça illustre son programme. Le DD est transversal. Il doit
être abordé dans toutes les disciplines. » (R06)
« On est dans le diffus donc dans le confus. C’est à dire que c’est toujours la part de
l’autre dans les programmes.(…) Si on n’impose pas à un enseignant un chapitre donné à
aborder dans sa classe, dans sa matière, on est pratiquement sûr qu’il va considérer et il
aurait tort de se priver de ça, que c’est le collègue qui va s’en occuper parce-que lui, il n’a
pas de temps. » (E39)
Une seule personne ressource émet un doute quant à cette appropriation grâce à une
institutionnalisation:
« Il faut pas trop institutionnaliser les choses parce que pour le moment, tant qu'on
est…Sur le local et sur les projets que chacun s'approprie, bon après il faut voir si on
peut coordonner plus ou moins. » (R23)
Pour d’autres acteurs, ce cadre faciliterait l’aval de leur hiérarchie :
« Donc si on rentre dans ce cadre là, tout projet est valable. Mais il ne faut pas qu’on
sorte du cadre de ce point de vue là parce que si on sort du cadre, on est plus avalisé
par nos supérieurs. » (E13)
« Faire attention de rester bien, on est " Education Nationale " donc il faut qu'on reste
dans les programmes, les liens avec les programmes scolaires. » (E07)
Pour d’autres, cela conférerait à l’EDD une place plus importante au sein du système
scolaire :
« Définir nos missions. Si on considère que ce projet est quelque chose d’essentiel,
donnons lui une place essentielle." "que chaque IPR vous dise dans ma discipline
voilà ce que j’attends, voilà ce que l’institution attend en Histoire-Géo. voilà ce que
l’institution attend en français. » (E36)
L’idée d’une base commune à tous les élèves, rétablissant ainsi une égalité entre les
établissements est parfois défendue :
« Tant qu’on en est qu’à la bonne volonté d’un enseignant convaincu qui va essayer
de gaspiller une énergie terrible pour faire en sorte que les élèves adhèrent et les
collègues suivent, je pense que l ‘on sera dans un résultat très inégal entre les
établissements (…) que certains auront de la chance et on fera progresser l’éducation
à l’environnement, et dans d’autres endroits parce-que vous n’avez pas trouvé de quoi
être suffisamment convaincu pour s’approprier la thématique, ces enfants-là vont
passer à côté. » (E39)
Ce qui permettrait une meilleure cohérence tout au long du parcours scolaire, comme le
soulignent quelques-uns :
« C’est inscrire aussi notre démarche dans une démarche plus globale. Parce que
voilà, on est pas tout seuls. Il y a des enfants par exemple des enfants qui arrivent
d’une école éco-école là, sur une commune voisine. » (E30)
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Alors que les textes officiels font une large place à l’EDD et à la façon de l’intégrer dans un
cours à défaut de l’imposer dans des programmes spécifiques, le corps enseignant qui
semble pourtant au courant des directives de l’EN, a fait part de son souhait de voir l’EDD
inscrit plus clairement dans les programmes. Malgré les arguments avancés, les enseignants
n’exprimeraient –ils pas leur sentiment de flou quant à la notion de DD ou de ce qu’on leur
demande ? Ne faudrait-il pas voir là, l’effet d’un décalage dû au changement de référentiel ?
Les personnes enquêtées ont largement parlé des valeurs que véhicule l’EDD.
En imposant un chapitre de DD dans les programmes scolaires , n’y a-t-il pas un risque de
faire de l’EDD une matière, c’est- à dire la cantonner à des savoirs théoriques et retirer ainsi
l’essence même de l’EDD comme quelque chose de transversal, certes pluridisciplinaire,
mais qui repose sur des connaissances, des méthodes et des comportements ?
On pourrait aussi se poser la question si officialiser et généraliser le DD par les programmes
suffiraient pour faciliter la diffusion de l’EDD. La réponse de John Eliott à ce sujet est sans
ambiguité :
«La simple inscription du DD dans les programmes ne suffira pas à elle seule pour le
développement de l’EDD. Les politiques actuelles d’éducation sont basées sur de la
transmission de consignes, il serait souhaitable que ces politiques soient suivies d’un
accompagnement à destination des enseignants. »
« On peut également se poser la question de l’influence de l’institution Education Nationale
sur le rôle attribué aux enseignants et leur relation aux programmes. Les enseignants sont
complètement écartés du processus de construction des programmes, et n’ont en charge
que l’exécution proprement dite de ces programmes »64.
1.2.1.3. Des souhaits exprimés à propos des démarches EDD
Si les personnes enquêtées ont défendu l’idée d’une intégration du DD dans les
programmes, , elles semblent par contre d’accord pour dire qu’elles doivent disposer d’une
liberté d’action dans la mise en œuvre de l’EDD, notamment dans le choix de leur démarche.
« Si vous leur imposez et en particulier dans un établissement avec des professeurs
qui ont un certain niveau intellectuel, si vous leur dites vous devez faire ça, ça sera
non. » (E14)
Ainsi, beaucoup insistent sur le fait qu’il ne faut pas imposer mais plutôt encourager et
soutenir les initiatives et permettre ainsi une meilleure diffusion du message :
« […] Dans la manière d'amener le projet… c'est l'idée, comment dire pas l'imposer
vraiment direct mais vraiment inciter les gens, montrer que va y avoir un intérêt, que
eux (les profs) aussi vont apprendre des choses, je pense que c'est ça l'enjeu. » (E15)
« Donc… sur un lycée général moi je vois pas forcément l’obligation d’imposer, entre
guillemets, la démarche à tout le monde, mais de plutôt se reposer sur les initiatives et
de progressivement élargir le cercle. » (E20)
« On va avoir un enseignant qui s'intéresse tout particulièrement à quelque chose qui
rentre dans le cadre du DD, on va l'épauler, on va la rattacher au projet… si l'idée est
individuelle, elle sera davantage menée que plutôt de dire aux gens ah ben tiens vous
faites ça c'est plutôt par rapport à la dynamique. » (E17)
Pour qu’un projet puisse correspondre au plus près aux besoins de l’établissement et à ceux
qui vont la mettre en place, un grand nombre d’acteurs soulignent l’importance de
l’appropriation de la démarche :
« Comme dans tout projet il faut que les gens se l'approprient, c'est la chose la plus
compliquée. C'est à dire qu'il faut trouver le moyen à un moment donné que les gens
ce soient eux qui disent c'est la solution. » (E14)
« Et après on part du principe que c’est à chacun de développer…moi je ne suis pas
pour le copier-coller ça ne marche pas, surtout pour la cohérence et ce qui est
64

John Elliott (1995), Centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement, « L’éducation à
l’environnement pour le XXIème siècle »
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cohérent à un endroit n’est pas cohérent à l’autre. C’est à chacun de s’approprier la
démarche le tout c’est de rentrer dans cette démarche en disant "voilà je vais
tendre…" » (R24)
« Il n’y a pas de démarches plus faciles que d’autres, l’important c’est de s’approprier
la démarche et essayer de l’adapter à l’endroit, où l’on est, avec les contraintes que
l’on a. » (R40)
Pour d’autres, trouver un juste équilibre entre une démarche de participation et une
démarche où chacun prend ses responsabilités n’est pas forcément aisé mais
indispensable :
« Des personnes sont gênées par cette proposition de démarche participative…qui
peuvent considérer que dans un établissement scolaire il y a une hiérarchie, il y a le
chef. Au chef de se faire écouter, s'il ne sait pas se faire écouter, c'est qu'il n'est pas
compétent. Il faut trouver, je pense, un juste équilibre entre une démarche de
participation dans les responsabilités et également une démarche où chacun prend ses
responsabilités. » (E19)
1.2.1.4. Vers une évolution des missions et des métiers de l’enseignant
prenant en compte l’EDD
Comme cela a été évoqué précédemment, l’EDD semble changer le référentiel habituel de
l’enseignement. Les paragraphes précédents montrent comment ce nouveau référentiel est
perçu notamment par le personnel enseignant interrogé, chargé de le diffuser auprès de ses
élèves. Une question subsiste cependant : cette nouvelle vague de l’EDD nécessite t-elle
une adaptation des métiers de l’enseignement ? A moins que ces enseignants, en attente
d’une évolution générale, saisissent l’opportunité de l’EDD pour s’adapter à l’évolution de la
société ?
De l’avis des enquêtés, de nombreuses évolutions ont eu lieu dans le quotidien des
enseignants, leur demandant constamment des efforts d’adaptation :
Une multiplication des missions confiée aux enseignants :
« Mais c'est comme tout, on doit… on nous donne, éducation nationale, on a de plus
en plus de missions tous azimuts en plus, santé, citoyenneté, les parents, les machins
les trucs avec de moins en moins de moyens donc ça peut pas. » (E03)
Un mode de documentation des enseignants de plus en plus orienté vers internet :
« En ce moment , on se documente pas mal sur Internet, qu’il y a de plus en plus de
gens qui fonctionnent comme ça. Globalement le budget d’achat de documentation
pédagogique papier il y a une dizaine d’année, on achetait une dizaine de bouquins
maintenant trois ou quatre, enfin voilà je pense qu’il y a une modification du
comportement des gens par rapport à ça. » (R31)
Pourtant, au regard des personnes interrogées, l’EDD reste une des missions principales
d’un éducateur :
« Nous sommes quand même éducateurs. Et nous devons avoir un souci éthique,
environnemental, protection de la planète et autre. » (E38)
« On ne peut pas ne pas se préoccuper dans le monde éducatif de ce sujet là. » (E06)
Et pour mener à bien cette nouvelle façon de faire et de penser qu’impose l’EDD, les
acteurs enquêtés semblent prendre conscience que les missions et les métiers des
enseignants seront amenés à évoluer dans les prochaines années :
« Moi je comprends les enseignants quand ils disent « oui mais on a pas que ça à
faire !, c’est pas qu’ils sont pas conscients des enjeux, leur boulot c’est quand même
être payé pour faire de l’enseignement, et non pas comme animateur... donc y’a quand
même un problème structurel ! Alors est ce qu’il faut créer des métiers en plus dans
l’Education Nationale, ça on n’en sait rien... ou alors est ce qu’il faut effectivement faire
évoluer certains métiers (…) mais bon, la balle est dans le camp de l’Education
Nationale... » (R12)
Partie 2 : perceptions et mise en pratique de l’EDD dans les établissements scolaires

page 65

Master GSE-VRT 2007-2008

« C’est ça qui nous manque au fond on est très en manque de message clair de notre
administration sur nos missions […] Définir nos missions.» (E36)
« Des boulots de profs vont être requestionnés. » (R40)

Quelques-uns suggèrent même que le DD dans l’éducation scolaire permettrait davantage
de créativité, favoriserait les partenariats et développerait la culture de l’évaluation :
« Bravo si on arrive à … si le développement durable est une plaque tournante où on
peut faire en sorte justement que les profs aient à la fois plus de liberté, plus de
créativité ensemble… » (R28)
« Ca je pense qu'il faut le garder dans l'Education Nationale parce qu'on est beaucoup
sur les projets et beaucoup sur l'évaluation et les performances. C'est nouveau dans
l'EN…c'est bien parce que quelque part ça professionnalise aussi les gens. » (E15)

Si l’EDD peut dans certains cas permettre aux enseignants demandeurs de sortir de leur
domaine traditionnel d’action, pour d’autres l’EDD peut être vécue comme une contrainte car
elle oblige les enseignants à quitter leur répertoire habituel. On retrouve les postures
classiques des différents acteurs concernés par la diffusion de nouveaux projets : les
pionniers n’auront aucun mal à explorer de nouveaux domaines face à la majorité, qui a
davantage de difficultés à se détacher de ses repères habituels.

Les politiques de l’éducation prônent la diffusion de ce nouveau référentiel global qu’est le
DD. Il importe donc de savoir si à l’heure actuelle la formation initiale et la formation continue
permettent de faire face à ce défi. Des éléments de réponse seront abordés ultérieurement
mais il semblerait que, même si toutes les personnes interrogées sont sensibilisées et
impliquées dans l’EDD, une différence de réactivité soit liée à l’ancienneté des enseignants
et à l’absence du DD dans leur formation initiale :
« Je suis une vieille enseignante(...) on a quand même toujours appris à être
responsable de sa classe, on s’occupe de sa classe, on est maître dans sa classe et
on a pas appris à travailler avec les autres. » (E05)
« C’est sûr que toute la génération des profs qui ont plus de 40 ans n’ont jamais eu un
cursus où ça a même été évoqué. (à propos du développement durable) » (E15)
« Les jeunes enseignants se mettent vite au parfum, très très vite. Ils s’intègrent très
facilement […] ils n’ont pas peur de poser les bonnes questions. » (E39)

Les acteurs connaissent bien les préconisations faites en terme d'EDD dans les textes
officiels.
Deux idées sont partagées par l'ensemble des acteurs :
- ils souhaitent une clarification des programmes par rapport à l'EDD. Différéntes raisons
sont avancées ( définir un cadre, acquérir une légitimité, soulager le travail, égaliser les
chances des élèves)
- ils souhaitent garder une liberté d'action dans l'élaboration des démarches d’EDD.
La question des métiers se pose, mais 2 types de réponses différentes :
- vers l'évolution du métier d'enseignant
- vers la création de nouveaux métiers (exemple : animateur).
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1.2.2. L’EDD, une nouveauté à intégrer dans l’éducation
1.2.2.1. Des objectifs envisagés par les acteurs pour l’EDD
D’après les acteurs enquêtés, Les objectifs poursuivis à travers l’EDD sont multiples.
Au vu des propos recueillis, il semblerait que l’EDD remette sur le devant de la scène les
fondamentaux de la pédagogie : l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être :
« D’un point de vue éducatif du DD, on distingue 3 sortes d’objectifs :
des choses qui sont liées au domaine des connaissances (qu’est-ce que le
développement durable, vivre ensemble, le développement, la biodiversité, la diversité
culturelle…)
un autres domaine lié aux méthodes qu’on va utiliser en éducation (méthodes
d’investigation, de projets) pour transférer des connaissances et pour faire acquérir des
méthodes aux élèves (travail à plusieurs, concilier des avis différents…)
le troisième grand domaine, celui des comportements, comment un comportement
peut-il évoluer de manière à intégrer des éléments du DD. » (R40)
Si l’évaluation des connaissances est pratiquée depuis longue date, en revanche, on se
trouve au tout début de l’évaluation des compétences et des comportements. Les nouveaux
dispositifs d’évaluation tenant compte des trois composantes -savoir, savoir-faire, savoirêtre- sont plus difficiles à concevoir et à mettre en œuvre :
« Pour l’instant on essaie de proposer des éléments qui sont dans le domaine de la
culture habituelle et traditionnelle des enseignants donc évaluer des connaissances.
C’est possible c’est facile. Evaluer des méthodes ça peut l’être. Evaluer des
comportements, c’est beaucoup plus difficile. » (R40).
Une majeure partie des acteurs considèrent que l’éducation au développement durable
permet l’apprentissage de la citoyenneté ce qui correspond d’ailleurs à la représentation
qu’ils se font du DD :
« L’école a un rôle éducatif, un rôle de l'éducation à la citoyenneté, donc un
futur citoyen, c'est un citoyen responsable vis à vis de son environnement et de sa
planète. » (E17)
mais également l’apprentissage de la transversalité, en adoptant une démarche globale :
« Mais ce qui est intéressant dans ce type de projet c’est que ce sont des projets
interdisciplinaires donc ça c’est extrêmement intéressant. J’ai plusieurs entrées
possibles, y’a plein d’entrées possibles. La haie c’est pareil, je ne vais pas traiter la
haie que sous l’étiquette environnement, je ne vais pas la traiter que sous l’étiquette
scientifique. [...]. » (E45)
« Avoir une démarche globale, ...ce qui nous semble être la démarche de l'EDD. »
(E03)
Cela permettrait de mieux préparer les élèves à leur vie après la scolarité :
« Notre rôle vraiment nous, c'est […] réfléchir aussi dans une démarche vraiment
pédagogique, mener un projet à bien […] Un élève de 2nde […] "c'est la première fois
que je fais une démarche" lui de son côté puisque pour l'instant globalement ses
parents sont là pour tout, ont pallié à tout, du coup, le développement durable devient
un prétexte dans cette démarche-là. [...] Et c'est aussi un moyen de les préparer à
après, faudra qu'ils apprennent à bosser ensemble en groupe, faudra qu'ils apprennent
à faire des démarches. » (E15)
D’après les acteurs, les objectifs de l’EDD se déclinent à plusieurs échelles temporelles, à
court terme en générant une prise de conscience :
« Le but c’est plutôt de faire réfléchir et de se poser des questions, y’a pas de
réponses toutes faites, donc ça, ça était une première étape de sensibilisation par
rapport aux enjeux planétaires. (...) Donc ça veut dire effectivement une prise de
conscience des enjeux de nos… nos modes de vie par rapport à des ressources
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épuisables, par rapport à, enfin oui que ça soit la biodiversité, les ressources fossiles
etc… » (R21)
mais aussi à plus long terme en amorçant un changement de pratiques et de culture :
« Diffuser un changement de comportement humain, je crois pour diffuser une
évolution d’état d’esprit. Ah ben moi je travaille sur le changement de comportement. »
(E06)
« C’est un bon outil pour euh... pour faire changer les cultures ! » (E12)
Cependant pour un grand nombre d’acteurs, le champ d’action de l’EDD ne se limite pas aux
portes des écoles, elle touche l’éducation des adultes à travers l’éducation des enfants :
« Donc peut être aussi que par le biais de ce qu’on fait au collège, ça va faire tâche
d’huile déjà dans la commune et puis tâche d’huile peut être après dans les foyers. »
(E35)
« Mon idée était à travers les élèves, essayer de toucher les parents, les familles […]
Au niveau de l’établissement faire en sorte qu’il y ait un plus grand rayonnement de
tout ça. » (E38)
« L’enjeu c’est qu’eux à la maison ils disent ce qu’ils font à l’école et que ça fasse effet
boule de neige comme ça. » (E42)
On retrouve dans la perception qu’ont les différentes personnes interrogées de l’EDD, les
mêmes approches préconisées dans les textes officiels, c’est à dire la réaffirmation des
fondamentaux en matière d’éducation et de pédagogie (savoirs, savoir-faire et savoir-être),
l’apprentissage des valeurs de citoyenneté, la prise de conscience et le développement du
sens critique, la transmission vers les adultes, et vers un changement de pratiques et de
culture. Le concept d’éducation au développement durable fait intervenir la notion de
transversalité que les enseignants enquêtés perçoivent, mais qu’ils semblent avoir des
difficultés à intégrer dans leur discours et leurs pratiques. Ils emploient à ce sujet plus
volontiers le terme de pluridisciplinarité.
1.2.2.2. La pédagogie de l’EDD envisagée par les acteurs
Les acteurs enquêtés ont fait part de critères pour la réussite pédagogique dans l’EDD.
Pour la majorité d’entre eux, l’essentiel est d’aboutir à des résultats et à des choses
concrètes, notamment par la réalisation de petits gestes au quotidien :
« Comme conseil, je leur dirais "ne restez pas trop longtemps dans le théorique". Il faut
avancer au niveau de la réflexion, au niveau des idées, au niveau de la créativité et y
croire forcément. Il faut de temps en temps poser des actions concrètes. Il faut de
temps en temps qu'on voit certains résultats. » (E19)
« Il faut rester dans des choses très simples d’applications concrètes, voilà au
quotidien rester dans des choses très simples d’applications concrètes, au quotidien. »
(E15)
« Leur montrer que même tout petit ils peuvent agir par des petits gestes. » (E42)
« Les progrès que l'on fera dans le domaine du DD sont des projets facilement
accessibles et constitués de petites actions. » (E41)
Cela permettrait de mieux marquer les esprits et d’interpeller:
« Il faut que ça soit spectaculaire pour les enfants je crois, c’était l’idée.
- Il faut que ça marque ?
- Oui, il faut que ça marque les esprits. » (E44)
« On avait fait par exemple une pyramide pour montrer aux élèves tout ce qui était jeté
quotidiennement à la sortie de la cantine. Bon, ça les avait quand même
impressionné. » (E10)
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Mais ensuite, pour maintenir l’attention des élèves et ne pas les lasser, cela supposerait de
leur proposer une variété de thématiques et de méthodes :
« Pour maintenir leur attention, il faut changer, il faut susciter leur intérêt, proposer des
choses variées. » (E17)
Ces projets concrets pourraient trouver leur aboutissement dans la réalisation d’une :
manifestation ou la production d’une exposition. Cette valorisation du travail des élèves
apparaît comme essentiel aux dires de la plupart des acteurs :
« Quelque chose qu’on a aussi en objectif pour la fin de l’année, comme l’an passé,
c’est de produire une exposition. Une exposition donc qui sera des travaux d’élèves,
quelque chose où les parents seront invités. […] Et puis nous ça nous intéresse aussi
parce que c’est aussi valoriser le travail des enfants et donc inviter les parents avec
une petite cérémonie d’inauguration et tout pour que ce soit propre. » (E45)
Afin de contrebalancer le discours alarmiste que les élèves peuvent entendre autour d’eux,
un petit nombre d’enquêtés pense que cet apprentissage devrait être plus attractif:
« Après l’éducation à l’environnement et au développement durable, heu…, c’est leur
faire prendre conscience de façon ludique. » (E42)
« Le but, enfin, n’est pas qu’ils trouvent ça rébarbatif et qu’à la fin, ils profitent de rien
faire sur le sujet. Donc non dans l’idée, c’est d’essayer de trouver des choses un peu
plus ludiques pour l’instant euh… pour eux des choses assez simples en fait, voilà. »
(E15)
Une des personnes fait référence aux méthodes de pédagogie active :
« Il y a toujours eu et il y aura toujours des profs qui ont compris que les sujets de
projets pédagogiques abordés sous un autre angle que la pédagogie du gavage-savoir
comme ça, est formidable pour les enfants et d'autant plus pour les enfants qui sont en
fragilité […] j'ai vu des professeurs heureux, des élèves magiquement heureux à
travers les démarches de pédagogie que j'appelle active parce que je suis très
sensible aux approches comme la pédagogie Fresnet, où l'humain est au centre... »
(R28)
Plusieurs personnes interrogées pensent que mener un projet d’EDD conduit à une nouvelle
approche pédagogique qui impliquerait de regarder les élèves autrement, notamment en leur
confiant un rôle d’acteur :
« Une source de richesse qui permettrait de renouveler l'approche des élèves. » (R14)
« C'est rare qu'on propose aux enfants, de leur dire : " vous êtes, vous, acteurs". »
(E07)
« Si ce sont des adultes qui parachutent des choses aux élèves… c'est pas un projet
pédagogique destiné aux élèves… c'est un projet d'adultes […] il faut donner envie de
faire, plutôt que de forcer » (E29)
Le texte suivant extrait d’un ouvrage publié en 1995, résume assez bien les changements de
pratiques pédagogiques qu’implique l’EDD et explique les difficultés rencontrées par les
personnes interrogées :
« On peut dire que l’EDD correspond à une certaine théorie dynamique de la
connaissance, qui est orientée vers l’action ; par opposition à la théorie statique de la
connaissance, soutenue par les philosophes grecs et perpétuée dans la tradition
européenne de l’enseignement65. L’apprentissage par l’expérience au quotidien
permettrait en effet de modifier les perceptions, qui sont également liées à l’évolution
de la société. L’action, le projet, la participation active sont des formes pédagogiques
qui favorisent l’apprentissage de la complexité.
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En effet, le démarche d’EDD se centre souvent sur un problème concret qui ne peut
bénéficier d’aucune simplification au préalable et que l’on ne pourra pas résoudre en le
divisant en disciplines, c’est finalement une bonne préparation à la vie réelle pour les élèves.
Les réponses aux problèmes complexes n’existent pas, elles sont du ressort de la capacité
d’adaptation des acteurs qui y sont confrontés. Aussi tous les acteurs impliqués dans des
démarches d’EDD, que ce soient les enseignants, les personnels ATOS, les personnels
administratifs, et les élèves, tous devront puiser des ressources dans leur faculté
d’adaptation pour trouver leur solution commune. »
Par contre, si les acteurs semblent conscients de la complexité d’une démarche EDD, se
confronter à l’interdisciplinarité est perçu comme difficile :
« En fin de compte la démarche éco-école je la trouve extrêmement intéressante car
ça permet de travailler en particulier au niveau des grandes classes, c’est quelque
chose qu’on a beaucoup de mal à travailler c’est tout ce qui est interdisciplinarité. »
(E05)
« Donc jouer la carte de l'interdisciplinarité, c'est pas forcément facile à mettre en
place... » (E15)
Pour un acteur, cette mise en œuvre de l’interdisciplinarité et du travail en commun passe
par une répartition claire des rôles (E07) :
« Une des choses qu'on a fait en premier (..)., c'est mettre noir sur blanc ce que
chacun doit faire dans sa classe. » (E07)

Il semblerait que le décalage dans la traduction du message EDD soit davantage lié à un
décalage entre le discours et la mise en œuvre au sein même de l’Education Nationale, qu’à
un décalage au niveau des représentations. L’arrivée de l’EDD dans le système Education
Nationale est relativement récente. De par la composition de ce message EDD, le système
Education Nationale est questionné. Est-il adapté à la diffusion de l’EDD ? Ou doit-il évoluer
pour permettre la diffusion de l’EDD ?
Les personnes enquêtées proposent un éventail de réponses qui pourraient permettre une
adaptation de l’EN à l’EDD, les réponses les plus fréquemment évoquées sont :
- par les programmes : aborder le DD dans chaque matière ou le DD comme une nouvelle
matière
- par les métiers : adapter le métier d’enseignant ou créer de nouveaux métiers.
On peut supposer que l’affinité des personnes avec telle ou telle proposition dépend de leur
souhait de requestionner le système dans lequel ils évoluent mais aussi de leur position
dans la courbe de l’innovation, à savoir leur comportement face au changement.
Une autre question est intéressante à souligner : les enseignants ont ce rôle de relais dans
la diffusion du message EDD, mais s’agit-il d’un rôle uniquement de « passeur » de
l’information ou est-ce que le DD est quelque chose qu’ils intègrent eux de manière plus
profonde dans leur fonctionnement quotidien ?
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2. LES PARTENAIRES EDD SUR LE TERRITOIRE
Nombreux sont les partenaires qui jouent un rôle central dans la diffusion de l’éducation au
développement durable dans les établissements scolaires. Cependant, suivant leur catégorie
d’appartenance, ils n’ont pas tous la même autorité ni la même fonction dans la diffusion du
message et leurs relations sont très diverses (école, collège ou lycée.) Nous allons donc
étudier les catégories d’acteurs en présence ainsi que le poids qu’ils représentent dans la
mise en oeuvre des démarches EDD.

2.1. Présentation des acteurs rencontrés
Les entretiens menés nous ont permis d’observer les relations entre les divers acteurs et les
structures scolaires. Leur organisation a été synthétisée sous forme de schéma général
illustrant un cas typique des acteurs constitutifs d’une éco-démarche scolaire66.
Nous retrouvons des acteurs institutionnels (les ministères de tutelles), territoriaux (les
collectivités territoriales) ou encore économiques et associatifs.
Nous allons donc les présenter avant d’étudier précisément les rapports qu’ils entretiennent
au projet EDD.
Ministère de l’Education Nationale
L’Education Nationale (ou le Ministère de l’Agriculture pour les établissements agricoles) est
l’instance de décision qui gère l’ensemble des établissements scolaires. Malgré cela, elle
n’est pas présente sur le territoire local. Les acteurs locaux sont alors influencés par le biais
des circulaires ou des bulletins officiels, et elle délègue ses missions et son autorité à des
services déconcentrés, présents sur l’ensemble du territoire.
Services déconcentrés de l’Etat
Les services déconcentrés de l’Etat sont les structures qui assurent le relais sur le plan local
des décisions prises par l’administration centrale : ils gèrent alors les services de l’Etat au
niveau local. Ils sont généralement sous l’autorité du préfet. La plupart des ministères ont
des services déconcentrés répartis entre plusieurs niveaux géographiques. Néanmoins,
nous avons dissocié ces deux types d’acteurs (services et ministère) car leurs méthodes et
leurs choix d’actions ne sont pas du même ordre. Nous retrouvons dans cette catégorie
l’Inspection Académique, la DIREN, la DRAF ou encore le CDDP.
Collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sont composées des mairies, des communautés de communes
(niveau territorial récent qui découle de la décentralisation), du conseil général et du conseil
régional. Les collectivités territoriales participent au fonctionnement de l’Education
Nationale : la Commune est propriétaire des écoles publiques maternelles et élémentaires
établies sur son territoire, le Département est chargé de la construction et de l’équipement
des collèges et la Région est chargée de la construction et de l’équipement des lycées, des
établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Nous pouvons
distinguer trois niveaux d’actions selon les échelons territoriaux :
- le micro territorial, qui concerne les mairies et les communautés de communes,
- le méso territorial qui concerne le niveau départemental, c’est-à-dire le Conseil
Général,
- et enfin le macro territorial représenté par le Conseil Régional.
Les structures scolaires (lycée, collège, école) sont différemment concernées par l’influence
des collectivités territoriales.
66
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Associations
Nous incluons dans ce type d’acteurs à la fois les associations dites « classiques » et les
associations parapubliques. L’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE) est
l’association parapublique la plus souvent représentée sur notre terrain d’étude. Pour les
associations « classiques », nous discernons plusieurs catégories : tri, animation, culturelle...
Nous retrouvons des associations comme Trifyl, le CPIE, Emmaüs, GRAINE, La Pouzaque
ou encore le Of-FEEE.
Entreprises
Nous nous intéressons à un acteur plus économique qui peut aider les établissements
scolaires financièrement et matériellement. Nous ne faisons pas de distinction entre les
entreprises locales et celles dont l’activité s’étend sur l’ensemble du territoire, voire au-delà
des frontières nationales (Leclerc, EDF,…). Nous verrons quelle distinction se dégage en
fonction des niveaux scolaires et/ou des cadres de référence (ou sans cadre).

2.2. La diffusion de l’EDD au travers des réseaux structurés
Les divers acteurs que nous avons énoncés mettent en œuvre des connexions entre eux, de
manière plus ou moins dense : des réseaux de différente importance se créent alors. Leur
présence est primordiale afin que l’information circule plus aisément. Néanmoins, les
caractéristiques du réseau engendrent des phénomènes multiples et notamment une
diffusion différenciée.
Ainsi, les théories des chercheurs vont nous apporter des bases essentielles à la
compréhension des observations réalisées.

2.2.1. L’apport théorique au service des réalités observées
De nombreuses recherches ont été réalisées au sujet des réseaux. Des notions clés ont été
dégagées comme celles de la force des liens faibles67, de l’étoile ou encore de la diffusion
des innovations et de la résistance au changement. Par ailleurs, la théorie du capital social
et celle des réseaux nous permettent d’approfondir davantage les observations réalisées. A
partir de ces concepts, nous pouvons alors mettre en exergue les concordances entre les
premières analyses réalisées et les théories convoquées. Il nous a paru important de
présenter dans un premier temps les différentes approches théoriques, afin de pouvoir plus
facilement y faire référence par la suite.
Le réseau « en étoile »
Quelles sont les caractéristiques d’un réseau ? Nous pouvons donner les exemples des
réseaux de parenté, de pouvoir, de communication, d’échanges ou encore de marchés. Ces
types de réseau sont structurés par des maillons de relations. Un acteur au centre de cette
structure « étoilée » peut être considéré comme le pionnier, ou le « leader ». Le réseau
social n’a pas de frontières, et l’étoile peut prendre la forme d’une véritable toile d’araignée.
La forme de l’étoile, du réseau, aura alors des incidences sur les phénomènes analysés
grâce aux entretiens réalisés.

Chaque acteur a des connaissances, et la citation d’un acteur pour un type de relation forme
une branche de l’étoile.
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La force des liens faibles68
De nombreux acteurs gravitent autour de ce projet d’éducation au développement durable.
Néanmoins, les relations sont différentes entre eux mais aussi au sein même de leurs
structures. Il existe des liens forts entre les personnes travaillant au sein d’une même
structure (CPIE, Associations, Of-FEEE...) mais il est nécessaire pour ces structures de
créer des liens entre elles ainsi qu’avec les établissements scolaires pour que ce projet EDD
appréhendé comme un nouveau projet, une innovation, se diffuse. Ce sont ces liens plus
« faibles » qui sont alors les plus importants. Nous reprenons là la théorie de Granovetter
expliquant la « force des liens faibles ». Ce concept apparaît très fortement dans notre
analyse puisque nous avons observé de nombreux cas de « liens faibles » concourant de
manière très importante à la constitution du réseau.
Granovetter considère que les liens forts sont transitifs : si une information circule par liens
forts, elle va rapidement être connue par le petit cercle des personnes qu’unissent ces liens.
Nous retrouvons cette idée dans le cas où les établissements pionniers dans l’EDD se
retrouvent dans une situation ou ils échangent toujours leurs idées avec les mêmes acteurs,
eux aussi « en pointe » sur la question de l’EDD.
Les liens faibles représentent alors des ponts supplémentaires qui vont relier les groupes et
faire passer l’information entre eux.
Certains établissements scolaires en éco-démarche ou les établissements sans cadre sont
plus ouverts aux partenaires extérieurs, toujours en quête de nouvelles actions à mettre en
place, de nouvelles idées à s’approprier. L’apport d’expériences extérieures leur est
bénéfique. Ils ont un réseau plus étendu, même si leurs relations avec chacun des
partenaires sont plus ponctuelles.
Granovetter explique que « les individus avec qui on est faiblement lié ont plus de chances
d’évoluer dans des cercles différents et ont donc accès à des informations différentes de
celles que l’on reçoit » (op. cit.). Un large réseau de contacts superficiels est en ce sens plus
efficace car il permet d’enrichir ses propres ressources.
Par comparaison, les réseaux « faibles» peuvent apporter à l’individu une information à
laquelle il n’aurait pas eu accès dans son réseau « fort », et il s’agira plus souvent d’une
information qui n’a pas pu être utilisée dans le réseau « fort » de la personne qui la transmet.
Le capital social, un facteur déterminant
Pour que les éco-démarches se généralisent et deviennent monnaie courante dans les
établissements scolaires tarnais, il est important que les individus porteurs de ces
démarches multiplient les contacts et aillent puiser différentes ressources auprès d’autres
partenaires. A partir de cette observation, nous pouvons évoquer la notion de capital social.
Ce type de capital est une ressource créée par le biais d’un réseau de relations. Cette notion
nous vient de Pierre Bourdieu, qui ajoute à cela la notion d’ « habitus ». L’habitus est
constitué par l’ensemble des dispositions, schèmes d’action ou de perception que l’individu
acquiert à travers son expérience sociale. Il est utile de convoquer ces deux notions pour ce
diagnostic car elles nous permettent de comprendre pourquoi tel ou tel acteur choisit de
s’investir dans une éco-démarche scolaire et de devenir un porteur de projet nouveau au
sein de sa structure. Ainsi, nous pouvons observer que de manière générale, un porteur de
projet possède un habitus et un capital social riches et complets.
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2.2.2. Poids des acteurs relativement à leur proximité
Les trois types de réseaux les plus courants sont des réseaux :
- par affinité
- par intégration à un réseau déjà existant
- par référence aux établissements les plus en pointe
Nous venons d’énumérer les acteurs présents dans la diffusion de l’éducation à
l’environnement pour un développement durable dans les structures scolaires et de
présenter quelques premières approches d’analyse. Néanmoins, il convient maintenant de
s’intéresser à l’importance que ces protagonistes prennent dans les différentes situations
représentées.
Nous avons pu identifier 3 types de relations compte tenu du niveau et de l’intensité de
proximité des acteurs entre eux:
Les relations par affinité : des contacts réguliers
Ce type d’origine non institutionnelle et amicale concerne plutôt les écoles (les élèves qui
viennent, l’échange d'expériences). Ce type de relation est souvent liée à la proximité à la
fois géographique et amicale, et dans de nombreux cas, ne concerne seulement que deux
personnes (par exemple une personne dans deux écoles différentes qui se connaissent).
Notre observation montre que les contacts sont réguliers dans ce type de relation. Nous
retrouvons ici une application de la théorie des liens faibles de Granovetter définie
précédemment.
Les relations liées à un réseau existant : des échanges appréciés
Ce type de relation peut se caractériser par un comité de bassin par exemple (comme celui
d’Albi-Carmaux). Cela concerne plutôt les lycées. Nous retrouvons alors des actions de type
forum, échange d'expériences et de "bonnes recettes". Ce sont des ressources très
appréciées par les porteurs de projet. Ce type de relation peut être qualifiée d’« incitée » car
il y a une intégration dans un réseau déjà formé et cadré. Les contacts sont assez réguliers :
environ deux à trois fois par an. Ici, nous pouvons rattacher la notion de liens forts, évoquée
par Granovetter.
Le label Eco école constitue un réseau déjà existant mais pourtant nous n’avons noté
aucune allusion des interrogés sur l’exploitation de ce réseau (Of-FEEE). Il semblerait qu’il
n’y ait donc pas de lien ici entre l’appartenance à un label et l’intégration à un réseau déjà
existant.
De même (que ce soit Eco école et A21), nous avons observé très peu de relations entre les
établissements dotés d’un cadre de référence et les autres établissements, quel que soit leur
type : réseau de plusieurs établissement, bassin territorial, école, collège, lycée,…
Les relations liées aux établissements les plus en pointe : des références
indispensables
Les établissements ayant la volonté de monter une éco-démarche, labellisée ou non,
peuvent se référer aux structures scolaires déjà concernées par ce type de projet. Cela peut
se faire par le biais de conférences, de visites ou de rencontres. Cela concerne plutôt les
collèges et lycées : partenariat avec des écoles étrangères, intégration dans un réseau local
et européen d'échanges d'idées. Cette relation est choisie : il y a une volonté de se tourner
vers l’extérieur, pour « saisir » des idées. Malgré tout cela reste très ponctuel : une visite ou
une rencontre dans l’année.
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2.2.3. Observations générales par rapport au partenariat et aux
réseaux
Au cours de notre étude, nous avons pu observer le tissage de liens forts entre les acteurs.
Des partenariats efficaces se sont créés, ce qui engendre une diffusion plus aisée du
message EDD. Il est donc intéressant de voir comment les acteurs perçoivent ces
partenariats et ce qui les a poussé à les construire. De plus, nous verrons quels sont les
besoins et les manques qui se dégagent de cela.
Perceptions du partenariat
Les enquêtés ont évoqué les relations qu’ils entretenaient avec les autres acteurs de l’EDD.
Ils les ont qualifiées et nous ont permis de comprendre comment s’étaient structurés les
réseaux. De plus, ils nous ont fait part de leurs besoins et des manques qu’ils ressentaient
dans la mise en œuvre de leur projet. Nous allons donc voir comment les différents
partenariats sont perçus.

Le travail en partenariat est considéré comme favorisant la démarche ; basé sur des
relations humaines avant tout, il ne devrait pas se focaliser exclusivement sur
l’environnement.
Les acteurs enquêtés sont nombreux à vanter les mérites du travail en partenariat, que ce
soit à travers des réseaux ou non :
« Y a une…vraiment une jubilation à… créer un projet multi-partenarial "biodiversitif" …
parce que quand ça marche, c’est un vrai régal, parce que […] on est en démarche de
créativité-action […] Je pense que le partenariat peut vraiment faire bouger les
curseurs. » (R28)

Les partenariats avec les collectivités et entres établissements sont perçus comme les plus
propices à une meilleure diffusion des méthodologies de manière concrète (liens humains).
De nombreux enquêtés indiquent qu’une fois le partenariat impulsé, le système complexe de
la démarche est activé :
« Parce que je pense que quand on est dans une dynamique comme ça, et bien
forcément on rencontre des gens aussi qui sont dans cette dynamique ». (R28)
Les personnes accordant beaucoup d’importance à ce type de fonctionnement insistent
également sur le fait que le partenariat repose avant tout sur des relations humaines.
L’analyse du réseau est alors de type relationnelle car elle nous permet d’observer les
relations les plus importantes dans le réseau, proportionnellement à l’ensemble des relations
observables.
Ainsi, on peut noter que les personnes interrogées soulignent à la fois un besoin de durcir
les partenariats « concrets » avec les collectivités, et une volonté pour les établissements
scolaires de travailler entre eux, ce partenariat leur apparaît comme une nécessité :
« Cela permet de maintenir une dynamique dans l’établissement par le renouvellement
des idées, des thèmes, des façons de faire » (E17).
En effet, une grande majorité des acteurs enquêtés reconnaissent l’importance d’établir des
contacts avec d’autres établissements en démarche (E14, E15, E16, E17, E20, R24, E25,
R28, E29, E30, E32, E35).
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Néanmoins, certaines personnes soulignent le fait que, en France, l’entrée exclusive du
développement durable par l’environnement n’a pas favorisé la multiplication des
partenariats puisqu’elle n’a pas permis de croiser suffisamment les thématiques, donc la
rencontre des personnes :
« La biodiversité des partenariats, qui est vraiment favorisée par le développement
durable mais où on a du mal… Pourquoi on a du mal ? Parce que, en France, quand
on parlait de développement durable […] l’entrée a été l’environnement et encore
l’environnement.» (R28).
Ce type de choix (ne pas prendre en compte l’ensemble du spectre du développement
durable pour se focaliser sur l’environnement seulement) est peut-être à lié avec un certain
conservatisme régnant notamment dans l’Education Nationale, comme c’est la cas dans de
nombreux « vieux » pays européens69. Ceci caractérise alors sans doute un facteur exogène
à la résistance au changement concernant les démarches scolaires liées à l’EDD en France.
Par ailleurs, il faut noter que parallèlement à la théorie de la résistance au changement, un
autre point émergeant participe à cette focalisation sur l’environnement et le patrimoine
naturel : la traduction faite par les acteurs concernant le concept même de « développement
durable ».
Connaissance et perception des réseaux « officiels »
Deux réseaux officiels et déjà existants ont été évoqués par plusieurs établissements : le
réseau « éco-école » et le groupe d’établissements du bassin Albi-Carmaux. Eco-école n’a
été formellement cité comme réseau que de manière isolée mais d’autres établissements
l’ont évoqué par le biais de la labellisation. Le réseau de bassin Albi-Carmaux est très local,
il a cependant été identifié par la majorité des acteurs enquêtés sur ce territoire.
D’autres réseaux ont été évoqués de manière ponctuelle :
- le Réseau d’Ecoles Rurales des Monts d’Alban : par une personne enquêtée sur ce
territoire (E44),
- les Réseaux Ecorce et Tarn Ecostructures : une personne ressource du milieu associatif
local (R24) semble bien connaître ces réseaux et peut décrire en détail leur
fonctionnement. Celle-ci définit le réseau Tarn Ecostructures comme une déclinaison
départementale du réseau Ecorce. Tarn Ecostructures est cité également comme un
exemple de dynamisme dans le Tarn (R28),
- le CREEMP (Comité Régionale d’Education à l’Environnement en Midi-Pyrénées),
considéré par une personne ressource comme le fruit d’une démarche collective et
partenariale (R28). Ce comité, qui édite la revue « Graines de Citoyens », a été créé pour
dynamiser l’éducation à l’environnement en Midi-Pyrénées et est amené à être décliné en
comités départementaux.
Les personnes enquêtées ont dégagé différents bénéfices du fonctionnement en réseaux :
- la mutualisation des informations et l’échange d’expériences,
- le soutien, l’accompagnement au projet,
- la mise à disposition de moyens et notamment la formation,
- un moyen de communication vers l’extérieur : faire connaître les réalisations de
l’établissement.
Des difficultés ont toutefois été soulevées :
- la distance géographique pour se réunir,
- le fonctionnement difficile du réseau sur la base du volontariat,
- la difficulté à obtenir une cohérence entre acteurs du réseau,
- la difficulté dans la coordination du réseau,
- le risque de concurrence entre structures appartenant au réseau.
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Certaines personnes enquêtées ont mis en évidence le fait que les pionniers des écodémarches sont des personnes très motivées, sensibilisées, mais aussi des acteurs qui se
connaissent bien entre elles et qui entretenaient avant la mise en place du projet une affinité
et/ou une relation amicale.
Cependant, on note clairement que le réseau le plus riche concerne de manière générale les
établissements ayant un cadre de référence (12 entretiens font état de plus de 10 relations
passées ou présentes : 6 éco-écoles, 3 Agendas 21, 2 sans cadre, dont 1 qui compte
néanmoins un fort réseau car il est l’organisateur du forum de Rascol).
Ces 12 entretiens représentent aussi 6 lycées, 3 collèges, 2 écoles et 1 personne ressource.
Les établissements les plus impliqués dans des réseaux tendent à adhérer à un cadre de
référence (et vice versa).

2.2.4. Les partenariats privilégiés (les liens forts observés) au sein
des établissements scolaires
Les partenariats commencent à se tisser à l’intérieur des structures scolaires, notamment
grâce aux porteurs de projet qui impulsent la démarche.
2.2.4.1. Les perceptions des relations entre enseignants porteurs de
projet au sein des établissements scolaires
Les relations découlent de deux critères : le type de projet et l’antériorité de la relation.
Nous observons différents types de relations entre enseignants porteurs de projet :
- affinité et sensibilité commune au DD
- partenariat ponctuel sur une action puis abandon de communication
- travail continu et conjoint dans le cadre du label
Nous distinguons différents types de relations entre les enseignants porteurs de projet :
- Si les individus ont une affinité et une sensibilité au DD commune, on remarque qu’ils
entretiennent une très bonne relation et réalisent un travail continu et régulier concernant
leur démarche commune d’EDD.
- Si les porteurs de projet sont de « simples » collègues, on remarque surtout une relation
d'ignorance du travail de chacun, soldé par un manque de coopération et de motivation, un
désintérêt pour la démarche de celui qui n’est pas le premier porteur de projet. Ainsi, on
observe dans ces cas là un travail commun sur une seule action puis l’enseignant qui n‘est
pas porteur du projet abandonne quand il ne trouve plus d’intérêt à le faire dans le cadre de
ses cours etc.
- Néanmoins, on distingue de manière exceptionnelle la situation suivante : les enseignants
n’entretiennent pas de relation personnelle mais ils réalisent tout de même un travail
continu car ils sont tous deux très sensibilisés et volontaires. Cette situation reste ponctuelle
et ne concerne jamais plus de deux porteurs de projet.
- On retrouve le type de relations énoncés ci-dessus mais impliquant davantage de
personnes quand la démarche est intégrée au projet d’établissement ou quand elle
possède un cadre de référence : on n’observe pas forcément d’affinité entre les personnes
mais le projet bénéficie d’un suivi continu avec de nombreux enseignants car tout le monde
se sent impliqué ou doit s’impliquer par le fait de l’inscription dans le projet d’établissement
ou de la possession d’un label qu’il faut conserver. Chaque acteur prend ici pleinement
conscience de la présence d’un référentiel global dans les pratiques éducatives et participe à
sa mise en œuvre.
Une certaine distinction dans l’implication des différents enseignants est toujours perceptible
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selon les disciplines, et ceci malgré des messages institutionnels indiquant clairement un
devoir d’appliquer ce concept quelle que soit la discipline enseignée par le professeur. Ainsi,
la plupart des porteurs de projets identifiés sur notre terrain d’étude enseignent les SVT ou
l’Histoire-Géographie. On peut interpréter cette constance par le fait que ces disciplines sont
plus enclines à aborder les thématiques liées au développement durable notamment parce
qu’elles font partie intégrante du programme et ce, de manière claire (notions de territoire,
biodiversité, climat, citoyenneté et culture).
Les différents niveaux d’implication des acteurs au sein même des établissements tiennent
donc à plusieurs facteurs clairs : le type de relations antérieures à la mise en place du projet,
la place et la taille du projet au sein de l’établissement, ainsi que la discipline enseignée par
l’enseignant. En se combinant, ces caractéristiques induisent diverses relations propres à
chaque acteur interne à l’établissement et créent alors des situations originales et distinctes.
Cependant, les textes prévoient une généralisation de l’éducation au DD à l’ensemble des
programmes scolaires, quel que soit le niveau et quel que soit la matière enseignée, ce qui
montre que toute discipline peut introduire le DD dans ses cours. Cette politique éducative
nationale, intrinsèquement liée à l’avènement du développement durable en tant que
référentiel global, souhaite montrer clairement le caractère systémique et transversal de ce
concept, et donc le non cloisonnement de ce type de pratique éducative dans telle ou telle
discipline. L’EDD en tant que référentiel sectoriel découlant du référentiel global ne doit donc
plus tenir compte du découpage classique de l’apprentissage en « matières » traditionnelles.
2.2.4.2. Les perceptions des relations au personnel non enseignant
Les relations des porteurs de projet interrogés avec le personnel non enseignant des
établissements ne concernent que les collèges et lycées, ce qui est assez logique car il
n’existe quasiment pas de postes exclusivement réservés à l’administration dans les écoles :
ce sont les directeurs et enseignants qui s’en chargent.
Ces relations restent néanmoins substantielles et concernent un type précis de personnel
non-enseignant :
La direction, un acteur clef
Ce type d’acteurs est très souvent impliqué à part entière. Cette implication est d’ailleurs
considérée par les personnes interrogées comme un atout important à préserver, car c’est le
personnel de direction qui permet de légitimer et de préserver la pérennité de la démarche
par son action de cadrage de gestion du corps enseignant :
« Il faut que la direction souhaite s’implique si on veut aller plus loin. » (E03)
« Mon rôle est justement d’encourager de genre d’initiatives. » (E09)
« Le soutien du chef d’établissement il est primordial. C’est même pas seulement
soutien, faut aussi que ça parte de lui. » (E30)
Les TOS (Techniciens et Ouvriers Spécialisés), des acteurs attendus
Ils sont souvent impliqués dans la démarche en ce qui concerne l’aspect technique de celleci, ce qui apparaît plutôt logique car c’est le type de compétences qu’ils peuvent fournir dans
ce type de projet :
« Maintenant les agents, ils le sont de façon en petit peu plus lointaine puisqu’ils
n’interviennent pas dans l’enseignement mais on leur demande de participer, oui,
puisque c’est eux qui vont donner leur avis sur la tenue des lieux. » (E15)
« On essaie d’impliquer au maximum l’ensemble des acteurs, notamment les agents
parce que qui c’est qui gère le collège, c’est quand même les gens qui font le
ménage… et la gestionnaire. » (E03)
Les personnels administratifs (intendant, gestionnaire,…), des acteurs essentiels
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Ceux-ci sont impliqués de temps en temps mais en majorité ce sont des personnes déjà
sensibilisées. Dans d’autres situations, ils s’impliquent car le projet entre en phase avec
leurs missions : par exemple, les intendants s’impliquent assez souvent concernant les
réductions des consommations d’énergie, d’eau, ou encore les achats pour la cantine
notamment . Ainsi, on remarque que tout ce qui est lié au budget de l’établissement et qui,
dans le projet EDD permet d’obtenir des réductions de coûts, est approprié par les
personnels administratifs qui s’impliquent alors de cette manière dans le projet d’EDD :
« Puisque tous les professeurs ne sont pas motivés, qu'ils ne se sentent pas
concernés, (…) ça ne peut venir que de l'administration (…) ça peut motiver les gens. »
(E15)
L’implication du personnel non enseignant semble être fonction des compétences et
missions de chacun :
- la direction très souvent impliquée,
- le personnel TOS impliqué très ponctuellement,
- le personnel administratif impliqué quand le projet entre en phase avec leurs missions.
2.2.1.3. Perceptions
scolaires

des

relations

avec

les

autres

établissements

Afin de trouver de nouvelles ressources et d’étendre leur réseau relationnel, les porteurs de
projet et l’ensemble de la communauté éducative d’un établissement scolaire se mettent en
relation avec d’autres structures, notamment des structures scolaires. La volonté d'échanger
avec d'autres établissements est très présente dans le discours des interrogés
Cependant, l’idée que chaque établissement conserve une spécificité est perceptible : les
porteurs de projet avouent certains n’avoir pas de réelle envie de profiter de la présence à
proximité d’un établissement plus avancé en terme d’éco-démarche. Cette observation est
liée à ce que nous avons noté précédemment : les personnes interrogées soulignent souvent
le risque de concurrence entre structures appartenant au même réseau.
Néanmoins, ce fait rentre en contradiction avec un autre risque perçu par les acteurs
interrogés : la difficulté géographique pour se réunir.
La raison principale invoquée par les acteurs interrogés, qui selon eux les incitent à entrer en
partenariat ou en relation avec d’autres établissements scolaires, est le caractère nécessaire

d’une mutualisation.
Une autre logique selon eux est aussi celle de travailler avec des établissements engagés
dans une démarche pour profiter de leur expérience. Le réseau d'écoles permet pour
certains une mutualisation des savoirs et des moyens. Les collèges soulignent aussi ce type
d’avantage à la mise en relations avec d’autres collèges.
Quelques acteurs mais de manière plus ponctuelle ont noté que l’APIE (Atelier Pédagogique
Inter Etablissement) permet de mutualiser les compétences et les idées.
Une raison secondaire invoquée par les acteurs interrogés est celle de la continuité EDD

dans le parcours scolaire.
La volonté selon eux est d'inscrire l’EEDD dans une démarche scolaire plus globale
La liaison école/collège est aussi un atout du partenariat inter-établissements évoquée pour
certains.
Une troisième raison de la mise en partenariats des établissements entre eux : la mise en

œuvre de projets de grande envergure suppose des liens plus intenses entre partenaires
(plus grands enjeux.). Ce type de raison rejoint les raisons citées par certains concernant le
financement de projets par le réseau d'écoles.
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Plusieurs raisons à la mise en réseaux sont identifiées par les acteurs : le fait que l’école se
tourne peu vers l'extérieur (R31), quand il existe un manque de communication entre
établissements de même catégorie (E35) mais aussi quand il existe une difficulté de liaison
entre le collège et le lycée (E16).
On observe dans le schéma 1 (synthétisant les acteurs en présence et leurs liens concernant
les apports méthodologiques et en animation) que l’ensemble des établissements, quel que
soient leur niveau scolaire et leur type de démarche, sollicite fortement d’autres
établissements scolaires afin d’obtenir un soutien méthodologique. La pratique semble ici
corroborer pleinement les perceptions des acteurs concernant les relations interétablissements.
L’objectif premier des relations inter-établissements perçues semble être la mutualisation et
la continuité dans le parcours scolaire.

2.2.5. Les partenariats privilégiés (les liens forts observés) avec
les partenaires extérieurs aux établissements scolaires
Des réseaux se structurent également entre la communauté éducative d’un établissement et
l’ « extérieur », à savoir les acteurs institutionnels, économiques ou encore associatifs. Cela
leur permet d’enrichir leurs ressources, de les diversifier mais aussi de demander conseil et
de faire appel à des outils méthodologiques.
Pouvoir toucher un réseau extérieur à l’établissement est perçu comme une opportunité pour
les acteurs ; cependant ces réseaux extérieurs sont mal identifiés (manque de visibilité ou
manque de communication) comme par exemple le guide du GRAINE mal connu.
Certains acteurs enquêtés se sont prononcés en faveur de la confection d’une liste de
partenaires et de personnes ressources. Ce fait dénote une contradiction entre les besoins
exprimés et la réalité observable dans le champ des structures existant sur le terrain. En
effet, il paraît néanmoins clair que ce type de souhait formulé par les porteurs de projet au
sein des établissements n’est pas satisfait bien que la ressource soit présente. Ainsi, le
guide du GRAINE existe mais n’est visiblement pas connu puisqu’il n’est cité que par une
personne ressource.
Même si peu d’établissements sont concernés par cette idée, le fait de pouvoir communiquer
les projets vers l’extérieur ne peut être qu’une bonne chose : cela peut attirer de nouveaux
partenaires et amener de nouvelles idées notamment. La notion de réseau est alors très
importante et nous verrons comment plusieurs réseaux peuvent être créés.
L’intervention de partenaires extérieurs est considérée comme essentielle pour la partie
pédagogique de la démarche.
Certains porteurs de projets au sein des établissements ont la motivation mais ne savent pas
comment commencer, quelles erreurs éviter ou quels partenaires solliciter. L’apport d’actions
concrètes ou de guides méthodologiques par les collectivités territoriales ou les entreprises
est une chose importante pour les établissements qui doivent puiser dans les ressources
existantes.
Les établissements scolaires en éco-démarche ou sans cadre font appel à des partenaires
externes, sans lien direct avec l’enseignement, ce qui leur apporte diverses ressources :
financières, humaines, techniques ou encore matérielles. En fonction des partenaires et des
structures scolaires, nous allons souligner quels types de relations se créent.
2.2.5.1. Les associations : des partenaires massivement sollicités
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Les associations sont dans l’ensemble massivement sollicitées pour les projets d’EDD. Les
discours des acteurs enquêtés font apparaître une grande diversité d’associations. D’après
les entretiens réalisés, les attentes par rapport aux associations sont les suivantes :
- un soutien méthodologique,
- un suivi tout au long de la démarche,
- une sensibilisation, de l’animation,
- la formation,
- une aide au montage de projets,
- de l’information.
Il serait intéressant de connaître par quel moyen de communication (bouche à oreille,
brochures de documentation) et éventuellement par le biais de quels réseaux (associatif,
local, interne à l’EN…), les acteurs enquêtés ont eu connaissance de ces partenaires
associatifs et sur quelles motivations, ils ont souhaité travailler avec eux afin de créer des
passerelles efficaces entre établissements et structures associatives.
Compte tenu du nombre important de références dont il fait l’objet, le CPIE apparaît comme
un acteur incontournable dans les éco-démarches mises en œuvre dans le département du
Tarn. Ceci s’explique du fait que cette association est un partenaire « agréé » des institutions
puisqu’elle reçoit notamment une grande partie de ses aides financières de la part du
Conseil Général. Elle devient alors d’autant plus légitime aux yeux des porteurs de projet qui
semblent lui accorder une forte confiance.
Les motivations évoquées par les acteurs concernant le recours au CPIE des Pays Tarnais
sont diverses : diagnostic technique et propositions, aide au montage et au suivi du projet,
animations…
Les entretiens avec les acteurs ont cependant fait apparaître un bilan un peu plus nuancé.
Ainsi, certains acteurs sont satisfaits de ce partenariat mais d’autres ont fait part de leur
réserve. Par exemple, le CPIE disposerait d’outils qui ne sont pas forcément adaptés à tous
les niveaux scolaires. Enfin d’autres acteurs envisagent une future collaboration avec le
CPIE.
L’ARPE apparaît également comme un partenaire essentiel. Tout comme le CPIE, c’est une
association « agréée » par les institutions locales. C’est un partenaire technique privilégié
des lycées essentiellement en termes d’outils pédagogiques et d’aide au montage de projet.
L’ensemble des acteurs indique l’efficacité et la nécessité du travail fourni par l’ARPE en ce
qui concerne l’appui à la mise en place d’éco-démarche. Un des acteurs a exprimé sa
déception quant au rôle supposé de l’ARPE en relation avec le Conseil Régional MidiPyrénées.
D’après les acteurs rencontrés, d’autres associations fournissent, de la même manière que
l’ARPE ou le CPIE, des aides pour la mise en place de la démarche :
- des appuis méthodologiques : l’OF3E est dans ce cas l’association la plus citée,
- des outils pédagogiques : le CDDP fournit ce type d’aide selon les acteurs interrogés.
D’autres
associations
interviennent
sur
des
spécificités
thématiques
environnementales comme :
- les déchets : l’association Trifyl est souvent citée par les acteurs pour ce genre
d’intervention,
- la nature et la biodiversité : les associations « La Pouzaque », UMINATE, et WWF sont
régulièrement citées pour l’aide à la mise en œuvre de projets sur ce type de thématique.
Seule l’association La Pouzaque semble disposer de locaux destinés à l’accueil de scolaires.
-Un des acteurs a travaillé avec une association du secteur social, l’AFEV.
- Le partenariat avec l’association « la Compagnie du 4 » apparaît à première vue comme
originale : il s’agit d’une compagnie de théâtre locale (E34).
Les associations sont sollicitées différemment en fonction des niveaux scolaires des
établissements.
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-

Ecoles : les relations entre les écoles et les associations sont moins fréquentes et
plus ponctuelles, bien qu’elles restent bonnes lorsqu’elles ont lieu. Les actions
effectuées par les associations au sein des écoles primaires sont plus concrètes du
fait du niveau scolaire auquel elles s’adressent. Nous avons noté quelques
interventions du CPIE pour des visites, de l’animation ou de l’aide au montage de
projet. Le figure 6 illustre les relations qu’entretiennent de manière générale les
écoles avec les associations. Ainsi, on observe que les partenariats sont ponctuels et
qu’ils concernent des actions à la fois d’accompagnement méthodologique et
d’animation.

-

Collèges : ces établissements travaillent davantage avec les associations classiques
et en particulier avec le CPIE, ainsi qu’avec les associations liées à la solidarité
(comme EMMAüS par exemple)
 Faire appel à ces partenaires semble facile et « logique » pour les collèges, qui
entretiennent de bonnes et régulières relations avec les associations ; ils font appel à
elles le plus souvent concernant des expositions ou des ateliers, c’est-à-dire pour des
actions d’animation (schéma 1). Les collégiens sont en demande d’actions concrètes
mais également d’explications claires et précises sur le devenir de la Terre.

-

Lycées : ils font également appel au CPIE pour ce qui est du montage de projet et de
l’animation, mais aussi à des associations parapubliques comme l’ARPE, qui peut
leur venir en aide pour l’apport de guides et d’outils méthodologiques. Il semble que
les relations lycées / associations soient très bonnes et régulières ; elles
constitueraient un soutien pédagogique essentiel et une étape importante dans le
montage des projets. Dans ce cadre là, les associations sont en relation avec les
porteurs de projet et moins avec les élèves eux-mêmes, contrairement à la situation
constatée dans les collèges. Le CPIE et l’ARPE, associations les plus représentées,
sont utiles, selon les acteurs interrogés, pour aider à la mise en place de l’écodémarche (figure 6).
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Cercles proportionnels à la récurrence de l'acteur dans le discours des enquêtés
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Animation
Montage de projet, méthodologie

Figure 6 : Les acteurs en présence et leurs liens concernant la demande en méthodologie et
animation
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Les établissements labellisés Eco-Ecole travaillent beaucoup plus en relation avec des
associations (2 à 3 fois plus de relations observées). Par contre on note davantage de
relations avec les associations parapubliques (ARPE et SMEPE) pour les établissements
avec cadre de référence. Cette observation mène à un postulat : l’importance du partenariat
entre les établissements se référant à un « label » et les associations parapubliques découle
d’un travail « institutionnel » de volonté de cadrage de ces démarches formalisées (Ecoécole, Agenda 21).
Les associations les plus sollicitées sont les structures appuyées par l’institution et les
associations « classiques » locales à forte notoriété.
Leur sollicitation par les établissements scolaires va dépendre du niveau scolaire de
l’établissement.
En fonction du cadre de référence choisi par les établissements scolaires, différentes
associations seront sollicitées.
2.2.5.2. Les
souhaitées

collectivités

territoriales :

des

ressources

potentielles

Les collectivités territoriales sont aujourd'hui des acteurs essentiels dans de nombreuses
politiques publiques. Avec la décentralisation de 2002, la région, le département, les
communautés de communes ou encore les mairies sont donc les relais incontestés de l'Etat
et impulsent également leurs propres idées.
Le Conseil Régional : partenaire financier
Cette structure territoriale est le premier interlocuteur de l'Etat sur le territoire ; il est le relais
à l'échelle de la région et doit attribuer à d'autres collectivités les décisions prises à l'échelle
régionale. Cependant, le conseil régional s'intéresse plus particulièrement aux lycées car il
est leur responsable hiérarchique. Deux acteurs regrettent cependant son manque de
communication et de concertation concernant l'aménagement des bâtiments. Un acteur nous
a signalé la possibilité d’un blocage institutionnel avec l'ARPE concernant la diffusion d'un
outil.
Le Conseil Général du Tarn : le partenaire territorial clé dans l’EDD
Cet échelon territorial est associé au département, ici du Tarn, avec la préfecture d'Albi. Il
reçoit des directives étatiques, mais aussi régionales. Le Conseil Général est régulièrement
mentionné comme partenaire financier. Malgré tout, selon les acteurs interrogés dans ces
établissements, il accorde une attention plus particulière aux collèges dont il est référent. De
nombreux partenariats sont le fruit de subventions attribuées par le Conseil Général aux
collèges : les interventions du CPIE ou de la "Compagnie du 4" (théâtre) en sont des
exemples.
L’Agenda 21 départemental est plusieurs fois cité comme une aide aux démarches, une
inspiration pour les éco-démarches. La volonté politique d'intervention et de structuration de
l'EDD a été saluée par six d’entre eux :
« (Dans le Tarn) Il y a toujours eu un grand dynamisme du Conseil Général à soutenir
l’éducation à l’environnement […] Et c’est vrai qu’il y a toujours eu une anticipation des
thèmes, une façon de rebondir, et je pense que c’est aussi lié aux personnes ». (R28)
A l’inverse, un enquêté pense que le collège en Agenda 21 peut soutenir sa commune qui
souhaiterait s’engager dans un Agenda 21 local « au titre des partenaires et des invités, le
collège est du nombre de ceux qui réfléchissent aux actions possibles (…) ça a quand même
une emprise assez forte sur la commune. » Nous voyons donc là qu’un transfert d’idées, un
échange de ressources et de motivation peut s’opérer dans les deux sens, ce qui est alors
bénéfique pour chaque partie. Lorsque le message est compris par tous, il est facilement
transférable et reproductible.
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Cinq enquêtés nous ont cependant fait part de regrets concernant l’implication du Conseil
Général :
- perception de faible implication des élus malgré la sollicitation, perception d’un manque de
volonté de leur part,
- sensation d’absence de volet éducatif dans l’Agenda 21 départemental,
- besoin de l'aide du Conseil Général,
- budget considéré insuffisant et pas toujours placé dans les bonnes actions.
De nouvelles volontés ne sont pas encore prises en compte comme par exemple, celle de
travailler sur la thématique de l'alimentation, notamment dans les cantines.
L’intercommunalité est un nouvel échelon territorial très important à prendre en compte, car
de nombreuses compétences lui sont déléguées, et il peut être un acteur plus important que
les communes dans certains cas. Les acteurs qui la mentionnent la considèrent comme un
partenaire (entre autre financier) pour réaliser certaines actions (tri…). L’A21 local
représente une aide pour les établissements scolaires, comme dans le cas précédemment
évoqué du conseil général. Pour un des enquêtés, la communauté de communes impulse le
projet EDD. Malgré tout, quelques regrets sont énoncés, notamment le fait que l’A21 local
est peu tourné vers le scolaire, ce qui peut paraître évident car il doit avant tout être tourné
sur le territoire dans son ensemble. Mais la situation est très variable suivant
l’établissement…
La Commune : un partenaire central
Même si son implication est variable, la commune reste le premier acteur à l’échelle micro
locale. Si nous faisons un point précis par type d’établissement, voilà ce que nous pouvons
dégager en terme d’analyse relationnelle avec les collectivités territoriales :
-

Ecoles : les écoles fonctionnent avec « le méso et le micro territorial » à savoir les
communautés de communes et les mairies (puisque ce sont ces niveaux territoriaux
qui les gèrent). Ici, les apports sont différents puisqu’ils sont matériels et techniques :
les services techniques de la mairie interviennent pour le tri sélectif, les
déplacements ... La mairie apporte également un financement dans les projets portés
par l’école. Les relations entre écoles et collectivités territoriales sont perçues comme
bonnes mais ponctuelles, et s’articulent autour de sujets bien précis, comme l’eau,
les déchets... etc. Les relations sont alors assez régulières, en fonction des besoins,
en lien direct avec le local (pas de distance géographique entre les interlocuteurs,
même territoire de vie).

-

Collèges : comme l’illustre la figure 6, ces derniers font appel au « méso et micro
territorial » c'est-à-dire au départements, aux communautés de communes ainsi
qu’aux mairies. Ils participent ainsi aux réflexions concernant les A21 locaux
(réunions, comités de pilotage et de suivi, échanges d’expériences, groupes de
réflexion). De plus, certains collèges s’associent avec les communautés de
communes pour ce qui est de la gestion des déchets. Les relations entre les collèges
et ces collectivités territoriales sont bonnes et régulières, et font intervenir des
personnes multiples (les liens faibles prennent alors ici de l’importance puisque les
cercles de connaissance s’agrandissent et les informations que l’on peut obtenir sont
alors différentes selon les cercles).

-

Lycées : ils font appel au « macro territorial», c'est-à-dire à la région midi pyrénées.
Leurs relations s’articulent autour d’apports financiers (les lycées sont gérés par
l’échelon régional) mais aussi autour de diagnostic environnemental/technique. Cette
relation qui n’est tout de même pas la plus appréciée semble « forcée » donc assez
distante (relation souvent perçue comme liée à un rapport de force avec une
hiérarchie, comme avec l’Education Nationale).
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Les établissements scolaires s’appuient sur le travail réalisé par les collectivités locales pour
avancer, que ce soit sur leurs actions concrètes (par exemple dans le cas où la collectivité
est elle-même en Agenda 21 local) ou sur leurs guides et outils méthodologiques. Nous
avons illustré cette analyse sur les figures 6 et 7. Sur ces schémas, nous pouvons alors
observer une distinction entre les collectivités concernées et les établissements scolaires
(lycées, collèges, écoles) avec des liens particuliers selon les échelons territoriaux. Ainsi, la
figure 6 illustre le fait que, selon le discours des acteurs enquêtés, les collectivités
territoriales sont souvent sollicitées par les lycées et les établissements en Agenda 21 (tous
niveaux scolaires confondus) pour un accompagnement réciproque concernant la
méthodologie à adopter pour lancer et pérenniser la démarche EDD. Les établissements
labellisés « éco-école » et ceux ne travaillant à l’aide d’aucun cadre de référence n’entrent
que très ponctuellement en partenariat avec les collectivités territoriales malgré de
nombreuses démarches communales de développement durable sur leur territoire. Par
ailleurs, la figure 7 illustre l’importance des liens concernant les apports financiers, matériels
et techniques entre collectivités territoriales et établissements scolaires : en effet, on observe
que les établissements menant l’éco-démarche à l’aide d’un cadre de référence (quel que
soit le niveau) travaillent en partenariat avec les collectivités territoriales pour un soutien à la
fois financier, matériel et technique.
Au-delà des pratiques soulignées par les acteurs et que nous venons de développer, ces
derniers estiment pour la plupart que travailler davantage avec les collectivités territoriales
serait une opportunité importante.
Pour sept des enquêtés, la commune est un partenaire important aidant à la réalisation de
certaines actions. Pour une petite minorité, c’est même le partenaire qui devrait être
prioritaire. A l’inverse, quatre d’entre eux signalent une implication difficile. En ce qui
concerne les Agenda 21 territoriaux, ils sont mis en avant par six des enquêtés comme étant
favorables à la mise en place des démarches, que ce soit en tant que support, qu’en tant
que cadre dans lequel s’insérer mais on n’observe pas de partenariat systématique entre
démarche communale de développement durable et éco-démarche scolaire.

Les acteurs partagent le même point de vue : travailler avec les collectivités locales est
perçu comme un atout.
Les éco-démarches peuvent puiser l’inspiration, la motivation ou les conseils dans les
structures territoriales.
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Associations
Entreprises
Lycées
Agendas 21

Collectivités
Territoriales

Collèges

Eco-écoles

Ministère

Ecoles

Sans cadre
Services
déconcentré
s
Autres établissements

LEGENDE :
Importance des acteurs

Cercles proportionnels à la récurrence de l'acteur dans le discours des enquêtés
Fréquence
Ponctuelle
Régulière
Type de relation
Financier
Apports matériels et techniques

Figure 7 : « Les acteurs en présence et leurs liens concernant les apports financiers, matériels
et techniques »
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2.2.5.3. Les entreprises : de l’idéal à la réalité
La perception du rôle du secteur privé dans les démarches d’EDD est très contrastée au sein
des personnes enquêtées.
Très peu de relations établissement / entreprise ont vu le jour et donc sont identifiables.
Comme l’indiquent les figures 6 et 7, quelques relations entre établissements en éco-école
et entreprises ont été observées concernant l’animation (visites, mécénat) et le prêt de
matériel (appui technique), mais elles restent très ponctuelles.
Pour les lycées professionnels et agricoles, ce partenariat avec le secteur privé est établi
depuis longtemps et est considéré comme quelque chose d’acquis pour l’établissement,
puisqu’il permet souvent d’aboutir à des opportunités de stages.
Pour certains, la participation des partenaires privés est nécessaire, car elle permet de
conduire à une ouverture et à une vision objective du développement durable, en s’inscrivant
dans une dynamique plus générale. L’apport d’un capital social différent serait avantageux
pour certains des enquêtés, ce qui permettrait un échange de ressources avantageux avec
le milieu « économique ». La gratuité des interventions semble être un autre critère
important :
« Des entreprises privées comme EDF nous sollicitent pour venir faire des
interventions avec leur information aussi. [… ] Actuellement ils nous sollicitent
gratuitement et pour nous offrir des prestations gratuites. […] Oui pour nous ça peut
être intéressant dans la mesure où ça pourra compléter l’information des professeurs
et ça renouvellera aussi leur approche. Puisqu’ils ont eu l’approche par le terrain
avec les associations… ça permet aussi dans la formation des élèves de développer
aussi leur sens critique [….] Parce que le développement durable, ce n’est pas en un
sens. Donc c’est bien qu’ils aient un peu tous les arguments des acteurs en
présence. » (R14)
Le recours au secteur privé est parfois sous-entendu dans le discours de certaines
personnes qui prônent une variété la plus grande possible d’intervenants. Le partenariat
avec le secteur privé est perçu par certains comme une opportunité de rassembler les
parents d’élèves autour de la démarche. Malgré tout, le recours au secteur privé reste
ponctuel. Néanmoins, pour d’autres personnes interrogées (uniquement des personnes
ressources), ce type de structure suscite la prudence voire la méfiance. Les principaux
arguments évoqués sont les suivants :
- absence de garanties et de pérennité financières,
- détournement de la notion de DD pour faire de la publicité ou du profit.
Cette dernière idée nous remet dans le contexte de la traduction des messages : ici, les
personnes ont peur que les différents émetteurs d’un message n’aient pas la même volonté
ni la même motivation par rapport à ce message. Chacun pourrait vouloir lui donner un sens
différent, ce qui troublerait la réception auprès des utilisateurs, élèves, publics de tous
genres.

De nombreux acteurs ont manifesté le souhait de travailler en partenariat avec le secteur
privé, mais on observe peu de partenariats en pratique.
D’après les acteurs enquêtés, le rôle majeur du secteur privé repose sur la sensibilisation
par une approche sur le terrain.
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2.2.5.4. Les tutelles : un soutien plus fort attendu
Le Ministère de l’Education Nationale
Le concernant, nous pouvons faire deux premières constatations :
- les acteurs considèrent son aval comme nécessaire à la réussite du projet,
- ils font part d’un besoin d’une meilleure implication.
Au-delà de ces deux premiers points, nous approfondissons l’analyse de ce partenaire en
quelques points clés.
Nous observons une intégration croissante du DD et de l'EDD dans le discours de
l’Education Nationale. L’Education Nationale semble être un frein mais aussi un garde-fou.
De plus, elle produit des cadres, nécessaires au bon fonctionnement général de la
démarche. Elle propose également un soutien, un accompagnement et tente d’assurer
l’intégration de l’EDD dans les programmes scolaires. L’Education Nationale incite
également à réaliser des partenariats.
« Ensuite ça va être tout simplement dans les documents officiels du Ministère. La
ressource c’est quand même ça, ce qui nous guide c’est ça. D’autant plus que là en
avril 2007 était paru un nouveau BO qui là demandait la généralisation sur l’ensemble
des matières de cette sensibilisation donc au développement durable. » (R14)
Néanmoins, après analyse des discours des acteurs, nous avons souligné le fait que les
rapports avec le Ministère de l’Education Nationale restent selon les protagonistes très
ponctuels et de faible ampleur. Quand elles sont explicitées, ces relations ne concernent que
le volet méthodologique, c’est-à-dire la manière de procéder à l’EDD, comme illustré dans la
figure 6..
Certains enquêtés regrettent ce qu’ils ressentent comme un manque de cohérence, un
décalage entre les préconisations de l'Education Nationale en matière d'EDD et les moyens
mis en œuvre, que ce soit au niveau :
- du temps :
« L’Education Nationale a décrété que l’éducation à l’environnement vers le
développement durable entrait dans ses pratiques…mais avec 60 h, je crois, sur une
vie scolaire, de la maternelle à …, non moi ça, je trouve ça, un peu léger. » (R28)
- de l’accompagnement
- des formations
« On ne peut difficilement compter sur l'Education Nationale pour des actions de
formation, donc progressivement […] on s’habitue à se débrouiller seul. » (E45)
« Des besoins en formation oui, car il y a sans doute un manque de connaissance par
rapport à certains domaines. » (R14)
- des finances
Peu de relations sont observées : elles se limitent à la diffusion des circulaires et BO, donc
au cadre institutionnel. Cette politique est perçue comme trop unilatérale (relevant d’un mode
de gestion politique de type top-down) et elle s’accompagne de trop peu de moyens.
Le poids de la structure est évoqué à travers :
- la verticalité d'une organisation qui conduit à une part d'autocensure :
« Ce n’est pas forcément l’Education Nationale en tant que telle, mais dans toute
organisation… Quand vous étudiez une organisation et qu’elle est très verticale… vous
avez toute une part d’auto-censure qui se fait… par rapport à tout ce qui est dit […] Et
comment le développement durable, et le partenariat, peut s’épanouir dans une telle
organisation. » (R28)
- le cadre strict :
« Un agenda 21 d’école… qui se permettrait de remettre en cause l’approche
pédagogique, on vous dirait " ah non ". L’Education Nationale vous dira non » (R28)
- l’inertie (changer demande beaucoup de temps)
- les lourdeurs, les difficultés à réaliser des choses, la lenteur
- les contraintes administratives pour faire intervenir partenaires extérieurs
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Nous pouvons ici évoquer une possible résistance au changement, qui freinerait l’évolution
de la structure. Cette résistance manifeste en général la peur de l’incertain et de l’innovation,
ainsi qu’une envie de conserver l’état initial de la situation.
Une autre idée récurrente dans le discours de nos interlocuteurs est le flou qui entoure
l’action de l’Education Nationale :
- qui est ressentie comme un manque de volonté, d'impulsion, d'incitation, d'implication,
- qui se manifeste par l’absence de message clair, de préconisations, d'accompagnement,
par des discours qui changent trop fréquemment et qui manquent de continuité (contradiction
d'une année sur l'autre).
Un majorité d’enquêtés pense que des changements devraient survenir au niveau de
l’Education Nationale. Cette évolution devrait, selon eux, passer par un changement des
cadres : un changement de la loi pour mieux intégrer l’EDD, la réécriture des programmes
scolaires, le développement de la culture de l'évaluation, la redéfinition et la priorisation des
missions ainsi que l’évolution des métiers existants ou même la création de nouveaux
métiers. Cela a été précédemment évoqué.
« A l’époque, moi j’avais peu à peu découvert que si on voulait apprendre une matière,
la façon la plus enthousiaste de le faire, c’est d’être plutôt dans un côté joyeux
d’apprentissage et de curiosité, et donc de décontraction… ce qui est pas forcément la
voie choisie, même actuellement dans l’Education Nationale. » (R28)
L’Education Nationale également doit valoriser les établissements lancés dans un processus
d’éco-démarche.
L’analyse structurelle de cette organisation qu’est l’Education Nationale, nous amène donc à
dire que de nombreux porteurs de projets sont en attente vis-à-vis de cette structure. En
attente de messages plus clairs ainsi que de soutien plus net et plus concret afin de sentir
une réelle impulsion et implication de leur ministère.
Cet exemple nous montre que les liens forts ne sont pas les plus efficaces, il manque des
relations entre les personnes décidant de l’EDD au ministère et les personnes recevant les
informations au sein des établissements : il y a une carence en liens faibles, qui sont
pourtant plus performants pour la circulation de l’information.
Les principaux points évoqués sur l’EN par les acteurs enquêtés dans leurs entretiens sont :
le manque de cohérence, le poids de la structure, le peu de visibilité de l’action de
l’Education Nationale, et les attentes des acteurs en terme de messages clairs de la part de
l’Education Nationale.
Le Ministère de l’Agriculture et le Pêche
Les acteurs concernés pensent que son rôle principal se situe au niveau de l’incitation et la
facilitation de mise en œuvre de projets de Développement Durable. Il favorise également le
partenariat et constitue lui-même un partenaire financier.
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable (MEDAD)
Seul un acteur l’a mentionné dans le but de signaler les faibles impacts et conséquences du
Grenelle de l’Environnement :
« Est ce qu’au delà des effets d’annonce, des grenelles de l’environnement, il y a
beaucoup d’injonctions qui sont faites, on nous dit « il faut faire ça » mais il y a rien de
pensé du point de vue matériel, du point de vue des heures, du point de vue, bon, c’est
" débrouillez vous ". » (E20)
A partir de ces éléments analysés, nous pouvons nous demander s’il ne serait pas pertinent
d’associer l’Education Nationale et le MEDAD dans cette action à la promotion de l’EDD ?
Leurs buts sont intimement liés en ce qui concerne ce thème, et leur jonction pourrait
permettre à de nouveaux acteurs des deux ministères de se rencontrer et de collaborer dans
le but d’une meilleure lisibilité de leurs actions.
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3.
LES
METHODES
UTILISEES
DANS
ETABLISSEMENTS POUR LES ECO-DEMARCHES

LES

Les acteurs des éco-démarches mobilisent une grande diversité de méthodes. On peut en
distinguer deux grands types : les méthodes formalisées, ou cadres de référence et les
méthodes, propres aux acteurs, qui vont au-delà de celles prévues par les cadres de
référence.

3.1. Les cadres de référence
3.1.1. L'agenda 21 scolaire, un cadre souple pour l'action
Les Agendas 21 ont été popularisés en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio. Ils résultent
de la déclinaison de l’Agenda 21 rédigé à cette occasion, dont l’objectif était de mettre en
œuvre le notion de développement durable. Celui-ci devait en effet être décliné dans chaque
pays par des agendas 21 nationaux eux mêmes déclinés aux différents niveaux de décision
et d’organisation territoriale. Récemment cette démarche a été étendue tout type de
structures : entreprises, associations mais aussi établissements scolaires. Les agendas 21
scolaires s’inscrivent donc dans une dynamique plus large de promotion du développement
durable qui dépasse à la fois le cadre scolaire et le cadre national. Une bonne description de
cette démarche est donnée par le Comité 2170, association chargée, en France, de la
promotion des Agendas 21. L'agenda 21 scolaire est une démarche avant d'être un label. En
effet, il n'y a pas de label décerné officiellement. Cette méthode repose largement sur la
responsabilité des porteurs de la démarche.
On peut identifier six étapes (fig.ure 8).
• La première, le lancement, consiste en une phase de sensibilisation de l'ensemble de
la communauté scolaire. Cette volonté de toucher l'ensemble de l'établissement est
un objectif central des agendas 21 scolaires.
• Suite à cette sensibilisation, il s’agit d’identifier les personnes susceptibles de suivre
la démarche, de la piloter, c'est l'organisation du pilotage. Cela passe par la mise en
place d'un comité de pilotage, rassemblant autant que possible des représentants de
tous les acteurs de l'établissement. Il va orienter, coordonner et animer la démarche.
Il devra entre autres définir le calendrier, organiser la concertation, les groupes de
travail etc.
• Vient ensuite la réalisation du diagnostic transversal et pluridisciplinaire. Il se fait en
deux temps. D'abord un état des lieux de la réalité de l'établissement, son impact
environnemental, son fonctionnement, son patrimoine culturel, technique...
• Cet état des lieux est ensuite diffusé aux acteurs de l'établissement qui sont
consultés pour partager leur vécu et leurs attentes et ainsi définir les enjeux
prioritaires de l'agenda 21. C'est donc un diagnostic partagé. Il en découle
naturellement la définition des " axes de progrès " sur lesquels on va se concentrer
(par exemple : économie d'énergie, solidarité...) et à partir desquels sera rédigé
l'agenda 21 qui définit les objectifs. Cette définition des axes et la rédaction sont une
nouvelle fois conduite en concertation avec l'ensemble de la communauté scolaire.
• Celle-ci choisit ensuite les actions concrètes pour réaliser ces objectifs, c'est le plan
d'actions proprement dit, et le met en oeuvre. A nouveau ce plan d'action intègre
l'ensemble des dimensions du développement durable (social, économique,
environnementale et la participation) en étant transversal.
• Enfin, une fois le plan d'action mis en oeuvre, on doit évaluer la pertinence des
objectifs et le résultat des actions. Là intervient une dynamique très importante de
l'agenda 21 : cette évaluation, toujours concertée, servira à réajuster les objectifs,
améliorer la démarche et compléter le plan d'actions. C'est donc une auto-évaluation
partagée faite dans un objectif d'amélioration continue.
70

Source : De l’école au campus, agir ensemble pour le développement durable : guide méthodologique de
l’agenda 21 scolaire, (2006) Comité 21
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L'originalité de l'agenda 21 scolaire tient donc en quelques points : son contexte mondial et
pas seulement scolaire, la liberté laissée aux acteurs (la méthode est proposée pas
imposée), la recherche permanente de concertation et de transversalité, enfin, l'agenda 21
est en progrès permanent grâce au regard critique nécessaire à l'auto-évaluation. Il se veut
toujours en mouvement pour correspondre au contexte et aux attentes des acteurs de
l'établissement.

Figure 8 : Les étapes de la démarche agenda 21 scolaire
(Source : Comité 21, 2006)

3.1.2. "Eco-école ", un label structurant
Le label éco-école est un label international d’éducation à l’environnement. Il a été mis en
place en par la FEEE (Fédération Européenne d’Education à l’Environnement). Il est octroyé
chaque année aux établissements qui ont signé et respecté la charte du programme écoécole. Cette dernière permet aux signataires de savoir en quoi consiste leur rôle dans cette
démarche, les enjeux que cela implique et quelles autres personnes seraient susceptibles
d’entrer dans cette démarche et de s’engager à suivre la méthodologie proposée. Cette
méthodologie fonctionne selon 7 étapes clés71.La première étape, la constitution d’un comité
de suivi, est la plus importante car elleconditionne toutes les autres. Dans celui-ci tous les
membres de l’établissement (direction, gestionnaire, enseignants, élèves et personnel
ATOSS) et les partenaires de celui-ci (parents d’élèves collectivités territoriales,
associations, entreprises…) qui participent à la mise en place de la démarche doivent être
représentés72. C’est ce comité de suivi qui devra développer les 6 autres points obligatoires
pour avoir le label et qui devra faire la demande de labellisation à l’of-FEEE (office français
de la FEEE) et donc signer la charte.
La réalisation d’un diagnostic global (déchets, eau et énergie) amène des pistes de réflexion
pour mettre en place un plan d’actions. Ce dernier vise à réduire l’impact écologique de
chaque membre de la communauté scolaire et à amener de nouvelles pratiques au sein de
l’établissement mais aussi en dehors.

71
72

Voir fig. 1 : les étapes de la démarche agenda 21 scolaire
Source: Manuel Eco-Ecole (2005) of-FEEE
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Pour savoir si le plan d’actions a marché, la F3E propose d’évaluer et de contrôler ce plan.
Pour cela elle suggère un tableau de bord qui regroupe tous les indicateurs mis en place. Il
est important pour la FEEE que les différentes actions et réflexions soient inclues au sein
des cours. Elle propose différents sujets de réflexion dans plusieurs cours comme le
français, les mathématiques, l’histoire-géographie, les sciences et technologies, les arts
plastiques, la musique, l’ECJS, les langues étrangères…
Pour impliquer toute la communauté scolaire la F3E donne comme exemple la valorisation
du travail de chacun via le label et la réussite de chaque action. Ainsi cela permet ainsi
d'encourager les autres à y participer. Elle suggère aussi d’inclure le projet dans le projet
d’établissement, ainsi cela rend plus ou moins obligatoire aux enseignants non impliqués de
faire des cours sur l’éducation à l’environnement, notamment dans les idées éco-citoyennes.
Enfin une fois que toute la communauté scolaire est impliquée, il est important que tous
définissent des règles de conduite, mais aussi les engagements qu’ils ont pris en se lançant
dans ce projet.
Si le directeur et un enseignant s’engagent à mettre en place ces 7 étapes, à traiter les 5
thématiques prioritaires du programme éco-école (l’alimentation, la biodiversité, les déchets,
l’eau, l’énergie) successivement avec une thématique par an et à fournir un rapport d’activité
chaque année au CNPE (Comité National de Pilotage d’Eco-école), alors l'établissement
pourra être labellisé Eco-Ecole. Cependant ce label sera remis en jeu chaque année car il
est important que l’établissement continu de progresser et qu’il ne s’assoie pas sur ses
lauriers.

Partie 2 : perceptions et mise en pratique de l’EDD dans les établissements scolaires

page 93

Master GSE-VRT 2007-2008

Réaliser
un
diagnostic
Créer
un
Ecocode

Plan
d’Actions

Comité
de
Suivi

Impliquer
toute la
communauté
scolaire

Contrôler
et
Evaluer
Liens
avec le
programme
scolaire

LABEL

Met en place
Suite logique selon le manuel écoécole
Le cycle reprend une fois que l’éco-code
est mis en place
Permet

Figure 9 : Schéma de fonctionnement de la méthodologie Eco-école.

3.1.3. Dans le Tarn : deux référentiels, deux acteurs principaux
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En 2007-2008, les établissements du second degré en démarche de développement durable
(ou E3D) sont de plus en plus nombreux en Midi Pyrénées.
Agenda 21
En 2006-2007, l'ARPE-MIP (Agence Régionale Pour l'Environnement en Midi-Pyrénées) qui
chaque année intervient dans des domaines particulièrement variés tels que la prévention et
la gestion des déchets ménagers et de l’activité économique, la promotion du management
environnemental, les applications territoriales du développement durable, en particulier
l'éducation à l'environnement et à l’écocitoyenneté73. Midi-Pyrénées, a travers l'ARPE a
lancé une opération expérimentale de mise en place d'agendas 21 scolaires dans 3
établissements scolaires, en accord avec la mission EDD. Le lycée de la cité scolaire
Bellevue à Albi, le lycée agricole Ariège-Pyrénées à Pamiers et le lycée Rolland Garros à
Toulouse. Au déla le collège Val Cérou de Cordes sur Ciel, le collège Victor Hugo de Tarbes
et le lycée Monteil à Rodez ont choisit de suivre cette méthodologie, donc aujourdhui les
établissement du second degré en démarche de developpement durable (EDD) sont de plus
en plus nombreux en Midi-Pyrénnées et bénéficient d'un soutien des collectivités locales.
Ces démarches tentent d'etre en cohérence avec les agendas 21 locaux. La région MidiPyrénnées est reconnue comme la prémière de France en terme de démarches vers le DD
qui se traduit donc par une une volonté politique forte. Ainsi elle impulse parfois un projet en
sollicitant les établissements à s'inscrire dans une thématique de l’agenda 21 local.

Donc en Midi-Pyrénées, et donc dans le Tarn, l’ Agenda 21 scolaire a pour but d’être en
cohérence avec Agenda 21 locaux

Eco-école
Dans le Tarn l'of-FEEE a créé un relais en partenariat avec le CPIE pour que celui-ci aide
tous les établissements scolaires qui souhaitent développer de l'éducation à l'environnement
et plus généralement au développement durable. Ainsi 6 établissements Tarnais sont
labellisés et 4 sont en demande de labellisation sur 32 démarches éco-école en cours dans
l'académie de Toulouse.
Le CPIE ayant une grande influence dans le Tarn, le label éco-école s'est fortement
développé. En effet le CPIE fait partie du réseau d'association du GRAINE et ce réseau est
en lien direct avec le conseil général et l'inspection académique du Tarn ainsi que le rectorat
de l'académie de Toulouse via le comité départemental de l'EEDD du Tarn.
De plus depuis 2005, un partenariat entre le Conseil général du Tarn, le Conseil régional
Midi-Pyrénées, l’éducation Nationale et le CPIE des Pays Tarnais a été mis en place pour
impulser des démarches « éco-établissements » dans le Tarn74. Ce partenariat se prolonge
encore aujourd'hui puisque le Conseil Général du Tarn soutient le CPIE dans ses actions et
incite les collèges voulant se lancer dans une démarche à suivre les propositions du CPIE.
L'inspection académique quant à elle travaille avec le CPIE pour faire mieux inclure
l'éducation au développement durable dans les programmes de l'école primaire.

Donc dans le Tarn, la démarche Eco-Ecole implique obligatoirement le CPIE

3.1.4. Les cadres de référence vus par les acteurs interrogés

73
74

source : http://www.arpe-mip.com
source : http://www.energie-cites.eu/IMG/pdf/guide_education_comite21_suez.pdf
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Les cadres de référence, que ce soit l’Agenda 21 scolaire ou le label Eco-école, sont surtout
appréciés pour leur apport méthodologique. Ils offrent aux porteurs de projet un cadre précis
et surtout des étapes à suivre. Elles sont d'ailleurs relativement semblables, on l'a vu, dans
les deux labels. Malgré tout, les deux cadres de références sont bien différenciés par les
acteurs. L'agenda 21 scolaire se distingue par sa forme assez libre et très participative.
Selon les personnes rencontrées permet d'ailleurs, plus facilement d'impliquer l'ensemble de
la communauté scolaire :
"C’est quand même le cadre de référence le plus intéressant. Avec cette idée de
diagnostic partagé" (E40)
" Une des perspectives de l’Agenda 21, c’est que le personnel ATOSS existe
différemment, soit différemment considéré aussi. " (E16)
Pour sa part le label éco-école apporte un cadre plus strict et donc plus structurant selon les
acteurs.
" Comme c’était la première année on savait pas, on allait un peu à l’aveuglette. Le
dossier était très bien conçu, on s’est vraiment appuyé dessus et il nous à vraiment,
beaucoup aidé. " (E5)
« Mais bon moi, j’ai trouvé que c’était intéressant parce que y a un dossier à rendre
pour faire le point sur tout ce qui ce fait dans l’établissement, y a un jury, enfin bon
c’est assez cadré et on sait ou on va. Et puis ils peuvent nous renvoyer ce qui ne va
pas au cas ou on n’obtiendrait pas le label. Donc c’est assez complet. » (E17)
Mais le caractère strict du label éco-école représente aussi certaines contraintes. D’atout il
devient faiblesse car si ce label est plus précis et plus impératif, certains acteurs le
considèrent lourd et contraignant. Les thématiques sont imposées, le calendrier est fixé à
priori, comme si chaque année tout était nouveau :
"Oui, alors au début, on a eu des difficultés. Pour avoir ce label éco-école, il faut
quand même suivre une…c’est assez rigoureux. Il faut suivre un certain nombre
d’étapes"(E7)
"C’est un cadre assez strict […] c’est quand même un petit peu exigeant, il a fallu
monter un dossier […] Il nous a imposé de rentrer dans ce moule" (E8)
" L’éco-école, je crois que c’est une procédure un peu lourde parce qu’ on démarre
un projet en septembre et on demande au mois de Juin que tout ait été révolutionné,
que les parents soient tous en phase, qu’on soit présent ensemble, que… Non, ça
non. " (E45)
Au delà de cet apport méthodologique les cadres de référence permettent une
reconnaissance vis à vis de l'extérieur.
" Le développement durable, quand on fait des journée portes ouvertes, quand on
reçoit des gens de l’extérieur, c’est quelques chose qui nous sert pour positionner
l’établissement. " (E1)
« Ça (le label) permet de valoriser la démarche en terme d'image […] on avait un
souci d'image vis à vis de l'extérieur donc ça nous permet aussi de redorer un peu
notre image même si on ne l'a pas utilisé pour ça » (E17).
Qui est parfois mal apprécié par d'autres.
« Mais si dans les projets, c'est uniquement ajouter une médaille à l'établissement, je
ne vois pas trop l'intérêt » (R14)
« Il y a X labels qui foisonnent ça n'a d'intérêt à mon avis que si ça correspond à une
réelle préoccupation. Si c'est juste une image de marque… » (E32)
L'agenda 21 apparaît aussi comme une opportunité forte de créer de nouveaux réseaux vers
l'extérieur ce qui correspond à la logique globale de l'agenda 21 :
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« Si ça permet ensuite de créer un réseau d’établissements qui peuvent s’entraider
pour monter l’action, oui (...) là c’est intéressant " (E14)
Les étapes de chaque méthode sont relativement semblables mais les logiques sont bien
différentes. Le label Eco-école est strict et contraignant tandis que l’agenda 21 scolaire
présente d'avantage de souplesse.

3.2. Au delà des cadres de référence…
Les méthodes utilisées dans chaque établissement75 découlent en partie du cadre de
référence adopté. Ainsi, quasiment tous les établissements utilisant un référentiel ont un
comité de pilotage et toutes les " éco-écoles " ont suivi une démarche similaire. Cela
correspond aux étapes données par ces cadres. De manière générale, ils sont
principalement appréciés parce qu'ils fournissent un cadre méthodologique dont par
exemple, la mise en place d'un comité de pilotage. Nous avons vu les similitudes entre les
référentiels. Les méthodes et les étapes proposées sont proches. Il y a donc une certaine
convergence, dans les grandes lignes, des méthodes utilisées (état des lieux, plan d'actions,
concertation...) Mais dans la pratique, les démarches mise en oeuvre et les méthodes
utilisées d'un établissement à l'autre sont très hétérogènes. Elles vont bien au-delà de celles
proposées par les cadres de référence. Cela permet à chaque établissement d'adapter à sa
démarche, à ses ressources et ses envies et de compléter le cadre fourni par les
référentiels. Les établissements n'ayant pas de cadre de référence sont d'autant plus
concernés par ces méthodes informelles, cependant, ceux-ci s'inspirent souvent, sans
l'officialiser, en partie des méthodes offertes par les cadres de référence.

75

Tableau récapitulatif de la méthodologie employée par les établissements enquêtés (fig. 3)
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Tableau 2 : Récapitulation de la méthodologie employée par les établissements enquêtés.
Lycée
Lycée
Collège
agricole
général
Val Cérou
AriègeBellevue
Pyrénées
Cohérence
avec l’A21
local

x

Personne
dédiée à la
démarche
Inscrit
dans le
Oui pour
projet
la citoyend’établisneté
sement
Diagnostic
x
global
Comité de
x
suivi
Eco-code
Utilisation
des
structures
existantes

Thématiques
abordées

x

x

RER
d’Alban

Collège
René
Cassin

Collège
Lycée
Lycée
Madelein général
agricole
e Cros Lapérouse Fonlabour

inscrite dans
les fiches
actions de
l'A21 de la
commune

x

Inscrit dans
le projet de
réseau

x

envisagé

x

x

x

En cours

x

x

x

X
x
ECJS +
TPE +
parkings
vélos

ECJS et
TPE

diverses

Temps
aménagé

Evaluation technique
Ecodélégués
Démarche
sur 3 ans :
Spécificité
1.
de
diagnostic
l’établis2. les
sement
actions et
3. le bilan

diverses

Thèmes
interdisciplinaires
diverses
selon leurs
envies et
leurs moyens

diverses

Une heure
½
Entre 12-14h
le jeudi
au foyer
journées
matin +
sociobanalisée
2-3 demis
éducatif
journées

Tech +
pédago

Tech +
pédago +
démarche

Pédago

Tech
prévue

Technique
prévue

x

Lycée
pilote

Tech

Tech +
démarche

x

Lycée
pilote

label
Bricolage
éco-école
: cadre
abandonné
éco-école
maintenant
+
envisage
plusieurs
agenda 21
thèmes
scolaire

au début
voient à
peine ce
que ça
pourrait
devenir

Volonté de
mettre en
place un
agenda 21
scolaire

Bleu : établissement en agenda 21 scolaire / Vert : établissement sans cadre de référence
Rouge : établissement avec le label éco-école
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Lycée
Lycée
Ecole de Ecole du
Ecole de
Collège
professionnel professionnel
Noailhac Séquestre Coufouleux Emile Zola
ToulouseLa Borde
Lautrec
Basse

Cohérence
avec l’A21 local

Fort soutien
de la mairie

Personne dédié
à la démarche

Via la
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projet
d’établissement

x

x

x

x

Diagnostic
global

chaque
année
avec les
élèves
pour
mettre en
place un
plan
d’action
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année avec
les élèves
et les
parents
pour mettre
en place un
plan
d’actions

x

x

prévu

Renouvelé
régulièrement

x

x

x

x

x

Comité de suivi

Eco-code

x

charte sur le
comportement
éco-citoyen

En cours

Utilisation des
structures
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Thématiques

ECJS
Une
grande
thématique
une par
+ avec
an
petites
actions sur
différentes
thématiques

Une grande
chaque année
une grande et
+ des petites
plusieurs
actions sur
petites
diverses
thématiques

Temps
aménagé

Samedi
matin

3-4 réunions
par an après
les cours

Evaluation

Technique

Technique +
pédagogique+
démarche

Eco-délégués

Spécificité de
l’établissement

Technique
prévue

une avec
plusieurs
actions

Technique

x
Travaille
un horaire
selon le
niveau des précis pour les
e
classes (6 , petites actions
e
e
e
5 ,4 ,3 )
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3.2.1. Mise en oeuvre des démarches
Diversité et moyens limités
Cette hétérogénéité révèle l'adaptation de chaque établissement à son contexte, aux
moyens dont il dispose, à la motivation interne. On assiste parfois à des " bricolages " Les
acteurs décrivent le bricolage auquel ils se livrent pour mettre en œuvre de petites actions.
D'ailleurs les actions modestes sont souvent considérées positivement. Elles permettent de
se lancer sans trop de risques et en s'adaptant aux moyens disponibles sur place.
"Il suffit de mettre le doigt dans l’engrenage et d’en faire un peu plus chaque jour et
finalement on arrivera à des résultats probants" (E8)
On préfère souvent une petite action menée à bien, en tout cas au démarrage, qu'un grand
plan jamais mis en oeuvre. On utilise plus facilement des structures préexistantes comme
l'ECJS, les TPE, les clubs,... que des grands thèmes tout prêts qui sont parfois lourds et qui
repoussent certaines personnes.
« On fait ce qu’on appelle des cocktails de TPE, c'est-à-dire qu’on les rassemble par
thématiques et… puisque y a 3 classes réunies: section S, ES et L, donc ça fait une
centaine d’élèves environ, donc on les réunit par thématique, et ils échangent » (E16)
On note souvent la réalisation d'actions modestes, peu coûteuses. Est-ce par manque de
moyens ? Ou bien est-ce un choix, car on préfère les petites actions ? Dans cette hypothèse,
les moyens sont suffisants, puisque adaptés à l'ampleur des actions menées. Les deux sont
vrais, selon le stade d'avancement de la démarche. Une action modeste peut être le moyen
de démarrer en douceur, donc sans grands besoins financiers. Pour les porteurs de projet il
s’agit avant tout d’amorcer une démarche qu’ils voudraient plus globale. Mais une fois que la
démarche est lancée, les besoins grandissent mais si le financement ne suit pas, on en reste
à des actions légères.
Il y a donc une impression de " bricolage ", de grande diversité due aux différents contextes
locaux, mais aussi à des moyens limités ou au fait que des démarches ne font que démarrer.
Une stratégie d'ouverture
Mais cette diversité de mise en oeuvre et de méthodes renvoient à des motivations
communes. Les acteurs des démarches ont souvent comme objectif, en interne, la
participation de tous : élèves évidemment, professeurss mais aussi personnel administratif et
technique, et bien sûr les parents. D’après eux le fonctionnement et l’évolution de la
démarche nécessite l'engagement de toute la communauté scolaire. Ainsi la plupart des
personnes qui enclenchent une démarche d'EDD cherchent à ce que non seulement les
enseignants, les élèves, la direction de l'établissement soient impliqués mais aussi le
personnel ATOSS.
« Il faut que tout le monde se sente impliqué, on ne peut pas demander aux élèves
de respecter des trucs et nous de pas trier les papiers en salle des profs […] trouver
des solutions pour que ça se généralise pour que plus d'élèves soient concernés par
le biais du plus grand nombre d'enseignants motivés » (E15)
« L'A21 doit être ambitieux mais pas décourageant dès le départ… Je préfère faire
minimaliste pour un grand nombre que d'avoir un résultat spectaculaire à partir d'un
petit nombre. Si la démarche A21 dans un établissement est une démarche de
pionniers, de gens avant-gardistes, et qui se distinguent des autres qui ne se
reconnaissent pas dans la démarche, je crois que c'est un échec » (E19)
« Il y’a un véritable travail d’équipe, pour tenter d’aller vite, puisque tout est créé, tout
est réalisé et évalué ensemble. Ca, ça a un intérêt véritablement dans la vie de
l’école. » (E13)
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Les parents ont aussi un rôle dans l'objectif d'ouverture vers l'extérieur. Cette envie de
toucher le plus largement possible est une stratégie centrale.
« Quand les enfants sont convaincus, leurs parents le sont plus vite. » (E44)

Elle est considérée comme un moyen de renforcer la démarche, de la pérenniser en ne
dépendant plus d'un petit groupe de personnes mais en la faisant entrer dans les habitudes
de fonctionnement au quotidien. Ouvrir et impliquer tout le monde dans la démarche permet
également de lui assurer un impact sur les mentalités et les comportements à la fois dans et
hors de l'établissement. Cette envie de s'ouvrir se traduit par la volonté partagée de
constituer des réseaux, mais ils sont aujourd'hui souvent limités à des relations personnelles.
« Il y’a des contraintes, [...] pour l’instant c’est un peu trop cantonné à ma personne. »
(E35)
"Le but du jeu dans cette démarche éco-école, en fait, c’est de faire réfléchir les
enfants sur ce qu’ils font tous les jours [...] et peut être d' améliorer leurs gestes, d'en
supprimer, d'en transformer quelques-uns pour porter le moins d’atteinte possible à la
planète." (E7) « Je crois à la mutualisation, mais cette mutualisation n'est pas
toujours facile à mettre en œuvre » (E45)

Une autre limite à cette stratégie tient aux habitudes de travail dans les établissements
scolaires. Les enseignants n'ont pas été formés au travail collectif, ils considèrent leur travail
comme personnel, or les éco-démarches demandent concertation et coordination au moins
entre enseignants. Cela s'en ressent et rend difficile l'organisation de la démarche et la
coordination de ses acteurs. Il n'est pas évident de les faire se rencontrer, discuter. Les
représentations de chacun des concepts, des objectifs sont souvent divergentes.
« Il y’a des gens qui sont très repliés sur eux mêmes. Le DD c’est du collectif, il y’a
une préoccupation collective derrière. » (E1)

De plus conformément au souhait d'impliquer l'ensemble de la communauté scolaire, les
participants sont nombreux, donc difficiles à coordonner.
« Les contraintes elles vont être peut être organisationnelles […] il y a quand même
200 personnels à pouvoir gérer […] c'est tellement inscrit dans le quotidien que c'est
parfois difficile même à saisir » (E32)
Enfin paradoxalement, malgré l'envie de s'ouvrir à l'extérieur, les porteurs de projets se
sentent seuls, sans soutien.

Bien qu’il ne soit que minoritairement atteint l’objecti central est donc de favoriser la
participation de tous en interne et de toucher l’extérieur. Les référentiels sont utilisés pour la
méthode alors qu’ils devraient être utiles pour l'ouverture vers l'extérieur.
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Mise en place d'un diagnostic :
La réalisation d'un diagnostic global (énergétique, eau, déchets) est une obligation au niveau
du label éco-école et est recommandée dans la mise en place d'un agenda 21 scolaire.
Cependant il ressort que les établissements évoquent toujours plus certains diagnostics que
d'autres, notamment le diagnostic énergétique, même si ils en réalisent plusieurs.
« Puisqu’on a fait effectuer un diagnostic de l’établissement [...] au niveau
énergétique » (E17)
« C’est vrai aussi pour le diagnostic électrique les diagnostics élève, établissement et
EDF vont donner lieu à un cahier des charges » (E4)
«Sur le diagnostic énergétique, le type d’ampoule qu’on avait etc. » (E21)
Cependant rare sont ceux qui parlent d'autres diagnostics que ceux proposés par la FEEE
(énergie, eau, déchets).
« On a fait réfléchir les enfants et les familles sur : Comment se déplacent-ils pour
venir à l’école ? » (E7)
Ainsi les diagnostics apparaissent comme un atout majeur selon les référentiels, mais sont
difficilement mis en œuvre.

3.2.2. L'importance de la pédagogie
L'élève au centre de la démarche
Sur le plan pédagogique, l'intégration du développement durable dans les programmes
scolaires est difficile. Elle est par exemple plus aisée dans des disciplines comme les
sciences naturelles que dans le programme de mathématiques. De plus, cette intégration
reste très limitée en pratique dans les programmes proprement dits, cela reste uniquement
un souhait. Malgré tout l'objectif premier en interne reste de toucher les élèves, pas
seulement de garantir une gestion durable de l'établissement. L'élève doit être acteur de la
démarche, proposer et agir. Mais ce n'est pas toujours simple sur le plan pratique
(adaptation selon l'âge, gestion de groupe, approche nouvelle, …).
« On a toujours essayé de faire en sorte qu’un maximum de choses viennent des
élèves, que nous on soit là pour organiser les choses, mettre un cadre, mais que les
recherches se fassent par les gamins, les prises de contact même » (E25)
« Les enfants participent énormément. S’impliquent beaucoup. Pourquoi ? Parce que
c’est rare, c’est rare qu’on propose aux enfants, de leur dire : « vous êtes, vous,
acteurs. Dans un certain milieu, qu’est ce que vous pouvez faire pour ne pas trop le
détériorer, pour peut-être l’améliorer ? » » (E7)
Globalement on voit donc que les difficultés pédagogiques viennent de la nouveauté
introduite par les éco-démarches tant concernant les habitudes de travail des enseignants et
du personnel des établissements que concernant le moyen de transmettre aux enfants.
L'élève est aussi considéré comme un futur citoyen, donc un moyen de toucher l'extérieur
notamment à travers ses parents. Il s’agit en quelque sorte de favoriser la diffusion des
principes fondamentaux du DD à la société civile en passant par l’élève considéré ici comme
la principale interface avec cette dernière.
« Les élections d'éco-délégués, c’est un moyen de montrer aux enfants, de les
éduquer tout simplement vers l'éducation citoyenne » (E7)

De la théorie à la pratique : la mise en œuvre de la pédagogie
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Si l'objectif premier en interne est pédagogique, la recherche d'une mise en pratique est
indispensable pour l'impact écologique, mais surtout car c'est un moyen pédagogique fort
souligné par les acteurs : mettre en pratique permet de toucher beaucoup plus facilement les
élèves. Pour certains ce sont les réalisations concrètes visibles par les élèves et dans l'idéal,
auxquelles ils ont pris part, sont indispensables à l'efficacité du message pédagogique.
«On n’apprend jamais mieux que quand on touche du doigt» (E8)
« Mais la pédagogie elle s’adapte au concret. On peut pas dissocier la pédagogie du
concret sinon ça sert à rien, c’est comme si on allait apprendre à compter et que
derrière on ne sache pas à quoi ça sert dans la vie de tous les jours » (E29)
Cette recherche de mise en pratique est d'ailleurs a relier à la valorisation d'actions
modestes mais concrètes soulignées plus haut. Mais cet équilibre pédagogie / pratique est
difficile à trouver.
« Le problème c’est qu’effectivement on doit être sur tous les fronts, à la fois le volet
technique et pédagogique » (E16)

L’élève est mis au centre de la démarche, il doit en être l’acteur principal, c’est un objectif
pédagogique à destination des élèves mais qui passe par de la mise en pratique, l’objectif
final étant un changement de mentalités et de pratiques. Cependant l’équilibre est difficile à
trouver.

3.2.3. Une évaluation indispensable mais incomplète
Quel que soit le type de démarche choisie, tous les acteurs disent avoir recours à
l’évaluation ou comptent le faire. C’est à leurs yeux un élément indispensable à toute
démarche, en plus de devenir une obligation pour l’E.N., notamment lorsque des demandes
de fonds sont faites au rectorat.
En effet, dans le cadre d’une démarche aux moyens (financiers, humains ou en terme de
temps) souvent limités, l’évaluation doit permettre d’en assurer une utilisation optimale, et de
pouvoir le justifier vis-à-vis de l’EN.
« il faut vraiment que chaque projet soit évalué ! c’est une démarche qui me parait
évidente, on a déjà peu de moyens, si on les gaspille à papillonner à droite à
gauche…" » E34
Malheureusement, il y a plusieurs difficultés à mettre en place une évaluation, qui de surcroît
varient en fonction du type d’évaluation choisie. L’évaluation peut effectivement porter sur les
démarches dans leur ensemble suivant une approche globale ou peut porter sur des
mesures ponctuelles, sectorielles.
L’évaluation globale est parfois obligatoire, comme dans le cadre de l’éco-école. Cependant
celle-ci n’a presque jamais été abordée par les enquêtés dans nos entretiens. Celle-ci
concerne la démarche en elle-même, le retour sur ce qui a été fait et comment cela a été
fait.. A l’extrême, cela peut même nécessiter d’arrêter temporairement les projets pour
prendre le recul nécessaire à cette évaluation, à l’image ce qui a été fait par un
établissement.
« Une pause d’une année pour qu’on se mette au point et qu’on voit à peu près où on
en est, où on veut aller, c’est vrai que ça faisait trois ans qu’on enquillait des projets,
et sans avoir trop de recul parce qu’on finit une année on a à peine le temps de faire
le bilan que y’a un nouveau projet qui commence » E25
L’approche sectorielle plus facile à mettre en œuvre en apparence est dominante car qu’elle
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ne porte que sur certaines mesures mises en place. Mais qu’elle soit globale ou sectorielle,
l’évaluation mobilise des indicateurs techniques (quantifiables, mesurables) ou des
indicateurs qualitatifs. En clair l’évaluation visera à mesurer l’efficacité de la pédagogie en
termes techniques ou l’efficacité de la pédagogie en termes de représentations et de
pratiques.
Une évaluation des mesures techniques a priori aisée
En effet, la quasi totalité des établissements interrogés prévoient une évaluation technique
pour leurs actions, notamment pour ce qui est du tri du papier ou de la sensibilisation sur les
déchets. Et cela peut se comprendre : compter les ramettes économisées, compter les
feuilles de papier recyclé utilisées, ou encore voir si les poubelles papier sont utilisées sont
de bons indicateurs ne nécessitant a priori aucun moyen particulier.
« L’évaluation sur le tri sélectif c’est le respect, ça c’est facile ; C’est voir si les éco
élèves travaillent bien, font bien leur boulot etc. si chacun vide sa corbeille etc. ça
c’est mesurable. » E4
Cependant, un acteur nous met même en garde contre le recours abusif à l’évaluation et aux
indicateurs, qui peuvent finir par freiner la démarche, en concentrant trop l’attention sur ce
seul point.
« Le problème que ça posait, c’est qu’il faut (…) le faire sur plusieurs semaines, sur
plusieurs mois même. Sinon, on n’a pas de bons indicateurs. Donc (…) ça demande
un boulot assez important » E7
« Si on continue à vouloir mettre sans arrêt (…) des indicateurs, on fait de
l’administratif (...) on verrouille, on ne se préoccupe que de résultat en terme de
résultat et en terme de repérage » E4
De plus, même sur cet type évaluation, l’utilisation de ces seuls indicateurs peut poser
problème notamment lorsqu’ils sont utilisés pour évaluer les pratiques. En effet, une poubelle
pleine de papier est-elle le signe d’une collecte réussie ou au contraire le problème d’un
manque de sensibilisation à l’économie de déchets ? C’est toute la question de l’évaluation
de l’évolution des représentations et des pratiques qui est ici posée.
Une évaluation des représentations et des pratiques bien moins aisée
Contrairement aux mesures techniques qui permettent d’obtenir des données mesurables,
quantifiables, l’impact sur les élèves est par essence qualitatif.
« Au niveau de la sensibilisation c’est beaucoup plus difficile de quantifier .On n’a pas
réalisé pour le moment un outil qui nous permette d’évaluer de façon certaine la
sensibilisation » E3
L’évaluation en termes de représentations et de pratiques des élèves qui est beaucoup plus
compliquée, est beaucoup plus rarement mis en place. Ce qui renforce les réticences face à
l’usage dominant des indicateurs de mesures techniques. D’autant plus que, comme toute
évaluation, celle-ci nécessite quand même du temps et des moyens.
Certains acteurs élaborent alors des stratégies pour tenter de contourner partiellement le
problème, mais malgré tout, l’ensemble des personnes interrogées a mis en avant cette
difficulté et cette absence de moyens de contrôle.
« Les acquisitions des élèves peuvent partiellement s’évaluer mais c’est plus
compliqué dans la mesure où on ne quantifie pas cela avec des notes et tout les
élèves ne sont pas directement impliqués ». E37
« Et qualitativement, l’environnement et la propreté et la tenue de propreté des lieux
alors ça, ça ce mesure en posant la question aux agents d’entretiens. » E17
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Comme dans tous les domaines, la question de l’évaluation pose un réel problème aux
acteurs. Elle consomme des ressources, et surtout reste bien souvent très compliquée à
mettre en place, les principaux objectifs étant principalement d’ordre qualitatifs dans un
établissement scolaire dont l’objectif pédagogique renvoie surtout à des représentations et
des pratiques.

L’approche sectorielle est dominante et mobilise en priorité l’évaluation des mesures
techniques a priori aisée. L’évaluation des représentations et des pratiques a priori bien
moins aisée est délaissée.

3.2.4. La pérennisation, un objectif indispensable
Une évaluation qu’elles soient technique, pédagogique ou qu’elle concerne la démarche de
façon globale, elle n’a aucun lieu d’être si les acteurs n’ont pas la volonté de pérenniser la
démarche. La question de la pérennisation des actions associées à la mise en œuvre de
cadres de référence est très majoritairement abordée sous l’angle du défi à relever, d’un
objectif important, mais difficile à atteindre.
Mise en danger par la rotation du personnel ?
Les acteurs ont été nombreux à évoquer ce qui pour eux semble être le principal risque
pesant sur la pérennisation de leurs démarches : la rotation des effectifs, qu’il s’agisse de
celle des enseignants, de la direction ou bien encore celle des élèves.
Dans le premier cas, le risque de rotation est lié au fait que les démarches reposent très
souvent sur un petit nombre de personnes. Lorsque le porteur ou l’un des deux ou trois
porteurs s’en va, il peut devenir très difficile de retrouver quelqu’un d’assez motivé pour
reprendre le travail effectué.
« C’est vrai que les gens tournent, les gens vont tourner. Il y a un certain nombre de
personnes qui vont partir à la retraite (…), ça aussi il va falloir renouveler il va falloir
accrocher de nouvelles personnes en terme de responsable, c’est pas toujours
gagné. » E25
Il faut aussi noter que les établissements ne sont pas tous égaux face au risque de départ
des enseignants, comme nous le fait remarquer un proviseur qui explique que personne n’a
demandé sa mutation vu la qualité du cadre de travail qu’il y a dans son établissement, et la
qualité de vie dans la zone géographique où ils sont implantés :
« Les gens ils ont échangé leur boite de Prozac contre un poste [ici]. C’est vrai que
l’ambiance est quand même relativement détendue, souriante et donc ça compte
beaucoup. Depuis que je suis ici, ça fait 5 ans, aucun personnel n’a demandé sa
mutation. (…) Les gens ne veulent pas changer, ils savent ce qu’ils ont et ils craignent
ce qu’ils peuvent avoir. » E25
A l’inverse, il semble intéressant de noter que deux acteurs ont déclaré que même s’il y avait
un risque, le fait que le directeur change peut aussi être une bonne chose, car il peut être
« porteur d’un souffle nouveau », puisqu’au bout d’un moment, « on s’endort ».
En ce qui concerne la rotation des élèves, elle est par définition inévitable. Et pour y faire
face, une proposition revient principalement : celle de « passer le relais » entre les élèves
sortants et ceux arrivants. On note aussi deux acteurs qui ont un point de vue contradictoire :
l’un incitant à faire commencer la démarche dès le début d’un cycle, afin de profiter au
maximum de la présence des élèves, alors que l’autre privilégie une ou deux tranche d’âge
jugeant le début de cycle (la 6ème en l’occurrence) trop jeune.
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Mise en danger par le manque de reconnaissance de l’investissement du personnel
Il semblerait donc que ce soit le faible nombre de porteur de ce genre de projet par
établissement qui pèse le plus sur la pérennisation à terme de la démarche : la rotation est
un risque puisqu’un seul départ peut faire que tout s’arrêter, et les porteurs risquent surtout
de s’essouffler.
En effet, l’idée que ces démarches demandent une attention constante est revenue à
plusieurs reprises. Il ne faut jamais relâcher les efforts, notamment à cause de la « force de
l’habitude » contre laquelle il faut se battre.
« Ce qui peut poser problème, c’est l’essoufflement, l’essoufflement des gens qui s’en
occupent. Parce que c’est un travail de… qui sollicite beaucoup d’énergie » E20
« il faut souvent remettre tout ça à plat, refaire des formations et sensibiliser toujours
les gens » E24
« Il y a deux types de freins. Le premier c’est les habitudes. » E41
« Quant au coût c’est le changement des habitudes » E27
Or ce problème de motivation est lui aussi assez souvent commenté par les acteurs, qui
voient parfois le manque de reconnaissance comme un frein au développement ou à la
reprise de démarche.
« Les professeurs font déjà beaucoup en dehors de leurs cours et à un moment il faut
savoir aussi les récompenser. » E14 « On aimerait que ça avance quoi. Reconnu,
que le projet soit reconnu (…) Que les actions et la volonté d’avancer soit reconnue
voilà.(…) Car vous savez si vous voulez être reconnu faut pas travailler pour
l’éducation nationale »E30
Il semblerait donc qu’une politique de reconnaissance et de récompense par l’Education
Nationale des démarches de développement durable dans les établissements scolaires
permette de pousser des personnes à s’impliquer ou à continuer leur travail.
Assurée par un investissement collectif
Afin de lutter contre ces obstacles qui semblent nuire au maintien d’une démarche de long
terme, les acteurs évoquent principalement trois atouts qui peuvent les aider.
Le principal est indéniablement celui du soutien du chef d’établissement. Sans celui-ci, la
démarche leur semble vouée à disparaître.
« il faut que la direction souhaite s'implique si on veut aller plus loin » (E3)
« l'administration, après ça génère l'adhésion puisque si on décide d'en faire un projet
d'établissement, ça veut dire que tout le monde y participe, ça me paraît essentiel
que l'administration adhère » (E17)

Un autre atout présenté par les acteurs serait d’inscrire la démarche dans le projet
d’établissement, ce qui devrait assurer au moins pour les trois années à venir que le travail
continuera.
« Il y a quelque chose qui est en route et qu’il faut continuer de l’impulser. Ca sert à
ça les projets d’établissement » E30
« Si aux élèves on leur parle de choses qui sont durables, le projet de l’établissement
il faut qu’il s’inscrive dans la durée aussi » E20

Dans le même esprit, tous les outils permettant d’améliorer la coordination, le suivi ou bien
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encore le rappel de la démarche semble être des atouts pour assurer une continuité : comité,
poste de coordinateur, communication…
« Justement, c’est ce à quoi sert l’éco-code, la charte. Et donc chaque année, on fait
des piqûres de rappel en début d’année (…) Donc, c’est ce qui permettra de
pérenniser les actions » E7
« Un poste de coordinateur serait bien, ne serait-ce que quelqu'un qui ait une décharge
de 2h par semaine » E10
Un grand risque pour la pérennisation est le turn-over important du personnel. Il est d’autant
plus important que malgré la volonté d’impliquer tout le monde, les démarches reposent
souvent sur quelques personnes. Les trois grands piliers pouvant aider à la pérennisation,
selon les interrogés, sont : le soutien du chef d'établissement, l'inscription dans le projet
d'établissement et la coordination et le suivi de la démarche

4. LES RESSOURCES EN INTERNE TENDENT A ORIENTER
LES ACTIONS MENEES
4.1. Les ressources mobilisées par les acteurs locaux
Afin de mettre en place des actions d'éducation à l'environnement et au développement
durable, les établissements disposent de quatre ressources principales: la formation de la
communauté scolaire, le temps, le budget et les sources d'information.

4.1.1 La Formation, un élément nécessaire mais à développer
Le porteur de projet est la personne qui reçoit la formation, le plus souvent par le biais du
groupe académique EDD, ainsi que par des stages IUFM ou par des conférences. Sinon, le
porteur de projet est souvent autodidacte.

L'accès à des formations est globalement perçu comme un atout.
« C'est pas utile, c'est indispensable (à propos des formations). Je crois que c'est
incontournable. Si on veut enclencher une réflexion, il faut de la matière. Si on regarde
les bases de la pédagogie, est-ce qu'on peut arriver à fabriquer des comportements
sans contenu ? Est-ce que les contenus suffisent à eux-seuls ? Non, il faut un équilibre
entre les 2. Il faut un contenu, il faut un savoir-faire et il faut une formation. » (E19)
« Des besoins en formation oui, car il y a sans doute un manque de connaissance par
rapport à certains domaines. » (R14)

Les formations sont aussi une bonne base pour commencer une éco-démarche.
« A partir de là j’ai dit « ouais, c’est super ! C’est une bonne base de travail et pourquoi
pas le faire dans le collège. » (E35)
« Disons que les stages nous poussaient à faire ça. Ils nous ont expliqué l’agenda 21,
le concept, l’historique, qu’est ce que c’est le développement durable, qu’est-ce que
c’est un agenda 21 et même des fiches de travail sur comment faire avec les
partenaires, les financements, etc. Donc il y avait une base. » (E35)

La formation peut être mise en oeuvre de différentes manières. En effet, elle peut prendre la
forme d'une auto-formation (via Internet ou la consultation des ressources documentaires
Partie 2 : Perceptions et mise en pratique de l’EDD dans les établissements scolaires

page 107

Master GSE-VRT 2007-2008

existant au sein de l'établissement), ou la forme d'une formation en interne grâce à l'échange
de connaissances entre professeurs.
« On se forme comme on peut c’est à dire que, en fait, juste avec de la curiosité. Par
exemple participer chaque année au festival Cinéfeuille c’est de la curiosité.» (E08)
Il existe aussi des formations organisées par des organismes et des intervenants extérieurs
tels que le CPIE ou le groupe académique EDD.
« J’ai été au groupe EDD académique, et en fait la démarche qui avait été initiée à
l’époque c’était justement de mettre en place une démarche d’établissement. » (E20)
Les enseignants pensent que pour être efficaces, les formations devraient être adaptées le
plus possible à leurs besoins et à leurs attentes. Ce qui suppose que ces besoins soient
effectivement identifiés en amont, dès la conception des formations.
« En fait je pense pas, faudrait un personnel spécifique (formateurs)...l’éducation
nationale tu fais pas ce que tu veux comme tu veux. Donc les formations c’est le
SAFCO. » (E03)
Bien que ces formations à l'EDD soient ressenties par les acteurs comme quelque chose de
positif, le fait de rendre celles-ci obligatoires pourrait être vécu de façon contraignante et
pourrait, de ce fait, freiner la mise en place d'une démarche.
« Je suis pas certain qu’une formation pour les collègues, si eux ne désirent pas faire
cette formation, je sais pas si ça va servir énormément. » (E25)
Un des problèmes soulevés par les enseignants est le manque de temps pour suivre les
différentes formations qui leur sont proposées. Il leur est souvent difficile de se libérer
notamment pour suivre une formation à l'extérieur de l'établissement.
« Des formations on en aurait toujours besoin mais on a pas forcément le temps.»
(E11)
De manière générale, les enseignants déplorent que les formations d’EDD soient
concurrencées par les formations disciplinaires.
« Parce que c’est pareil, au niveau du Plan de Formation Continue, bon je ne sais pas
si vous êtes au courant comment ça marche, mais on peut pas demander X stages. On
nous les accorde plus. Généralement on a le droit à 3 vœux… 4 vœux, 5 vœux… Je
ne sais plus combien, un certain nombre de vœux, mais en priorité les premiers vœux.
Donc les gens font avant tout des vœux disciplinaires. Donc après, le premier vœu
généralement on l’a, pour le deuxième ou troisième vœu généralement c’est en
fonction des demandes, et puis s’il y a encore des places… » (E16)
De plus, un certain nombre de personnes enquêtées constatent qu' il y a un déficit en terme
de formation.
« Seul au niveau de l’institution je veux dire. C’est-à-dire que je peux pas…
décemment.. et plus ça va plus c’est comme ça… On peut difficilement compter sur
l’institution pour des actions de formation donc progressivement, moi j’ai 25 ans
d’ancienneté derrière moi, progressivement on s’habitue à se débrouiller seul donc
effectivement je me suis entouré d’un certain nombre de personnes ressources autour
de moi.» (E45)
« Moi je crois qu’il faut… en formation des enseignants, il faut toujours en parler, il faut
construire avec eux des modules, enfin je pense que c’est des bonnes informations
parce qu’on est toujours trop faibles. Former, on sera plus à même d’aider les enfants
à découvrir ce qu’il y a à voir, et on a un manque de formation initiale aujourd’hui. »
(E44)
Une autre difficulté vient du manque de formation du personnel technique des
établissements.
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« Donc il est clair qu’en terme de, de formation du personnel de direction là il y a un
gros gros effort à faire, puisqu’il y a des injonctions qui sont faites dans les textes, dans
les textes ça doit être mis en place mais globalement, que ça soit la région ou que ça
soit l’éducation nationale, il y a rien ou presque rien de mis en place en terme de
formation de personnel. » (E20)
La question sous-jacente est la suivante :
Ne serait-il pas préférable de sensibiliser, dans un premier temps, l’ensemble de la
communauté scolaire au DD puis de former l’équipe pédagogique à l’EDD ? L’idée étant
de développer une culture commune autour du DD puis de mettre en place des outils
permettant de diffuser cette culture aux élèves de l’établissement.

4.1.2. Le Temps : une réelle contrainte
Un des principaux obstacles à la mise en place de projets pour les éco-démarches semble
être le manque de temps. Cela représente en effet une menace réelle qui plane sur les
démarches.
« Vous me demandiez tout à l’heure quels problèmes on rencontre, eh bien le
problème temps. » (E29)
« Qu’est ce qui nous manque ? ben des gens qui ont du temps à consacrer.» (E30)
« C’est pas facile de trouver du temps pour faire au-delà de sa classe. On n’a pas de
temps. Je suis instituteur et directeur… » (E44)
« Les horaires (donnés par le rectorat pour l'atelier scientifique) ont été divisés par 2. »
(E25)
Cela peut conduire les acteurs à lâcher prise et à se désengager de l'action menée. De fait,
nombreux sont ceux qui souhaitent des décharges horaires.
« Si on n’obtient pas des décharges comme peut l’avoir par exemple Monsieur (...) par
rapport à son rôle, au bout d’un moment les énergies s’étiolent. » (E14)
D'après les acteurs enquêtés, le fait de pouvoir banaliser des heures ou des demi-journées
permettrait de développer un plus grand nombre de projets d'EDD.
« Alors c’est pareil, si l’établissement est engagé, vraiment engagé là dedans, il peut y
avoir des heures banalisées pour faire de la réunion par exemple. Où on se dit « bon
tel jour on arrête les cours à quatre heures, et de quatre à cinq et demi on fait une
réunion. » (E20)
Une solution pour remédier à ce manque de temps réside dans l'utilisation des heures de
cours (ECJS, SVT, TPE...).
« Y’a des profs qui sont impliqués et qui vont naturellement utiliser leurs heures de vie
de classe ou l’ECJS pour ça. » (E09)
Cette possibilité apparaît comme un véritable atout pour surmonter cette contrainte. La
transversalité de l'EDD permet en outre de l'incorporer à un certain nombre de programmes
scolaires et donc d' y consacrer plus de temps.
Le manque de temps est une des principales contraintes rencontrées par les acteurs. Même
si la transversalité de l’EDD permet de l’insérer dans différents cours, la mise en place de
décharges horaires est souhaitée.

4.1.3. Le budget, un problème perçu de différentes manières
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L'absence de budget est également une contrainte récurrente. Certains acteurs pensent
qu'un budget plus important alloué à ce type d'action est un élément indispensable pour
développer des actions de manière pérenne.
« On a de plus en plus de missions tout azimut en plus, santé, citoyenneté, les parents,
les machins les trucs avec de moins en moins de moyens donc ça peut pas, ça va pas
être… » (E03)
« C’est essentiellement au niveau budgétaire qu’on a du mal. Parce que dès l’instant
où on a envie de faire une action, y a toujours à un moment donné un financement et
c’est ça qui est le plus difficile. Les idées ne manquent pas.» (E17)
Toutefois d'autres établissements arrivent à mettre en oeuvre un certain nombre de projets
sans avoir des moyens financiers importants. De fait l'absence de budget ne semble pas être
un handicap insurmontable. Une des solutions notamment employées réside dans la
récupération de matériel déjà présent au sein de l'établissement.
« Parce qu’il y a des actions qui ne demandent pas grand-chose, acheter des caisses
bleu ça ne demande pas grand-chose. » (E04)
« On ne va utiliser que des matériaux de récupération, ça fait partie de l’objectif.» (E13)
Dans la plupart des établissements, il n'y a pas de budget précis pour les actions d'EDD.
« Quand on veut un budget on se le donne... mais personne ne nous donne de
l’argent ! » (E09)
Dans ces cas-là, les frais engagés dans les démarches sont répercutés sur d'autres postes
budgétaires. Par exemple, la mise en place de poubelles pour effectuer le tri des déchets
peut être affectée sur le budget de la logistique ou de l'entretien. Notons qu’en l’absence
d’un compte spécifique, un certain nombre d'acteurs ont du mal à identifier les sommes
consacrées chaque année aux projets EDD au sein de leur établissement. Cela peut
s'expliquer par le caractère transversal de l'EDD qui pour une même action peut toucher
différents services de l'établissement comme nous l'avons vu avec l'exemple des poubelles.
De manière générale, il est difficile d’identifier les dépenses consacrées aux actions d’EDD
car elles concernent de nombreux postes budgétaires distincts. Certains acteurs soulignent
que des moyens financiers importants sont nécessaires au bon déroulement des démarches
alors que d’autres pensent que cela n’est pas indispensable.

4.1.4. Des moyens d'information divers et d’efficacité relative
Afin de s'informer sur les pratiques de l'EDD, la plupart des acteurs se réfère aux documents
et aux guides fournis notamment par le CPIE, le CDDP ainsi que les guides éco-école et
Agenda 21 scolaire.
« On avait des fiches de travail on se sert… C’est vraiment un guide, parce que pour
l’alimentation, on était un peu perdus. » (E11)
Toutes ces sources documentaires représentent de véritables atouts pour s'informer sur la
mise en place d'une démarche. Par le biais de ces documents, les porteurs de projets
peuvent se rendre compte de ce qu'ils ont la possibilité de faire et trouver des aides
méthodologiques pour les accompagner dans leur démarche.
Cependant certains acteurs ont mentionné le fait que les documents sont parfois inadaptés
au public visé et qu'il existe un décalage entre le message que les professeurs veulent faire
passer et les informations transmises par le biais des documents.
De plus le manque d'information peut conduire à ne pas avoir l'impulsion de départ
nécessaire au développement d'un projet d'EDD. En effet, les personnes voulant développer
une action ne savent pas forcément comment s'y prendre et par quoi commencer. C'est pour
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cela qu'il conviendrait de rendre l'information la plus facile d'accès possible afin de
déclencher la première étincelle nécessaire à la mise en place d'un programme d'actions.
Les sources de documentation internes à l'établissement ainsi qu'Internet sont de bons
moyens de s'informer sur les possibilités qui s'offrent aux acteurs pour s'impliquer dans
l'élaboration d'une démarche au sein de leur établissement.
« Il y a le réseau intranet qui permet déjà de bien faire fonctionner les informations. »
(E32)
« Donc pour faire ça, j’ai tout un tas de bouquins dans la classe, utilisation de
d’Internet. » (E45)
« L’école par exemple est abonnée à un site qui s’appelle « lesite.TV ». Alors lesite.TV
c’est un site éducation nationale, en partenariat avec France 5, qui propose des petits
films, calibrés très court, de 4-6 minutes, sur tout un tas de thèmes particuliers. Et donc
quand je vais sur lesite.TV et que je tape « la haie », j’ai tout un tas de petits films à ma
disposition. Donc l’école est abonnée à ce service là, donc j’ai téléchargé ces petits
films là que je vais pouvoir diffuser à mes élèves, puisqu’ils sont libres de droit en plus.
Voilà, lesite.TV c’est intéressant. » (E45)
Cependant la communication en interne sur les actions mises en oeuvre est souvent
insuffisante. Effectivement, il arrive que des personnes ne soient pas au courant des projets
qui existent dans leur propre établissement. Cela s'explique par le fait que les enseignants
travaillent beaucoup seuls. De plus ils ont souvent des conceptions différentes des sujets
concernés (définition du développement durable, vision de l'environnement, de l'éducation)
ce qui ne facilite pas la communication entre eux. Pourtant ils se retrouvent régulièrement
formellement ou même informellement. C'est moins le cas pour les autres personnels des
établissements. Mais de nouveaux outils sont utilisés : exposition, journal, site internet...
« Y' a quand même un certain nombre de problèmes de communication, entre les
personnels, au niveau des projets qui se font, bon y’a quand même pas mal de
problèmes de communication à différents niveaux. » (E16)
Le manque de communication interne a pour conséquence d'exclure involontairement des
personnes susceptibles de prendre part aux actions.
Une information plus efficace permettrait de toucher davantage de personnes de la
communauté scolaire et de développer des projets avec un plus grand nombre de
personnes.
La coopération entre établissements, notamment par le biais des réunions de bassin
représente un excellent moyen de faire part de ses projets et d'étudier les actions qu'il est
possible de mener au sein d'un établissement scolaire.
« On a des informations par les réunions du bassin Albi-Carmaux. » (E32)
Mais les démarches engagées par les établissements souffrent d'un manque de visibilité
pour les personnes extérieures aux établissements scolaires. On peut par exemple noter que
les grands médias publics (radio, sites...) restent très peu utilisés.
L'échange entre établissements constitue un très bon moyen de s'informer et la plupart des
acteurs souhaite que les partenariats entre établissements se développent ainsi que des
réseaux pour mettre en commun leur expérience.

4.1.5 Des postes dédiés à l’EDD : un réel atout
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Très peu d'établissements ont un poste de coordinateur dédié aux actions EDD. Cependant,
les établissements bénéficiant d'un tel poste considèrent cela comme un véritable avantage.
« C'est une personne donc qui, qui s’occupe de la coordination, et c’est vrai que c’est,
que c’est une aide énorme. » (E16)
Selon eux, ce bénéfice se traduit notamment par une meilleure communication interne, la
coordination entre les différents acteurs, l'accès aux informations ainsi que la formation de la
communauté scolaire à l'EDD.
« Donc le coordinateur, il relance au niveau pédagogique, il redit et redonne
l’information. Donc on est pas gênés parce que lui fait un travail en amont, il va
chercher l’information, quelques fois il nous en gave. » (E44)
Pour les établissements ayant un poste de coordinateur, la perte de ce poste est perçu
comme un risque important au niveau de la pérennisation de la démarche. Selon eux,
l'abandon de ce poste pourrait conduire à l'arrêt de la démarche ou dans une moindre
mesure à un très fort ralentissement des actions mises en oeuvre.
« Honnêtement sans elle, on n’aurait pas pu continuer quoi, on explosait là, parce que
c’est vraiment beaucoup. Donc on espère que, comme les contrats aidés vont être
restreints l’année prochaine, qu’on pourra conserver ce poste parce que sinon, ça nous
pose vraiment des problèmes. » (E16)
Le fait de bénéficier d’un poste de coordinateur dédié aux actions EDD est un énorme atout.
Cependant, du fait de l’importance prise par ce responsable dans la démarche, la
communauté scolaire peut avoir tendance à trop se reposer sur le coordinateur. Cela
présente un risque pour la démarche en cas de départ de ce dernier.

4.1.6. L'utilisation
l'établissement

des

structures

existantes

au

sein

de

L’existence d’un grand nombre de structures préexistantes à la démarche autorise et facilite
la mise en place d’un plus grand nombre d'actions. Ces structures sont souvent des foyers
socio-éducatifs et des clubs. Par exemple la présence d'un Club UNESCO permet la
valorisation d'actions portant sur la solidarité internationale et le commerce équitable.
« Le foyer socio-éducatif qui était d’accord pour relayer la partie financière. » (E29)
« Il faut repérer les temps existants disponibles qu’on peut investir […] Toutes ces
actions-là elles doivent s’intégrer dans le fonctionnement quotidien du bahut.[…] A
Rodez par exemple, il y a un club développement durable, avec des élèves qui sont
vraiment partants donc, qui ont déjà défini des actions. » (E02)

4.2 Une prédominance des actions environnementales
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Dans la grande majorité des cas, les démarches s'articulent autour d'un fonctionnement par
thème souvent organisé de la façon suivante : une année, un thème.
Ainsi ces thèmes permettent d'avoir une base sur laquelle sont construites les actions
concrètes mais aussi les actions pédagogiques de sensibilisation. Une multitude de thèmes
sont abordés à travers les démarches et sont très souvent inspirés de guides comme le
guide éco-école ou l'agenda 21 scolaire même si l'établissement en question ne présente
pas de labellisation particulière. On constate par ailleurs une prédominance des actions
environnementales.

4.2.1. Les principaux thèmes abordés
On peut dégager quatre thèmes sur lesquels s'orientent la plupart des actions.
Déchets
La thématique des déchets est la plus fréquemment traitée, cela concerne presque tous les
établissements rencontrés. Il s’agit principalement du tri et du recyclage du papier.
« Par exemple, dans chaque classe il y a des bacs jaunes pour récupérer le papier. »
(E37)
Ce thème est souvent choisi pour débuter les démarches. En effet, les actions menées sur
ce thème sont plutôt faciles à mettre en place, pas trop coûteuses, visibles et ont un fort
potentiel pédagogique. Ce thème est aussi l'occasion de sensibiliser les élèves par les
visites de structures comme les centres de tri (Trifyl...).
Grâce à la thématique des déchets, on constate à quel point le type d’action conditionne à la
fois l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur ainsi que le développement de partenariat.
Énergie et eau
Les thèmes de l’énergie et de l‘eau sont souvent traités de la même façon et abordés par le
biais de diagnostics et d’actions de sensibilisation aux économies.
« Au niveau de l’eau y a un diagnostic qui va être fait. » (E11)
Les actions concrètes semblent plus difficile à mettre en place de par le coût important des
projets (nouvelle chaudière, isolation, rénovation de la plomberie...). Les actions concrètes
les plus fréquentes sont l'organisation du co-voiturage ou la mise en place de pédibus.
« On avait organisé un journée pendant laquelle tout le monde avait essayé de trouver,
de penser différemment les moyens de venir à l’école […] L’idée, c’était de faire du covoiturage ou de faire du…comment on appelle ça ?…du Pédibus » (E08)
Certains établissements ont mis en place des systèmes d'énergie photo-voltaïque. La plupart
des établissements ont plutôt réfléchi à des projets futurs.
« Un projet quand même au niveau de la cité scolaire de transformer notre chauffage
qui est un chauffage au charbon, à un chauffage bois / gaz. » (E16)
Cependant ces actions possèdent moins de vertus pédagogiques et ne permettent pas
d’impliquer facilement les élèves.
Les actions en rapport avec les thèmes de l’eau et de l’énergie sont peu développées à
cause des financements importants qu’elles nécessitent. La plupart du temps seules
quelques actions « simples » avec de plus grandes vertus pédagogiques sont mises en
place.
Alimentation
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Le thème de l’alimentation est souvent traité. Au sein des écoles primaires plusieurs actions
sont conduites auprès des élèves (goûters...)
« On a mis en place des goûters de fruits (…) Le piment, le poivron, les petits pois
frais, ces choses là qu’ils mangent peu d’habitude parce que c’étaient les leurs, parce
qu’ils les avaient plantés et on les a consommés, à la fin on les a mangés quand
même. » (E08)
Mais en ce qui concerne les établissements dans leur ensemble, il apparaît que les élèves
sont assez peu impliqués sur ce thème. En effet lorsque des actions sont mises en place
elles concernent surtout les personnels et gestionnaires d'établissement. Ces actions
présentent aussi un problème de coût.
« On a eu des actions au départ de Lycée Gourmand, on essayait de travailler
davantage sur la conception des repas… bon c’est difficile encore à cause des filières
d’approvisionnement, que ce soit des filières d’approvisionnement bio notamment,
c’est un peu compliqué parce qu’on a quand même plus de 1500 repas à servir par
jour donc ce sont des gros volumes, donc c’est un peu compliqué. » (E16)
Il est à noter que ce thème pose aussi les questions liées à la représentation autour de ce
que recouvre le développement durable. Par exemple des actions peuvent être réalisées
dans le cadre d’une sensibilisation sur le thème de la santé (semaine du goût, prévention
contre l’obésité…) sans que cela soit perçu comme faisant partie des préoccupations du DD.
Ces quatre thèmes sont les plus abordés notamment car ils figurent dans le guide éco-école.
Ces thèmes font aussi référence à des actions et des pratiques quotidiennes et sont donc
naturellement abordés plus facilement. De plus ces actions sont visibles et leurs résultats
sont facilement mesurables et quantifiables.
Les actions les plus fréquemment choisies sont liées à des pratiques dont les résultats sont
mesurables et quantifiables et sont très souvent inspirés des guides existants.

4.2.2. Les autres thèmes abordés moins fréquemment
En plus de ces thèmes principaux, on retrouve une multitude d'autres thèmes variés traités
par plusieurs établissements et qui, pour certains, dépassent les préoccupations
environnementales pour aborder les autres composantes du développement durable.
Biodiversité
Ce thème est surtout abordé par la mise en place de petits jardins potagers ou botaniques
au sein de des établissements et par des sorties « nature ».
« Un jardin, à un endroit de la cour, dans une partie qui serait dite verte, où les élèves
pourraient faire pousser .» (E34)
« On fait un bout de jardin dans la cour avec des plantes locales, ils ont bêché, préparé
la terre, amené des cailloux et ils sont allés visiter y’a pas longtemps une exploitation
de safran et ils nous ont donné des graines de safran et de pastel pour qu’on les
plante. » (E37)
Le thème de la biodiversité permet de mêler facilement des actions concrètes et une
sensibilisation concernant l'environnement. Ce thème présente en effet un fort aspect
démonstratif et pédagogique notamment par le biais des jardins potagers ou botaniques.

Eco-bâtiments
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Certains établissements ont effectué des travaux. Cependant il semble que les élèves et la
communauté scolaire sont plus difficilement impliqués dans la réalisation de ces projets car
le financement ne provient pas de l'établissement lui même.
« Pour faire en sorte que dans la conception de la future école, voilà, le respect de
l’environnement soit pris en compte(…) il devrait y avoir des chauffe-eau solaires, donc
il devrait y avoir des récupérations d’eaux de pluie pour arroser un jardin. » (E08)
« Il y a une gestion technique du bâtiment, mais on pourrait aller plus loin, mais on est
limité là... ça dépend aussi de la Région ! » (E09)
« C'est-à-dire que c’est le conseil général à qui appartiennent les locaux qui vient
effectuer les travaux éventuellement nécessaires, ça ne rentre pas dans notre budget
de fonctionnement. » (E17)
Achats verts
Certains établissements ont engagé une réflexion quant à leur politique d'achat et essayent
de trouver des produits d'entretien respectueux de l'environnement. Ils sont confrontés à des
problèmes de coûts et d'accessibilité à ces produits.
Dans un objectif d’économies d’échelle, la création d’un réseau pour des groupements
d’achats pourrait-elle apparaître comme une solution envisageable ?
Actions citoyennes
Des actions concrètes, visant le développement de la solidarité citoyenne, ont été mises en
place dans quelques établissements.
« Il y a toute la part citoyenneté qu'on va essayer de travailler […] Il y a des élèves du
lycée Lapérouse et de Bellevue par exemple qui sont en train de se rejoindre pour
essayer de monter une action solidaire pour les Restos du Cœur d’Albi .» (E14)
Coopération internationale
Ce thème est abordé par le biais des échanges nord-sud et par le commerce équitable. Les
actions sur ce thème sont facilitées par la présence de structures préexistantes à la
démarche comme le club Unesco.
« On a, avec le club Unesco, monté un projet qui a super bien marché qui était la
réalisation d’une comédie musicale. Les gamins ont écrit un texte, une comédie
musicale sur le droit des enfants, sur le sort des enfants. » (E 37)
« L’A21 inclut tout ce qui touche à la solidarité. Solidarité entre pays et solidarité entre
élèves. Deux élèves travaillent sur la solidarité internationale. Ils veulent aider des
jeunes du Burkina-Faso dans une action… » (E19)
La dimension environnementale reste dominante dans les démarches. Cela soulève un
questionnement quant à la représentation du développement durable souvent associée
uniquement à l'environnement.

Partie 2 : Perceptions et mise en pratique de l’EDD dans les établissements scolaires

page 115

Master GSE-VRT 2007-2008

Figure 10 : Des actions à dominante environnementale
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1. CONCLUSION
L'EDD est un objet en cours de construction à différentes échelles. Il émane d'un projet
institutionnel initié par des ministères qui en définissent ses contours et les moyens de sa
mise en oeuvre. Cependant, la jeunesse du processus de définition le rend encore flou et
malléable. Or, les conditions nécessaires et suffisantes à l'application d'une politique sont, au
minimum, de proposer un concept aux contours suffisamment clairs pour qu'il puisse être
connu, socialement accepté et mis en application sans équivoque.
Depuis, le début du XXI siècle l'EDD fait l’objet d'une négociation et d'une recherche de
consensus par rapport à sa définition. Pourtant les décideurs politiques ont fait le choix de
l'inscrire dans un cadre juridique et donc de le formaliser à travers des directives qui
l’inscrivent dans les programmes scolaires. Il a été nécessaire de proposer un fondement
conceptuel à l'EDD, dont le contenu sera amené à s'étoffer par la pratique. C'est au cœur
des établissements, véritables laboratoires, que se confirme ou se trouve être mise en défaut
une politique. A partir de là, le cycle de vie de ce nouveau concept s'amorce, sans cesse
retravaillé pour correspondre à la fois aux réalités de terrain et aux principes d'intérêt général
portés par les politiques publiques. Ainsi, la mise en agenda de ce nouveau référentiel global
ne sera efficace qu'une fois réapproprié par les acteurs de terrain.

1.1. L'EDD, une diffusion en marche
1.1.1. Des pionniers porteurs d'une nouvelle culture
Sur le terrain quelques acteurs se sont emparés du projet et l'ont mis en application. Ce sont
des pionniers qui sont les médiateurs, les vecteurs de l'EDD, à la frontière de deux mondes
jusque-là faiblement connectés. Notre étude a mis en évidence que les pionniers avaient un
profil social caractérisé par une sensibilité et une culture personnelle aux enjeux
environnementaux. Cette sensibilité les a conduit à développer des relations fructueuses
avec des personnes concernées par les mêmes problématiques. Delà s'est constitué un
réseau propice à l'échange d'informations et au partage d'expériences. Par opportunité, ou
par choix, ces pionniers ont essaimé au travers de certains canaux. En l'occurrence, en tant
qu'enseignants, ils se sont servis de l'éducation comme un vecteur de diffusion de leurs
convictions. En somme, ils sont des passeurs de frontière entre des experts aux discours
savants et un public profane. En assumant ce rôle de vulgarisateurs, ils créent les
connexions nécessaires à l'adoption potentielle d'une nouvelle culture. S'ils sont
actuellement encore peu nombreux à s'être engagés dans ce projet, l'enjeu pour les
ministères est désormais d'essaimer, de voir se développer d'autres démarches d'EDD.

1.1.2. Des ressources pour faciliter la diffusion de l’EDD
 Un réseau établi pour une co-contruction de l'EDD
Or la diffusion de l'EDD rencontre des obstacles, des rugosités, qui vont venir perturber la
libre circulation des messages. Dans ce cas, ils perdent de leur teneur et par là même leur
efficacité en est réduite. Aussi, le partenariat au travers d'un réseau, une incitation politique,
la formation des enseignants peuvent dans certaines circonstances améliorer la diffusion de
ce projet de société innovant. Par exemple, la création d’un réseau d’établissements a
souvent été évoquée dans les entretiens comme un atout pour la diffusion du concept
d’EDD. Effectivement plusieurs personnes ont soulevé l'intérêt de travailler en partenariat
pour échanger des informations et partager des expériences.
 L'éducation extra-scolaire et péri-scolaire : une opportunité pour l'EDD
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Dans cette optique d'émancipation de l'EDD, l'éducation extra-scolaire peut apporter
une contribution certaine. Les CLAE, les centres de loisirs, les clubs sportifs, les ateliers
créatifs, les séjours à thèmes ont eux aussi leur rôle à jouer dans la promotion d'une
éducation participative au service du développement de l'enfant, de son esprit critique, de sa
curiosité, de sa créativité, de sa citoyenneté, de son épanouissement physique et
intellectuel. Au travers de ces structures péri et extra scolaires, l'EDD pourrait alors se
propager en dehors de la simple sphère académique où, prisonnière, elle risquerait de se
scléroser. Dans ce cas, enseignants, éducateurs, animateurs, scientifiques, experts ne
seraient plus des agents isolés et potentiellement porteurs d'une EDD polymorphe mais bien
des acteurs interdépendants, collaborant étroitement à un modèle d'apprentissage plus
global. " Les enfants et les jeunes tireront d'autant mieux partie de leur temps scolaire et de
leur temps libre que ceux-ci seront mieux articulés et équilibrés "76. C'est pourquoi les
ministères concernés (ministères de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la
Recherche) ont voulu marquer leur volonté commune d'action en matière d'éducation globale
dans les circulaires interministérielles qui précisent les modalités de mise en œuvre de
" Contrats Educatifs Locaux ".

1.2. Vers une nouvelle culture du " travailler ensemble "
1.2.1 Dynamique et émulation : maîtres mots d'une EDD viable
A la lumière de ce que nous venons d'exposer, la diffusion de l'EDD ne peut prendre toute sa
dimension qu'au travers d'un réseau au fondement idéologique commun. Notre analyse en
terme d'acteurs-réseaux nous a permis de caractériser les types de relations qui s'y tissent
et les conditions de l'échange et de l'information. Certains acteurs sont ainsi identifiés
comme prééminents, formant la clef de voûte d'une structure en toile d'araignée. Les
collectivités locales, les membres associatifs, les porteurs de projet sont ces acteurs clefs,
au carrefour des initiatives et des expériences. Ce cercle vertueux qu'il engendre entre en
résonance avec les acteurs de terrain. Ceux-ci sont effectivement demandeurs d'une
émulation, à même de favoriser un dynamisme moteur. Il permet tout à la fois de mettre un
pied dans l'engrenage de l'innovation, en lui donnant une visibilité et d’inviter les personnes
moins impliquées à s'investir. Le réseau, créateur de dynamique, se construit à différentes
échelles : de l’international au local. Les établissements, l’un des échelons locaux, nourris
par les relations interpersonnelles entretiennent également un réseau plus ou moins dense
qui permet la mutualisation des informations. A leur échelle, parents, personnel technique,
élèves, enseignants, riches de leur engagement et de leur culture, entretiennent la
dynamique d'une démarche en mouvement. Afin de répondre au caractère systémique de
l'EDD, un partenariat ouvert à des acteurs aux compétences diverses, rendues
complémentaires par la coopération, est fortement encouragé. Comme l'ont affirmé certains
de nos enquêtés, « c'est une véritable jubilation que de travailler en partenariat ».

1.2.2 Un réseau efficace par proximité
76
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Les cadres de références et labels proposent bien un réseau susceptible de fournir au
porteur de projet une base de référence sur laquelle s'appuyer. Toutefois le fonctionnement
en réseau n’est pas chose aisée. Les enquêtés ont mis en évidence les difficultés
d’organisation et de communication entre acteurs de l'EDD. La distance géographique, le
manque de visibilité de certains, les informations délivrées parfois contradictoires, le manque
de cohérence sont autant d’obstacles à surmonter. C'est pourquoi, il ne faut pas négliger les
partenaires de proximité, ceux qui sont inclus dans les sphères de relations intimes telles
que les connaissances personnelles ou familiales, les groupes de pairs. Notre étude a fait
ressortir la prépondérance de ce réseau construit autour des affinités, plus proche, plus
accessible, rassurant. Dans ce type de relation les contacts sont plus fréquents et la
communication fonctionne mieux que dans les réseaux institutionnels. Peu contraignants,
basés sur des rencontres informelles, ces réseaux semblent être efficaces pour la recherche
d’information, et le partage de savoir.
La présence d'un animateur, coordinateur permanent et interne à l’établissement permettrait
de faire le lien entre ces réseaux " affectifs "; informels et les réseaux institutionnels, formels.
Il pourrait, en centralisant les informations offertes par ces deux types de réseaux, rendre
plus cohérent un projet collectif. L'utilité d'un tel poste a largement été énoncée dans les
entretiens.

1.3. L'EDD, un objet traduit pour de nouvelles définitions
1.3.1. Les établissements : lieu de réappropriation du concept EDD
Les établissements représentent un maillon essentiel de la diffusion des messages, et dans
le cas qui nous intéresse, de la diffusion d'une nouvelle culture inhérente à l'EDD.
C'est là que se croisent et se mêlent des discours venus de l' "extérieur " et des pratiques
mises en oeuvre à l' "intérieur ". C’est donc des lieux catalyseurs qui mettent en branle des
informations multiples, parfois contradictoires, pour en faire de nouveaux modèles
d'éducation. En ce sens, proposer une analyse au niveau des établissements permet de
mettre en exergue les décalages éventuels entre messages émis et messages reçus,
messages conventionnels et messages perçus. Dans ce cas les frontières sont perméables
et peuvent davantage être apparentées à des filtres aux mailles plus ou moins serrées. Les
circulaires et les méthodologies proposées par les institutionnels passent au travers de ces
filtres et parviennent, donc, aux porteurs de projets sous une forme inédite. Certains
pourraient alors penser, que l'information initiale, dés lors tronquée, s'est émoussée pour
faire place à une information erronée. Nous avons par exemple remarqué dans notre étude
que de nombreux porteurs de projet privilégient le volet environnement du DD dans leur mise
en application de l'EDD, alors que les textes officiels précisent bien que le DD couvre les
quatre piliers : environnement, social, économie et gouvernance. Il y a eu là traduction, dans
le sens où le message reçu contenant une définition stricte du DD a été redéfini en fonction
des attentes, des intérêts et des profils socioculturels des récepteurs. Le message n’est donc
pas erroné, il a seulement été « réapproprié » par le récepteur. Le concept initial du DD est
assez flou pour laisser une certaine marge de manœuvre aux acteurs du terrain. Quand
certains porteurs de projets mettent en avant les thématiques sur les économies d’énergie,
ils privilégient, intentionnellement ou non, un aspect du DD plutôt qu’un autre. Un choix
arbitraire, en somme, parmi le panel large et diffus des thématiques proposées par le
concept de DD. En ce sens, il n’y a pas un DD idéal mais une diversité d’applications
possibles. Le récepteur, ici l'enseignant ou le directeur d'établissement, se réapproprie donc
un message pour qu'il corresponde au mieux à sa propre vision du monde mais aussi aux
contraintes du contexte dans lequel il exerce. La traduction est une reformulation nécessaire
à l'intelligibilité et l'intégration d'un concept ambigu, un moyen d'investir personnellement un
modèle imposé, parfois étranger à notre propre entendement.

1.3.2. Les établissements : artisans de l'EDD
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Les cadres méthodologiques (éco-école, Agenda 21 scolaires), proposés par le CPIE ou
l'ARPE, aux porteurs de projet sont, par exemple, des aides à la compréhension et à la mise
en place d'une EDD complexe et compliquée. Ils traduisent eux aussi, à leur échelle, une
information qui émane des instances internationales et des politiques publiques. Cette
traduction est ensuite retraduite, réappropriée par les porteurs de projets au sein des
établissements. Favoriser des actions modestes, prendre appui sur les structures existantes
(TPE, ECJS), mobiliser des temps de réunions informelles, sont autant d'initiatives
" bricolées " pour un aménagement optimal du cadre de référence. La métaphore du
" bricoleur " caractérise bien le profil des personnes enquêtées. Le cadre de référence serait
la boîte à outils dans laquelle l'enseignant peut puiser. La méthodologie proposée serait
alors un outil parmi d'autres, mobilisée ou non par les " bricoleurs ". Dans ce cas, l'EDD est
un matériau malléable sculpté par un enseignant libre d'aller visiter d'autres boites à outils.
Ces autres boîtes sont souvent le résultat des relations personnelles, les médias ou les
formations complémentaires.

1.3.3. La rigidité des cadre de référence : un frein à l'appropriation
de l'EDD
A la lumière de ce que nous venons d'exposer plus haut, la traduction serait un filtre
indispensable à la mise en application de l'EDD car c'est par elle que le récepteur
s’approprie le message et deviendra à son tour émetteur, puis diffuseur potentiel d'une
innovation revue et corrigée. En ce sens, la traduction, rendue possible par un libre arbitre
du porteur de projet, sera une des conditions nécessaires à une plus large diffusion du
nouveau référentiel sectoriel qu'est l'EDD. En revanche, cette opération n'est réalisable que
si le cadre de référence laisse une souplesse à ses destinataires. Or les cadres de référence
sont plus ou moins souples. D’après notre étude, les étapes de chaque méthode sont
relativement semblables mais les logiques sont bien différentes. Dans tous les labels il est
préconisé de réaliser un diagnostic avant de choisir une liste d’actions à mettre en œuvre
mais la philosophie n’est pas la même. L’Eco-école est en effet perçue comme une
démarche stricte et contraignante tandis que l’Agenda 21 présenterait davantage de
souplesse. Les labels peuvent donc, dans certaines conditions, décourager certains acteurs
à s’investir, et donc freiner la diffusion du message dans l’établissement. De manière
générale, les enseignants recherchent plus de liberté d’action dans les démarches. Ils
désirent garder une certaine marge de manœuvre dans le choix des méthodes, imposées
par le haut.

1.4. Une mise en œuvre de l’EDD « territorialisée »

Conclusion

page 121

Master GSE-VRT 2007-2008

Pour qu'il soit entendu, le message politique doit être remanié et adapté au contexte local.
Cette appropriation met en évidence la nécessaire adéquation avec les attentes et les
besoins du territoire, ainsi que l’importance des représentations sociales dans cette
adaptation. Nous voyons ici apparaître l'importance du cadre territorial dans lequel s'inscrit
un projet. Les principales structures qui insufflent le DD à l'échelle de la Région MidiPyrénées ont été identifiées en fonction de leurs compétences. Nous faisons référence ici
aux collectivités territoriales, Communauté de communes, Conseils Généraux et Régionaux,
et les établissements. Certaines de leurs responsabilités sont soit imposées et font alors
partie des prérogatives standard, soit volontairement assumées. Ceci permet de faire le
distinguo entre un département engagé de façon péremptoire via les textes (circulaires
ministériels, interministériel, chartes, contrats d’objectifs…), et des structures qui se sont
engagées spontanément dans ce mouvement, comme les établissements scolaires sans
cadre de référence.
 Le département du Tarn, un département en faveur de l’EDD
Comme nous l'avons vu dans le développement, le contexte tarnais n'est pas anodin. Le
département comme la Région se sont dotés de fiches d'actions pratiques, proposant des
axes des réflexions et des pistes prospectives concernant la mise en place d'une Éducation
au DD sur leurs territoires d'interventions respectifs. Ainsi, les lois de décentralisation
redistribuant les compétences, la demande sociale en matière de DD, et la volonté inhérente
au territoire Midi Pyrénées participent à la mise en place d'actions bien spécifiques à notre
zone d'étude. Le CPIE, le CREEMP, le réseau GRAINE témoignent de l'investissement
personnel et l'appui fournit par les institutions locales. Cette observation corrobore les
éléments cités plus haut concernant l’importance du rôle que chaque acteur peut avoir au
sein des réseaux en tant que canaux de diffusion. Notre étude a mis ici en évidence l'intérêt
de disposer de partenaires relais susceptibles d'appuyer les montages de projet qui aillent
dans le sens de l'EDD. Ici, les collectivités territoriales permettent, de par leur territoire
d'intervention, d'homogénéiser les pratiques et de fédérer les acteurs au sein d'un cadre
cohérent. Elles ont tantôt valeur d'exemple (Agenda 21, HQE), tantôt un rôle d'impulsion par
le biais d'appel à projet ou d'incitation d'autre nature. Il convient de prendre soin de structurer
les actions, tout en permettant que se décline des projets propres aux enjeux de territoire.
Le cadrage assuré par les collectivités territoriales passe par un travail continu
d'actions/rétro-actions entre les différents niveaux d'application. L'existence d'un groupe de
travail départemental ou régional pourrait assurer une mise en relation physique entre les
praticiens que sont les porteurs de projets et les responsables institutionnels.

2. RETOUR SUR HYPOTHESES
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Notre étude a mis au jour des discours qui viennent corroborer en partie les hypothèses
soumises en introduction. L'EDD semble bien être cet objet nouveau qui pénètre depuis peu
les couches les plus larges de la société et qui donne une couleur nouvelle à l'éducation. En
phase première de diffusion, l'EDD est portée par une politique territoriale réformatrice qui
donne la part belle aux initiatives locales concernant les mises en application du DD. Cellesci sont les fruits de la traduction d'un concept au contour flou, défini selon les modalités de
son application, mais aussi selon la personnalité des acteurs, la qualité de leur réseau et les
enjeux perçus du moment. Cela explique une diversité des démarches au sein des
établissements scolaires, lieux où se joue la viabilité d'une nouvelle culture de l'éducation.
 Vers une nécessaire restructuration du système éducatif ?
Sans vouloir noircir le tableau, il faut cependant relativiser nos propos. Le discours des
enquêtés montre également que l'EDD reste un modèle idéal encore difficilement applicable.
Le système éducatif actuel paraît être incompatible, voire contradictoire avec les politiques
portées par l'EDD. La diffusion efficace de ce nouveau modèle ne peut se faire sans un
changement structurel profond de l'institution " Education Nationale ". Nous pensons ici à
une approche sectorielle du savoir, alors que l'EDD prône une approche transversale et
interdisciplinaire de ce même savoir. Cette observation est issue de la parole des acteurs qui
considèrent que leur marge de manœuvre actuelle ne leur permet pas d'atteindre les
objectifs de transversalité fixés par le nouveau référentiel. En effet, les acteurs sont obligés
de fournir un travail supplémentaire pour les projets EDD. Ce qui représente une charge de
travail qu'ils doivent assumer en dehors de heures de cours standard. Au delà de la
ressource " temps ", leurs projets sont souvent construits à la marge de l'enseignement
classique, et peinent à trouver une articulation entre les deux. Ils fournissent un travail en
quasi-autonomie ou au mieux au sein de petits groupes dans les établissements, ce qui
menace la pérennité des démarches.
Une réelle volonté de changement
Les enseignants souhaitent une clarification de l'articulation des programmes scolaires avec
l'EDD, afin de définir un cadre plus précis, acquérir une légitimité, les soulager dans leur
travail. Ainsi, ils se disent prêts à s'investir dans ce nouveau mode de faire par un
remaniement de leurs missions. Plusieurs fois dans les entretiens les personnes nous ont
fait part de leur envie de travailler avec des méthodes nouvelles, plusieurs fois ils ont émis
des réserves quant à la manière d'évaluer leur pratiques, plusieurs fois ils ont dit ne pas
avoir de lisibilité suffisante pour trouver les personnes compétentes pour répondre à leurs
besoins, plusieurs fois ils ont émis le souhait que se mette en place un réseau
d'établissements, d'accès à la formation et à l'information.
L'EDD représenterait alors l'aboutissement d'un réaménagement du système éducatif et des
politiques qui le soutiennent. L'Acte I et II de la décentralisation, la définition des quatre
piliers du Développement Durable en 92 à Rio, la loi sur la démocratie de proximité en 2003,
et la convention d’Aarhus ont acté dans les textes ce nécessaire renouveau de l'action
publique et de la conception des rapports citoyens/politiques. L'EDD se trouve être le fruit de
cette réflexion et de ce changement idéologique. Depuis 2004, l’Education Nationale a bien
entamé un alignement sur ces grands principes, à travers ses circulaires et ses directives,
mais dans les faits et sur le terrain, il n'en est rien. Les enseignants sont alors toujours
demandeurs de méthodes, d’outils et d’occasion d’utiliser l’EDD avec leurs élèves. Ce
souhait pourrait venir influencer la hiérarchie, à condition que celui-ci se formalise et prenne
la forme d'une réelle revendication collective. En somme on voit se profiler un glissement
d’une logique d'enseignement vers une logique d'éducation.

3. SCENARIO FUTUR
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La figure 11 page 125 accompagnée d’une explication, propose une projection dans
le futur de ce que pourrait être dans un idéal le fonctionnement de l’enseignement.
Le chef d’établissement quittera sa casquette de gestionnaire pour investir un nouveau rôle,
celui de manager, chef d’orchestre de projets transverses. Le comité de pilotage, auquel il
participera activement, sera représentatif de l’ensemble de la communauté scolaire. Il
facilitera l’élaboration et la mise en œuvre participative d’un projet EDD. Il affrontera les
affres de la négociation, de la médiation, avec pléthore de partenaires comme les
collectivités territoriales, les associations, les entreprises et avec la nécessité de
contractualiser des partenariats éducatifs sous couvert d’une charte de bonne conduite.
Les enseignants, s’essayeront au co-enseignement et aux logiques systémiques. Ils se
rapprocheront de leurs collègues pour multiplier leurs capacités à répondre aux
problématiques complexes de l'EDD.
Le personnel administratif et de service sera associé au diagnostic de l’établissement, pour
soutenir son évolution, pour poser les pierres d’un développement durable en matière de
santé, de réduction des déchets, d’économie d’eau et d’énergie, d’achats écoresponsables…
Les élèves, jusque là plus consommateurs qu’acteurs du savoir, participeront à un projet
éducatif qu'ils auront élaboré tout au long de leur scolarité. Le processus éducatif sera une
coopération entre élèves et enseignants, construisant ensemble des réponses aux
problèmes complexes d’environnement.
Les établissements, en réseau avec leur environnement local, se seront appropriés les outils
de l’auto-évaluation, type TQM (Total quality managment), pour performer le système dans
une logique d’amélioration continue.
Pour cela, des forums, des rencontres, des plateformes naîtront au profit d'une
communication continue, plus fluide, entre acteurs et entre réseaux d'acteurs. Les
expériences y seront échangées, les savoirs y seront transmis, les informations y circuleront
librement et conduiront à revoir ensemble les objectifs et mises en oeuvre d'une EDD
marquée par le consensus et la négociation. Les multiples traductions de l'EDD ne seront
plus un frein à la communication mais un support sur lequel seront édifiés de nouveaux outils
éducatifs en faveur de l'EDD.
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Figure 11 : La mutation pour un E3D du futur des équilibres multiples sources de diversité
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ANNEXE 1 : Grille d'observation forum « De l'Ecole au Campus » 26/10/07 au Lycée Rascol
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Mairie d’Albi
CUFR Champollion, co-responsable du master GSE-VRT
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ANNEXE 3 : Liste des entretiens réalisés

E01
E02
E03
R04
E05
R06
E07
E08
E09
E10
E11
R12
E13
R14
E15
E16
E17
E19
R20
R21
R22
R23
R24
E25
E27
R28
E29
E30
R31
E32
E33
E35
E36
E37
E38
E39
R40
R41
R42
R43
E44
E45
E46
E47
R50

Type d'établissement
Lycée
Lycée
Collège
Lycée
Ecole

Référentiel
Agenda 21 scolaire
Agenda 21 scolaire

Ecole
Ecole
Lycée
Lycée
Lycée

Eco-école
Eco-école
Eco-école
Eco-école
Eco-école

Personne ressource

oui
Eco-école
oui

oui
Ecole
Lycée
Lycée
Collège
Collège
Lycée
Lycée
Lycée

Eco-école
Eco-école
Agenda 21 scolaire
Agenda 21 scolaire
Agenda 21 scolaire

Collège
Ecole

Eco-école

oui

oui
oui
oui
oui
oui

oui
Collège
Collège
oui
Lycée
Ecole
Collège
Lycée
Collège
Lycée
Collège

Eco-école

oui
oui
oui
oui
Ecole
Ecole
Lycée
Lycée
oui

Les entretiens E18, E26, E34 et R48 n’ont pas pu être retranscris, faute d’enregistrement. Ils
n’ont pas bénéficier d’une analyse approfondie, à travers les différents outils crées.
Quant à la référence E49, elle n’a pas été attribuée.

Annexes
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ANNEXE 4 : Guide d’entretien « Eco-établissements »

Master II "Gestion Sociale de l'Environnement-Valorisation des Ressources Territoriales"
Atelier de recherche 2007-2008
DIAGNOSTIC DES ECO-DEMARCHES DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Guide d’Entretien « Eco-établissements »

Consigne de départ :
Chargé d’étude / Université Albi / Master II gestion de l’environnement
Cadre : Diagnostic des démarches d’éco-établissements (Une quinzaine sont ainsi enquêtés en MIP )
Rappeler déroulement de l’entretien : Entretien socio, pas un questionnaire = liberté de parole
Durée d’une bonne heure, entretien enregistré
Bien sûr confidentiel
Restitution publique

THEMES
1. Qui ?

SOUS THEMES (relances)
- fonction/rôle ? (dans l’action)
- formation ?
- parcours ?
- missions passées/actuelles ?
- nomination ? pourquoi ?
(ne pas supposer a priori qu’il utilise le terme d’écodémarche) Le vocabulaire qu’il utilisera sera déjà informatif.
- Intérêt personnel (motivations) / « éco-démarches »
(substituer éventuellement à ce terme le terme que
l’acteur a l’habitude d’utiliser)

2. Comment s’est il/elle
Informée sur les écodémarches ?

- Origine de l’intérêt pour ce projet ?
- Influence de collègues ?
- revues ?
- associations ?
- syndicats ?
- Internet ? (établissements modèles ?)

3. Historique et mise en
œuvre de l’écodémarche

- qui ?
- quand ?
- convaincre ?
Qui ?
- comment ?
- chronologie/étapes/structuration/délais ?
- D’où connaissiez-vous les personnes qui vous ont
éventuellement aidé dans votre démarche ?

Annexes
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4. Réseau d’acteurs
Avec qui ?
Sans qui ?

5. Ressources mobilisées

- associations ?
- partenaires extérieurs ?
établissements ?
- parents d’élèves ?
- quand ? fréquence ? décharge ?
- pourquoi ?
- comment / délais ?

- moyens ?
- budgets ?
- techniques et savoirs ?
- secrétariat ?
- Autres ?

6. Contraintes rencontrées

- institutions ?
- autres
- élèves ?

- partenaires ?
- temps ?
- formations ?
- informations ?
- décharges ?

- Idem.
(remarque : penser à bien vous faire expliquer le
problème socio-technique rencontré, en n’hésitant pas
à poser des questions pour avoir le maximum de
précisions sur ces contraintes)
- frein et stratégies utilisés pour les lever ?

7. A-t-il ressenti des
besoins au cours du
projet ?

- en formation ?
lesquels ?
- d’accompagnement ?
- de boite à outils ? pour quoi ?

8. Actions préconisées
dans l’éco-démarche

- pourquoi celles-ci ?
- pourquoi pas d’autres ?
- motivations ?
- Implications (ex d’un choix stratégique, partenarial,
territorial, etc).

9. Méthodologies
mobilisées pour monter le
projet

- utilisation d’un guide/référentiel ?
lesquels ? pourquoi ?
- pédagogie sensibiliser/communiquer ?
- techniques ?

10. Volet « évaluation »

- est-il prévu ? autour de quels indicateurs ? pourquoi ?
- ce serait quoi selon lui/elle une « démarche réussie » ?
- et une démarche en échec ?

11. Volet « Pérennisation »
en général et sur le projet

- moyens envisagés ?
.
- s’inspirant de quoi ? qui ? et pourquoi ?

Annexes

- de soutiens ?
- d’un guichet unique ?
- autres ?
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12. Représentations
sociales :
C’est quoi selon vous ?

- DD, éducation à l’env. ?
- « écodémarches »? label ? objectifs ?
- Rôle de l’EN ?
- clefs de la réussite ?

13 Vécu du projet

- risques (menaces) identifiées ?
- pourquoi cette démarche ? intérêts ? coûts ?
- enjeux pour lui? les institutions?

14. Souhaits pour l’avenir

- Besoins et Attentes ?

Conclure l’entretien sur une note positive + remerciements + demander possibilité de
téléphoner si besoin de renseignements supplémentaires ?
Des documents décrivant la démarche ?
Autres personnes ressources selon lui/elle ?
Restitution des résultats le mardi 8 avril au matin

Annexes
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ANNEXE 5 : Guide d’entretien « Personnes Ressources »

Master II "Gestion Sociale de l'Environnement-Valorisation des Ressources Territoriales"
Atelier de recherche 2007-2008
DIAGNOSTIC DES ECO-DEMARCHES DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

Guide d’Entretien « Personnes Ressources »
Consigne de départ :
Chargé d’étude / Université Albi / Master II gestion de l’environnement
Cadre : Diagnostic des démarches d’éco-établissements (Une quinzaine sont ainsi enquêtés en MIP )
Rappeler déroulement de l’entretien : Entretien socio, pas un questionnaire = liberté de parole
Durée d’une bonne heure, entretien enregistré
Bien sûr confidentiel
Restitution publique

SOUS THEMES

THEMES
- formation initiale?
Biographie : Qui parle ?

- parcours ?
- missions passées/actuelles ?
- motivations ? intérêt vis-à-vis des « éco-démarches » ? (attention :
remplacez ce terme par celui utilisé par l’acteur )
- Place et implications ?

2. Avis sur les éco-démarches en
général ?

- que penser des diverses appellations ou labellisations ?
- C’est quoi une mauvaise « éco-démarche » (critères ?)
- Et une bonne ? (critères de réussite)?
- pourquoi une telle diversité ?

3. Avis sur les méthodes
préconisées (guides méthodo)

- quelles sont les plus utilisées et par qui selon lui/elle ?
- pourquoi ?
- sont-ils adaptés, à qui, pourquoi ?
- sinon pourquoi pas ?

Annexes
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4. Avis sur les partenaires
sollicités

- vers qui se tourne t-on en général pour monter un projet ?
- pourquoi ?
- toujours même procédure ?
- vers qui devrait-on se tourner ?

5. Avis sur l’ intérêt d’engager une
éco-démarche en général ?

- pour qui ?
- pourquoi ?
- pour quels bénéfices ?

6. Avis sur les contraintes à la
mise en place d’une écodémarches

- difficultés majeures ?
- moyens ?
- budgets ?
- techniques et savoirs ?
- secrétariat ?

7. Qu’est ce qui facilite la mise en
œuvre d’une éco-démarche selon
lui/elle?

- Contexte institutionnel ?

- partenaires ?
- temps ?
- formations ?
- décharges ?

- Volonté politique ?
- Implications des professionnels ?

8. Avis sur l’ intérêt
d’accompagner les éco-démarches
pour sa structure (institution…) ?
- quels sont les moyens préconisés?
9. Avis sur les outils de
pérennisation ?

- y-a-t-il un référentiel ?
- qui valide ces outils ?

10. Avis sur le volet
« évaluation » ?

- quels sont les moyens préconisés ? ce qu’il elle en pense ?
- y-a-t-il un référentiel ? des indicateurs ?
- qui valide ces outils ?
- Evaluation interne / externe / participative ?
- Effets attendus ?

11. (Représentations)
c’est quoi selon lui/elle :

Annexes

- DD/Education à l’Env/EEDD ?
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12. S’il/elle devait raisonner en
terme de « coûts de l’engagement
»?

- lesquels ?

pour qui ?

pourquoi ?

13. Quel avenir pour les écodémarches ?

Conclure l’entretien sur une note positive + remerciements + demander possibilité de
téléphoner si besoin de renseignements supplémentaires ?
Des documents décrivant la démarche ?
Autres personnes ressources selon lui/elle ?
Restitution des résultats le mardi 8 avril au matin

Annexes
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ANNEXES MONOGRAPHIES
MONOGRAPHIE DE L’ECOLE PRIMAIRE D’ALBAN

1-Etablissement

Ecole d’Alban
16 avenue d’Albi
81 250 Alban
Tél : 05.63.55.85.71
rer.monts-alban-81@ac-toulouse.fr

2- Catégorie de
l’établissement

Ecole primaire

3-Qualification de la
démarche

4- Date de début
5-Etat d’avancement

Ppas d’éco-démarche en tant que telle sur l’école d’Alban, ni sur le
réseau d'Ecoles Rurales des Monts d’Alban
Fonctionnement par « projet annuel » ou sur deux ans (plus adapté à
la situation sur Alban).
Qualification : le « projet sur la haie », le « projet sur la forêt », ...
Pas de date précise, projets ponctuels sur l'environnement et le
développement durable depuis quelques années.
Projets ponctuels
Projet sur la forêt : année 2006/2007
Projet sur la haie : année 2007/2008

6-Assentiment du
chef d’établissement

Oui

7- Partenaires

Communauté de communes des Monts d’Alban (en lien avec l'Agenda
21 de la communauté de commune)
CPIE

8- Classes
concernées

Toutes les écoles du RER sont concernées par le projet des haies
mais pas toutes les classes.
ème
Sur Alban, classe de CE2-CM1 en liaison avec une classe de 6
du
collège d’Alban et la classe de CM2 mais implication plus faible.

9- Professeurs
concernés

2 enseignants de l'école et un enseignant du collège d'Alban.

10- Outils mobilisés

11- Outils
spécifiquement
créés

12-Méthodologie

Annexes

- http://www.lesite.tv/ : l’école est abonnée à ce site proposé par
l’Education Nationale en partenariat avec France 5. Une multitude de
petits films (4-6 min) y sont téléchargeables sur des thèmes variés.
- clip + chanson de Y. Noah : Aux arbres citoyens !
- informatique
- sortie sur le terrain
- outils apportés par le CPIE (une intervention tous les mois ou tous
les deux mois)

Le contenu pédagogique des cours

Objectif en partenariat avec la communauté de communes :
sensibiliser les enfants pour sensibiliser les parents. Le projet débute à
l’école en parallèle d'actions menées à destination de la population
locale par la communauté de communes.
A terme, l'objectif est la plantation de haies et la valorisation du
paysage, du bâti et la sensibilisation sur l’impact des activités
humaines.
Chaque instituteur investit dans le projet travaille dans sa classe
comme il l’entend avec l’aide du CPIE.
Communication entre les différentes écoles sur ce projet à l’échelle du
réseau.
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13- Actions réalisées

14- Actions futures

15- Valorisation :
journal, plaquettes,
expos, sites web…

16- Temps aménagé

17- Budget annuel
alloué

18- Outils
d’évaluation

19- Modalités de
pérennisation

Annexes

- le tri des déchets
- la prévention anti-tabac
- la forêt
- la haie :
Octobre : Travail sur les représentations de la haie (dessin d’une haie)
puis déplacement sur le terrain pour observer ce milieu naturel et
constatation qu’une haie sauvage est le support d’une forte vie.
Travail avec une clé de détermination sur les arbres.
Novembre/Décembre : Observation sur le terrain d’une haie en
automne.
- Réalisation d'une carte d’identité des arbres (de la haie) grâce à la
clé de détermination, sur support informatique pour l’exposition de juin.
- Janvier : Travail sur la chanson de Y. Noah « Aux arbres citoyens »
puis lecture d’images avec le clip (classe de 6ème).
- Février : Intervention du CPIE. Travail sur la chaîne alimentaire de la
haie (Qui mange qui ?) + travail sur la germination.
- Mars : Travail sur le cycle de l’eau et le cycle de l’air dans la haie.
Mise en évidence des différents rôles de la haie (avantages par
rapport au grillage entourant les maisons).
- Mai : Intervention du CPIE : chasse d’insectes car la haie est un
véritable support de vie (toujours en lien avec la classe de 6ème)
- Juin : Exposition au syndicat d’initiative d’Alban pour sensibiliser les
parents et les inciter à planter des haies avec une distribution de
plants de haie
- Objectif de la Communauté de Communes : réintroduire sur une
période de cinq ans environ 15 km de haies champêtres sur le
territoire avec une action initiale sur les bords de routes communales,
les chemins ruraux et les haies vives de protection des habitations.

Exposition en fin d’année présentant les travaux des élèves.
Pas de temps aménagé spécifiquement pour les projets.
La préparation du projet rentre dans le cadre du temps de préparation
des cours.
Conférence pédagogique sur le D.D en début d’année
Subventions de la communauté de communes pour les interventions
du CPIE et les transports si besoin est.
- Evaluation de l’intérêt porté par les parents et la population locale
suivant la fréquentation de l’exposition prévue en fin d’année.
- Evaluation de l’évolution des représentations des enfants : dessin
d’une haie en début d’année puis en fin d’année.
- Fonctionne par projet d’un à deux ans : pas de problème énoncé de
pérennisation.
- Les projets sont à l’initiative des instituteurs suivant les opportunités
et la sensibilité des instituteurs à ces questions.
- Continuité avec le collège puisque projet en liaison avec une classe
ème
de 6
(projet sur la forêt également).
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MONOGRAPHIE DU LYCEE GENERAL BELLEVUE D’ALBI

1-Etablissement
2- Catégorie de
l’établissement
3-Qualification de la
démarche
4- Date de début
5-Etat d’avancement
7- Porteurs du projet
8- Assentiment du chef
d’établissement

9- Partenaires

10- Classes
concernées
11- Professeurs
concernés

12- Outils mobilisés

13-Outils
spécifiquement créés

Cité scolaire de Bellevue
98, Rue Roc
81000 Albi
05 63 48 82 20
Cité scolaire (collège – lycée)
C’est le Projet Lycée Gourmand qui a initié la démarche d’Agenda 21
scolaire
2003 (TPE « science et aliments » pour le projet lycée gourmand)
2006 (Agenda 21 scolaire)
Phase d’état des lieux terminée
- Porteur de projet présent depuis le début.
- Mise en place d'un comité de pilotage depuis le passage en A21
- Coordinatrice A21 scolaire recrutée depuis peu
Oui
IFREE pour formation
ARPE,
CESC,
Groupe de travail académique EDD,
CPIE,
IDRR,
Ville d’Albi,
Conseil régional,
Toyota,
Ecole des Mines
Associations naturalistes et sur l’énergie
Toutes

Un seul porteur de projets / professeur principalement
Autres professeurs sur la base du volontariat

Formation Eco délégués à la Pouzaque
Site Internet pour la communication et les votes
TPE et ECJS pour la réflexion sur les actions

Comité de pilotage
Site Internet

14-Méthodologie

- Réflexion par les élèves dans leurs projets de TPE, puis mise en
commun de ces TPE pour dégager des thématiques d’actions.
- Votes en ligne pour impliquer les parents d’élèves et les élèves dans
le choix des actions

15- Actions réalisées

- Etat des lieux (eau / déchet / énergie / transports / politique d’achat)
par enquêtes participatives
- Tri / recyclage papier
- Conception et optimisation des repas à la cantine
- Réflexion sur la nouvelle cantine
- Participation au forum « de l’école au campus » au lycée Rascol (26
octobre 2007)

Annexes
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16- Actions futures

17- Valorisation :
journal, plaquettes,
expos, sites web…
18- Temps aménagé
19- Budget annuel
alloué

Deuxième phase d’enquêtes participatives
Opération « recyclons nos canettes »
Vote des actions prioritaires en cours parmi :
Développer les actions pédagogiques en relation avec le DD
Aménagement de l’internat
Organisation de collectes sélectives et gestion cohérente des déchets
Aménagement des espaces extérieurs et sportifs
Développer les actions d’éco responsabilités énergétiques
Développer les moyens et réseaux de communications
Développer les solidarités
Fêtes et cultures
Action santé
S’orienter vers une politique d’achats éco responsables
Formations
Site Web (www.collegebellevue.com)
Forum « de l’école au campus » au lycée Rascol (26 octobre 2007)
Journal des actions Agenda 21
Utilisation des TPE
Demi-journées banalisées
Utilisation de l’ECJS
Pris dans le budget pédagogique en fonction des besoins

20- Outils d’évaluation
21- Modalités de
pérennisation

Annexes

Comité de pilotage
Pesée du Papier
Inscription dans le projet d’établissement
Création d’un poste de coordination
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MONOGRAPHIE DU LYCEE LAPEROUSE D’ALBI

1 - Établissement

2 - Catégorie de
l’établissement
3 - Qualification de la
démarche
4 - Date de début
5 - État d’avancement
6 - Assentiment du chef
d’établissement

Lycée Lapérouse
2, lices Georges Pompidou
81030 Albi cedex 9
05.63.48.19.10
0810006s@ac-toulouse.fr
Lycée
Projet Développement durable
Rentrée scolaire 2007-2008
Début de la démarche
Oui

7 - Partenaires

- quasiment aucun pour l’instant car tout début du projet : partenaires
internes seulement (élèves, autres profs, personnels administratifs,…)
- enseignants de l'Ecole des Mines qui commencent à sensibiliser les
élèves
- porteurs de projet de Bellevue, Rascol et Toulouse-Lautrec par
exemple, rencontrés lors du forum « de l’école au campus » au lycée
Rascol (26 octobre 2007).
- les parents d'élèves sont des partenaires potentiels car certains sont
déjà sensibilisés par leur profession notamment et le réclament.
- pour cette année ils envisagent de créer un partenariat avec EDF sur
le thème de l’énergie

8 - Classes concernées

Les classes de Seconde car elles n’ont pas d’objectif de réussite
formel donc elles peuvent se concentrer sur d’autres choses.

9 - Professeurs
concernés

Deux professeurs d'histoire et géographie

10 - Outils mobilisés

- 3 poubelles de tri sélectif dans chaque cour de récréation
- le forum « de l’école au campus » au lycée Rascol (26 octobre
2007).
- participation active au CESC (Comité Éducation Santé Citoyenneté)
avec le choix d’y attacher le thème du développement durable depuis
l’an dernier

11 - Outils
spécifiquement créés

Les trois poubelles de couleurs différentes pour le tri

12 - Méthodologie

13- Actions réalisées

Pas de méthodologie en tant que telle pour l’instant : chaque
professeur fait selon ses idées, sa disponibilité etc.…
- rien de concret n’a été réalisé pour le moment, il s'agit d'initiatives
individuelles
- présence de 3 classes lors du forum « de l’école au campus » au
lycée Rascol (26 octobre 2007), ainsi que tous les délégués et l’Agent
Chargé de Mise en Œuvre qui tenait le stand sur le Plan Particulier de
Mise en Sécurité et le tri.
- retour sur le ressenti des élèves lors du forum « de l’école au
campus » au lycée Rascol (26 octobre 2007) grâce à un questionnaire

14 - Actions futures
Annexes
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- refaire le même type de forum qu’à Rascol mais en trouvant un angle
original
- faire venir des acteurs pionniers d'autres établissements pour
raconter leur expérience
- sujets de TPE de certains élèves sur le thème du développement
durable
- articles rédigés par des élèves sur le thème du développement
durable à la demande du CDDP
- action en faveur des Restos du cœur d’Albi avec les élèves du lycée
Bellevue
- davantage d'achats locaux pour la cantine
- éco-délégués
- travail particulier durant la semaine du commerce équitable
- tri des déchets généralisé à toutes les salles

15 - Valorisation :
journal, plaquettes,
expos, site web…

- futur article écrit par des élèves demandé par le CDDP
- présence et participation au forum « de l’école au campus » au lycée
Rascol (26 octobre 2007) (stand et table ronde)

16 - Temps aménagé

- aucun, le projet est conduit pendant les heures de cours
- prises de décision entre les porteurs de projets pendant le temps
informel

17 - Budget annuel alloué

- pas encore de budget précis car c'est le début du projet
- budget de moins de 300 euros pour le forum « de l’école au
campus » au lycée Rascol (26 octobre 2007).

18 - Outils d’évaluation

Pas d’outils précis mais quelques idées: fonctionnement unique sur
l'Espace Numérique de Travail, baisse effective de la consommation
de papier et d’énergie, prise de conscience effective des élèves

19 - Modalité de
pérennisation

Encore trop récent pour y penser cependant quelques idées
- appropriation des gens
- ne pas imposer
- utiliser des professeurs sensibilisés depuis longtemps comme
modèles pédagogiques.
- mettre en avant les élèves « exemples » pour les motiver encore
plus
- bien connaître les attentes des gens dans le lycée (par un
questionnaire) en matière de développement durable et d’acquisition
de connaissances sur ce thème
- projet validé par le conseil administratif donc légitimé par la
communauté éducative
- valoriser la pédagogie des porteurs de projets pour amener les
autres à les suivre
- projet modeste car c'est un lycée de centre-ville et ça peut faire peur
aux parents qui considèrent comme première mission du lycée la
réussite scolaire

Annexes
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MONOGRAPHIE DU LYCEE AGRICOLE DE FONTLABOUR D’ALBI

1 - Etablissement
2 - Catégorie de
l’établissement
3 - Qualification de
la démarche
4 - Date de début
5 - Etat
d’avancement
6 - Assentiment du
chef
d’établissement

7 - Partenaires

8 - Classes
concernées
9 - Professeurs
concernés
10 - Outils
mobilisés
11 - Outils
spécifiquement
créés

12 - Méthodologie

13 - Actions
réalisées
14 - Actions futures
15 - Valorisation :
journal, plaquettes,
expos, sites web…
16 - Temps
aménagé
17 - Budget annuel
alloué
18 - Outils
d’évaluation
19 - Modalité de
pérennisation

Annexes

E.P.L.E.F.P.A. Albi – Fontlabour – Route de Toulouse
81000 ALBI
05 63 54 10 36
epl.albi@educagri.fr
Lycée agricole
- eco-démarche actuellement
- volonté de réaliser un agenda 21 scolaire dans l'avenir
Année 2000 - 2001
démarches relativement avancées mais besoin de les centraliser pour
avoir une approche globale.
Oui
- De nombreux contacts de par leur tissu relationnel assez dense
(entreprises, associations, institutions...)
- Pas de partenaire en particulier, cela dépend des demandes et
besoins
- Nombreuses ressources internes (centre documentaire, ingénieurs
de formation...)
- inspirations des méthodes de l'ARPE
Toutes les classes sont concernées
Tous les professeurs sont concernés selon le contenu des formations
dispensées.
- centre de ressources de l'établissement
- chacun a ses propres sources avec Internet notamment
- conférences communes à travers un réseau intranet
Cette année : Banalisation de quelques demi journées afin de réaliser
des ateliers thématiques
- pas de réelle méthodologie dans le sens où chacun réalise un peu
ses projets dans son coin notamment au niveau de l'exploitation et de
la plate forme technologique.
- volonté de trouver un cadre global commun par la rédaction d'un
agenda 21 scolaire
- plan global de gestion des déchets
- politiques de transports
- politiques d'achats
- réalisation d'un abri à vélo
- mise en place d'un Agenda 21 scolaire
- pas de réelle valorisation actuellement (la communication sur les
projets reste un problème pour l'établissement)
Les actions font parties des formations
Il n'y a pas de budget particulier. Les démarches sont complètement
intégrées au fonctionnement de l'établissement.
- à l'origine : pas d'outils d'évaluation concrets, mesure simplement
sur les actions courtes.
- aujourd'hui : travaille sur l' élaboration de grilles avec des
indicateurs.
- Relancer un nouveau projet d'établissement en s'appuyant sur la
réalisation d'un agenda 21 scolaire.
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MONOGRAPHIE LYCEE TOULOUSE LAUTREC D’ALBI

1 - Établissement

2 - Catégorie de
l’établissement
3 - Qualification de
la démarche
4 - Date de début
5 - État
d’avancement
6 - Assentiment du
chef
d’établissement

7 - Partenaires

8 - Classes
concernées
9 - Professeurs
concernés
10 - Outils
mobilisés
11 - Outils
spécifiquement
créés
12 - Méthodologie

13 - Actions
réalisées

Lycée Toulouse Lautrec
15 rue Charles Portal
BP 80314 - 81027 ALBI Cedex 9
05.63.49.19.29
blamberti@ac–toulouse.fr
0810003N@ac-toulouse.fr
Lycée professionnel formation tertiaire : vente, coiffure, pressing,
comptabilité, secrétariat, métiers de la mode, agent de restauration.
CEP, BEP, Bac Pro.
500 élèves 25 classes.
A l’origine ECO-Démarches
Aujourd’hui Education au Développement Durable
Rentrée 2003
Élaboration d’un dossier de labellisation Eco-école
Oui
A l’origine : CPIE
Aujourd’hui :
- CPIE
- Banque Populaire de l'Ouest
- UMT-Mutualité Tarnaise
- Chaîne de télévision LCI
- Lycée Fonlabour et Lycée Rascol
- Laboratoires Pierre Fabre
- EDF
- CUFR J.F Champolion (éco-campus)
- associations caritatives : « les habits pour l’emploi » et le « Secours
populaire »
A l’origine : 2 classes
Aujourd’hui : l'ensemble des 25 classes
Aujourd’hui : nombreux, pas liste exhaustive mais plus de 10
professeurs.
A l’origine :
- les outils du CPIE
- Diagnostic énergie et protocole EDF
- Cahier des charges avec le lycée Fonlabour
En cours : les outils Eco-écoles Of-F3E
Tableau de bord des actions
A l’origine : fiches action
En cours : méthodologie Eco-école
A l’origine : Tri du papier
Aujourd’hui :
- Tri sélectif papier, piles, déchets labo et atelier
- Réduction des consommations papier
- Jardin tinctorial
- Économie d’énergie
- Aménagement de la cour
- « Les coiffeurs du cœur »
- Participation à « 1000 projets pour ma planète »

14 - Actions futures

- Récupération des eaux de pluie
- Aménagement paysager de la cour

15 - Valorisation :
journal, plaquettes,
expos, sites web…

- site internet : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lp-toulouse-lautrecalbi/administration.htm
- Hall d’exposition

Annexes
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- Reportage sur LCI sur l’opération « coiffeurs du cœur »
- Forum Eco festival
- Forum « de l’école au campus » au Lycée Rascol (26 octobre 2007)
- Journées natures Midi Pyrénées
- Journée économie solidaire avec un défilé de mode
- Cocktails
16 - Temps
aménagé
17 - Budget annuel
alloué
18 - Outils
d’évaluation
19 - Modalité de
pérennisation

Annexes

En partie sur le temps scolaire
Non communiqué
Sur la base de l’avancement des projets
- labellisation Eco-école
- plan d’action jusqu’en 2010
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MONOGRAPHIE DE LA CITE SCOLAIRE DE LA BORDE BASSE DE CASTRES

1-Etablissement

Cité scolaire de La Borde Basse
81000 Castres
tel : 0563621190
email : 0810959C@ac-toulouse.fr

2- Catégorie de
l’établissement

Lycée général + lycée professionnel + lycée technique en label Eco
lycée

3-Qualification de
la démarche

- Sensibilisation à l’éducation à l’Environnement et au Développement
Durable au départ
- Démarche éco-responsable + projet Eco-lycée
Création du comité de suivi en novembre 2005
Label obtenu en mai 2007
Inscription au programme « projet d’avenir »
Nouveau thème abordé : l’eau.

4- Date de début
5-Etat
d’avancement
6-Assentiment du
chef
d’établissement
7- Partenaires

Oui, il soutient le projet mais « peu impliqué »
CPIE
OFFEEE
Mairie de Castres
Castraise de l’eau
Agence de l’eau Adour-Garonne
Conseil Général
Société Tarnaise des Sciences Naturelle à Castres
Société de pêche castraise
Centre de la Pouzaque
Trifyl

8- Classes
concernées

2005-2006 : 1 classe de terminales BEP Maintenance des Systèmes
Mécaniques Automatisés + 1 classe de secondes
2006-2007 : 1 classe de terminales BEP maintenance des Systèmes
Mécaniques Automatisés + 1 classe de terminales ES + 1 classe de
troisièmes Découverte Professionnel + 1 classe de secondes + 2
classes option SES

9- Professeurs
concernés

A l’origine, 1 professeur d’histoire-géographie
puis 1professeur biotechnologie + 1 professeur d’arts plastiques + 1
professeur de mathématiques + 1 autre professeur d’histoiregéographie + 1 professeur de biologie (ponctuellement)

10- Outils
mobilisés

Guide de l’OFFEEE avec programme en 7 points
« Fiches actions » du CPIE

11-Outils
spécifiquement
créés

Charte du comportement « Eco-citoyen »
Logo « Eco-Lycée »
Katémono
Pictogrammes de sensibilisation

12-Méthodologie
- Pour le diagnostic des déchets : élaboration de grilles d’analyses
qualitatives et quantitatives + enquêtes + tableaux récapitulatifs
- Pour le diagnostic de l’alimentation : enquête avec le chef cuisinier
et la gestionnaire de la cantine + diagnostic sur les cadences de
travail des agents à la desserte des plateaux.
13- Actions
Annexes

2005-2006 : problématique des déchets
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réalisées

14- Actions futures

15- Valorisation :
journal, plaquettes,
expos, sites web…
16- Temps
aménagé

17- Budget annuel
alloué
18- Outils
d’évaluation

19- Modalité de
pérennisation

Annexes

-Décembre 2005 : exposition « Consommer autrement » + réalisation
d’un logo par les élèves + diagnostic des déchets de l’établissement
2005-2006
-Poème réalisé par des élèves et affiché
-Avril 2006 : Pyramide de déchets à la sortie du self + Affichage au
self pour sensibiliser au gaspillage + mise en place des containers
pour papier
-Mai 2006 : diagnostic des déchets du restaurant scolaire
2006-2007 : problématique de l’alimentation
-Septembre 2006 : Exposition « Bien manger » + rencontre avec
agriculteur bio + repas bio au domaine de la Pouzaque.
-Décembre 2006 : Intervention de Tryfil dans les classes
-Janvier 2007 : Exposition sur la sécurité alimentaire + intervention
d’une nutritionniste sur l’équilibre alimentaire
-Mars 2007 : Journée organisée par les terminales ES avec produits
du terroir, sensibilisation à l’obésité, anorexie, malnutrition, marketing
autour de l’alimentation, fast-food, bio…+ pictogrammes pour le
restaurant scolaire + pesée et comptage des pains jetés au self.
-Autres projets : Exposition « A boire et à manger » + code couleur au
self pour repérer aliments caloriques et équilibrés
- 23 mai 2007 : Obtention du label « éco-école »
2007-2008 : problématique de l’eau
-Novembre 2007 : découverte du DD à La Pouzaque
-Animation pour la journée mondiale de l’eau
-Bilan de la consommation d’eau par la cité scolaire
-Intervention du CPIE : démonstration par expériences des étapes de
l’épuration de l’eau
-Conférences de l’agence de l’eau Adour-Garonne
2007-2008 : problématique de l’eau
-Janvier 2008 : Exposition de l’ARPE « l’eau d’ici, l’eau d’ailleurs » +
Intervenants extérieurs sur les écosystèmes aquatiques + Réalisation
par les élèves d’un bilan physicochimique de l’eau du plan d’eau +
Valorisation du plan d’eau en bordure de la cité scolaire + Visite de la
station d’épuration de Castres
-Mars 2008 : Réalisation d’un pictogramme pour économiser l’eau +
organisation de la journée mondiale de l’eau (animation « bars à
eau »,
exposition sur les métiers de l’eau, création d’une fresque)
-Mai 2008 : Bilan sur les actions menées
Autres actions :
Bilan carbone et énergétique de l’établissement + Mise en place de
robinets à cellule optique
Diffusion des informations par : tableau d’affichage + écran plasma +
site intranet + site du lycée + Lettre d’information interne par le journal
trimestriel du lycée « Borde-Basse info » + articles ponctuels dans la
presse locale et dans la brochure de la ville
-L’EEDD se déroule essentiellement en cours d’Education Civique
Juridique et Sociale sous forme de débats, d’exposés ou de montage
de projets.
-1 réunion par trimestre du comité de suivi + 2 réunions trimestrielles
par sous groupes.
Pour le « projet d’avenir » sur le thème de l’eau, le budget
prévisionnel s’élève à 4139 euros
-La pesée des déchets s’est effectuée en mai 2006 et en février 2007
pour mesurer l’impact de la sensibilisation de lutte contre le
gaspillage.
-La quantité de papier récoltée est aussi un outil d’évaluation.
Diagnostics régulièrement effectués sur les thèmes déjà traités
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MONOGRAPHIE DU COLLEGE DU VAL CEROU DE CORDES SUR CIEL

1 - Établissement
2 - Catégorie de
l’établissement
3 - Qualification de la
démarche
4 - Date de début
5 - État
d’avancement

Val Cérou
7 rue du Collège 81170 Cordes sur Ciel
Tel : 05 63 56 00 42
Ce.0810019f@ac-toulouse.fr
Collège
Agenda 21 Scolaire
Depuis le début et jusqu’à aujourd’hui
Rentrée 2005
2005-2006 : Diagnostic
2006-2007 : Premières actions
2007-2008 : Bilan des actions

6 - Assentiment du
chef d’établissement

Oui

7 - Partenaires

- Leclerc (« Nettoyons la nature »)
- Conseil Régional Midi Pyrénées (« Journées Nature »)
- CPIE
- ADEME (Point Info Energie)
- La mairie de Cordes sur ciel
- une Association humanitaire

8 - Classes
concernées
9 - Professeurs
concernés
10 - Outils mobilisés
11 - Outils
spécifiquement
créés

Toutes les classes de la 6iem à 3iem
Le porteur de projet ainsi que les autres enseigansts qui de façon
plus ponctuelle font également de l’EDD dans leurs cours
A l’origine : formation continue sur l’EDD avec l’IUFM
Aujourd’hui : informations sur Internet et réorganisation locale
Ø

Utilise la méthodologie d’agenda 21 en trois ans : diagnostic, actions,
bilan.
A l’avenir, ces étapes seront raccourcies
2006-2007 :
affichages dans les toilettes, classes, couloirs, d’affiches de
sensibilisation aux économies d’énergie (eau et électricité)
mise en place de bacs de récupération du papier (C.D.I, salle des
professeurs), de cartouches d’encre d’imprimante et de téléphones
portables usagés
création d’un « club solidarité » animé par une représentante de
l’association humanitaire partenaire qui proposera diverses actions en
faveur du Niger notamment.
Mise en place d’un panneau d’information « développement durable »
présentant l’agenda 21, les actions en cours, mise à disposition du
journal « Graines » dans le principal couloir du Collège.
Participation aux Journées Nature Midi Pyrénées en mai 2007 avec
15- Actions réalisées
interventions de l’espace info-énergie, du CPIE et d’autres
associations, plantation de végétaux, repas solidarité.
Participation aux réunions pour la mise en place d’un agenda 21
communal et aux réunions de bassins pour la mise en œuvre de
l’EDD.
Nombreuses actions de sensibilisation (semaine du goût, « repas
solidarité »...) et de prévention (alimentation, addictions, sécurité,
santé...) à destination des élèves dans le cadre du CESC
2007-2008 :
e
Participation à la 10 opération « Nettoyons la Nature » avec les
magasins Leclerc.
Participation au forum « De l’école au campus » au Lycée Rascol le 26
octobre 2007
16- Actions futures
Journées Nature Midi Pyrénées mai 2008
12 - Méthodologie

Annexes
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« Mille défis pour la planète » pour 2008-2009
(impulsées par la nouvelle proviseur)
17- Valorisation :
journal, plaquettes,
expos, sites web…

- Articles dans le journal mensuel du collège « Collège sur ciel »
- Partie Développement Durable sur le site :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-cordes-sur-ciel/

18- Temps aménagé

- 2 journées dans l’année sont spécifiquement consacrées à cet
agenda 21 (pour les Journées Nature et Nettoyons la Nature)
- Sinon, l’EDD se fait pendant les cours habituels ou quand les élèves
sont en permanence.

19- Budget annuel
alloué
. A l’origine
.Aujourd’hui

Pas de budget particulier

20- Outils
d’évaluation
21- Modalité de
pérennisation

Annexes

Relevés des compteurs d’eau et d ‘électricité
Comptage des téléphones, cartouches, cahiers et crayons récoltés
Pas d’évaluation prévue pour le taux de sensibilisation ou d’éducation
à l’environnement et au développement durable.
Présentation en janvier 2008 auprès du conseil d’administration pour
informer et recruter de nouvelles personnes dans le projet afin que
cet agenda 21 ne soit plus porté que par une seule personne.
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MONOGRAPHIE DU GROUPE SCOLAIRE DE COUFFOULEUX

1 - Etablissement

2 - Catégorie de
l’établissement
3 - Qualification
de la démarche
4 - Date de début
5 - Etat
d’avancement
6 - Assentiment
du chef
d’établissement

7 - Partenaires

8 - Classes
concernées
9 - Professeurs
concernés

10 - Outils
mobilisés

Annexes

Groupe scolaire de Coufouleux
av. Jean Bérenguier
81800 COUFOULEUX
05 63 33 72 00
ecole.primaire.couffouleux@wanadoo.fr
Groupe scolaire (école maternelle et école primaire)
Projet « Eco-école »
Rentrée scolaire 2006-2007
- Deuxième année du projet
- Nouveau thème abordé à la rentrée scolaire 2007-2008 sur l’Energie
- oui
- le projet éco-école est inscrit dans le projet d’école depuis le début des
actions en 2006.
- Quasiment aucun partenaires extérieurs en 2006-2007 si ce n’est la
visite du centre de tri SICTOM par la classe de CM2 et l’intervention
d’une personne de ce centre dans la classe de la petite section de
maternelle.
- l’ADEME. Les classes ont déjà visité l’exposition « bouger autrement »
présentée dans le cadre de la semaine de la mobilité de fin septembre.
Cela a marqué le début du projet 2007-2008.
- la « Maison Naturelle de Gaillac » et/ou la « Maison de la Nature et de
l’Environnement » pour l'an prochain.
- les parents impliqués dans le comité de suivi et aides diverses
- la mairie
- le personnel d’entretien et de cantine est systématiquement associé
en fonction des projets décidés.
Toutes les classes
La moitié des enseignants (4) sont motivés et actifs dans le projet.
2006-2007 :
- formations des enseignants au Développement Durable dispensée
dans le cadre des animations pédagogiques.
- Internet : site TV du CDDP,
- livres illustrés, un hebdomadaire « eco-juniors »
- collectes (piles, bouchons, CD, cartouches d’encre)
- organisations festives (spectacles, carnaval, loto)
- sortie terrain (Centre de tri, en forêts, expositions)
- composteur dans la cour
- pesée des poubelles en fin d’année
- exposition sur le Développement Durable de Y. Arthus Bertrand
- compostage des déchets de la cantine par les dames de cantine
- créations de marionnettes, jouets et mobiles en matières récupérées
2007-2008 :
- visite et réalisation d’expositions
- en projet : création d’une maquette de maison écologique, installation
de détecteurs de présence et de lampes basse consommation)
- sortie terrain (en train, à la fête du vent)
- participation aux animations pédagogiques envisagées
- documents (livres illustrés)
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2006-2007 :
- un Eco-code crée par chaque classe et chaque année avec une
mascotte inventée par les enfants.
- une petite vidéo qui présente les actions 2006-2007 pour l’obtention du
label
- plusieurs expositions avec photos, dessin et textes sur des thèmes
11- Outils
précis et parfois en lien avec les photos de Yann Arthus Bertrand,
spécifiquement
- spectacle de danse pour sensibiliser ou expliquer aux autres enfants
créés
(soit à destination d’une autre classe de Couffouleux ou vers d’autres
écoles du Tarn)
- petite enquête pour évaluer les actions (sans doute pour l’obtention du
label, peu d’infos données là-dessus)
2007-2008 :
Rien pour l’instant
Méthodologie proposée dans le manuel éco-école. Méthodologie en
12 - Méthodologie plusieurs étapes avec parfois des adaptations au contexte de l’école ou
de la maternelle, ainsi qu’au programme scolaire de chaque niveau.
2006-2007 :
- tri des déchets verts et du papier
- compostage des déchets verts de la cantine par le personnel de
cantine et de la cour par les enfants
- sensibilisation pour éviter le gaspillage des feuilles de papiers dans les
13 - Actions
classes.
réalisées
- utilisation de produits nettoyants « écologiques » par le personnel
d’entretien
- mise en place de bac de collecte.
2007-2008 :
- rien de concret n’a été réalisé pour le moment.
Déchets (2006-2007)
14- Actions
Energie (2007-2008)
futures
Eau (2008-2009)
Alimentation (2009-2008)
- Expositions crées par les classes pendant l’année et exposées dans
15- Valorisation : l’école.
journal,
- site Web http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-couffouleux/index.htm
plaquettes, expos, - spectacle commun à toutes les classes en fin d’année sur la
sites web…
thématique abordée pendant l’année. Spectacle des petites sections de
maternelle (en mai) présenté à la salle des fêtes de Gaillac.
- carnaval, loto
- le projet est conduit pendant les heures de cours
16 - Temps
- les réunions du comité de suivi ont lieu une fois par mois le samedi
aménagé
matin pendant trois quart d’heure.
- Pas de réponse précise sur ce sujet
- Quelques achats fait par la mairie l’an passée (composteurs,
changement des produits de nettoyage)
17 - Budget
- Cette année le projet énergie nécessiterait des achats nouveaux
annuel alloué
exigeant l’allocation de fond par la mairie (lampes basse consommation,
cellules photovoltaïques pour construire une maquette, détecteur de
présence).
- Pesée des poubelles en début et en fin d’année (pas de
18 - Outils
renouvellement de l’opération envisagée cette année)
d’évaluation
- Enquêtes
- Inscription dans le projet d’école
19 - Modalité de
- Motivation du porteur de projet
pérennisation
- Projet de construction d’une nouvelle école volonté d'inciter à une
construction qui soit écologique

Annexes
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MONOGRAPHIE DU COLLEGE MADELEINE CROSE DE DOURGNE

1 - Etablissement
2 - Catégorie de
l’établissement
3 - Qualification
de la démarche
4 - Date de début
5 - Etat
d’avancement
6 - Assentiment
du chef
d’établissement

7 - Partenaires

8 - Classes
concernées

9 - Professeurs
concernés
10 - Outils
mobilisés

11 - Outils
spécifiquement
créés

12 - Méthodologie

13 - Actions
réalisées

14 - Actions
futures

Annexes

Collège Madeleine Cros, Le bourg
81110 DOURGNE
05 63 50 30 30
0810020g@ac-toulouse.fr
Collège
« Vers un éco-collège »
Rentrée scolaire 2006-2007
Début de la deuxième année mais besoin de prendre du recul. Pas de
réel projet cette année. Démarche encore peu avancée
Oui
Divers contacts à l'origine, à travers les différents ateliers scientifiques
: - LPO
- SIVOM
- Trifyl
- La Pouzaque
- le CPIE est aujourd'hui le partenaire principal pour la mise en place
d'un projet concret depuis septembre 2006
Toutes les classes sont concernées mais c'est surtout les classes de
5ième et 4 ième qui travaillent sur les projets. (le travail étant encore
ième
ième
un peu difficile avec une classe de 6
et les 3
ont moins de
temps disponible).
20 à 25 élèves sont volontaires pour participer davantage à la mise en
place de projets.
- professeur de SVT
- professeur de science physique.
- auto formation par internet
- réalisation d'un CD-rom sur les problématiques liée à l'atmosphère
- organisation de la « journée de la science » tout les ans
- sorties terrain (Centre de tri, réserve de Cambounet)
- expositions

- fabrication puis vente de nichoirs afin de compléter le budget
consacré au projet
- Internet : volonté de réaliser un blog présentant la démarche

- à l'origine : réalisation de divers ateliers scientifiques (atmosphère,
recyclage...) et diverses visites; Pas de réel projet formalisé au sein
de l'établissement.
- adaptation du modèle éco-école au collège en partenariat avec le
CPIE
- projet sur 3 ans sur les thèmes des déchets, de l'énergie et l'eau
- tri du papier
- interventions des élèves dans les classes afin de sensibiliser et
expliquer le tri du papier mis en place.
- mise en place de bacs de collecte.
- achats groupés de fournitures scolaires « vertes » (cahiers recyclés)
- cette année rien de concret n’a été réalisé pour le moment.
Energie (2008-2009)
Eau (2009-2010)

page 153

Master GSE-VRT 2007-2008

15 - Valorisation :
journal,
plaquettes, expos,
sites web…
16 - Temps
aménagé
17 - Budget
annuel alloué
18 - Outils
d’évaluation
19 - Modalité de
pérennisation

Annexes

- expositions créées par les classes pendant l’année et exposées
dans l’école.
- site Web : pedagogie.ac-toulouse.fr/col-dourgne/
- réalisation d'une comédie musicale portant sur la solidarité et
l'injustice.
- les élèves volontaires consacrent 1 h le jeudi en dehors des cours.
- Les professeurs consacrent 1 à 2 heures par semaines (dont
seulement 30 minutes sont rémunérées par le rectorat).
Le budget est en baisse chaque année (divisé par 4 en 3 ans soit de
1500 euros au départ à 400 euros en 2007-2008)
Mesure du papier recyclé utilisé par rapport au papier classique
Travail effectué en direction des agents et gestionnaires concernant la
récupération du papier (système pour éviter la surcharge de travail) ,
bonne collaboration
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MONOGRAPHIE ECOLE PRIMAIRE DE NOAILHAC

1 - Établissement

2 Catégorie
3 Qualification de la
démarche
4 Date de début
5 État
d’avancement
6 Assentiment du
chef
d’établissement

7 - Partenaires

8 Classes
concernées
9 Professeurs
concernés
10 Outils mobilisés
11 Outils créés

12 - Méthodologie

13 - Actions
réalisées

École Publique de Noailhac
Place Granaud
81490 NOAILHAC
Tél. : 05-63-50-59-41
Ecole.E-Noailhac-81@ac-toulouse.fr
École maternelle et primaire
A l’origine : Pas de démarche ni dénomination spécifiques, actions ponctuelles
Aujourd’hui : Eco-école
Rentrée 2004-2005 et projet prévu sur 3 ans au départ
Obtention du label éco-école en 2006 puis en 2007
ème
4
année dans la démarche
Oui
- depuis le début : CPIE, of-F3E, soutien de l’inspection académique et de la
mairie
- des partenaires et animateurs extérieurs sont sollicités ponctuellement tout au
long de l’année, en fonction du thème choisi : Véolia, EDF, Trifyl, infirmière,
fermiers..
Toutes les classes (environ 80 élèves) mais pour les plus jeunes, les actions
sont « aménagées ».
Tous dont le directeur (4)
Formation d’une semaine sur les démarches d’environnement
Grilles d’observation pour les diagnostics et les évaluations
A l’origine : pas de méthodologie spécifique, actions ponctuelles
Aujourd’hui :
- guide éco-école
- création d’un comité de suivi
- diagnostic relatif à chaque thème réalisé en début d’année permettant la mise
en place d’un plan d’action, en concertation avec les élèves
- réalisation d’un éco-code
- élections d’élèves délégués qui participent au Comité de suivi et au Conseil
d’école et font des comptes-rendus au sein de toutes les classes
- établissement de liens entre les actions et le programme scolaire
- implication de la communauté (spectacle en fin d’année pour communiquer,
faire passer des messages et présenter le travail réalisé pendant l’année)
Les actions qui ont été réalisées jusqu’à présent sont :
2004-2005 : les déchets
- mise en place de poubelles de récupération du papier dans toute l’école
- les feuilles de papiers sont utilisées recto verso (photocopies, brouillons…)
puis recyclées
- les cartouches d’encre des imprimantes sont réutilisées plusieurs fois grâce à
un remplissage manuel qui se fait au sein de l’école
- organisation de goûters collectifs dans la classe de maternelle et, dans les
autres classes, il est conseillé d’utiliser des boîtes en plastique pour le transport
du goûter
-classe découverte « De la fourche à la fourchette » pour les classes de CP,
CE1, CE2
2005-2006 : l’eau
- le débit des robinets a été réduit et une brique a été placée dans les chasses
d’eau
- des fuites d’eau ont été repérées puis réparées
- des affiches de rappel des consignes ont été placées à côté de chaque point
d’eau
- classe découverte « écolo-sportive » pour les classes de CM1 et CM2
2006-2007 : l’alimentation

Annexes
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- élaboration d’un règlement de la cantine (avec les enfants) pour améliorer le
cadre et l’ambiance sonore
- mise en place de goûters collectifs dans les classes des maternelle et CP
- amélioration de la lecture des emballages (CM)
- amélioration de la connaissance de l’appareil digestif (CM), des différents
groupes d’aliments (rôle, apport et du danger présenté par certains) ;
intervention de l’infirmière scolaire et de la diététicienne pour l’élaboration de
repas équilibrés
- réflexion sur l’origine et la transformation des aliments (CE)
- découverte de certains fruits et amélioration de leur connaissance (maternelle
et CP), culture de plantes (entretien de petits espaces jardins par CP-CE)
- participation à la semaine du goût (visites chez le boulanger, le restaurateur)
- éducation au goût (intervention d’un sommelier qui a fait goûter des eaux et
découvrir les quatre saveurs)
- classe découverte de cinq jours sur le thème de l’alimentation (CE)
L’énergie, les déplacements, le bruit et les espaces verts
- Interne : les plaquettes éco-école affichées à l’entrée
- Externe :
soirée de lancement à la rentrée 2004-2005
journal semestriel : « Le Petit Noailhacain »
apparition dans divers articles de presse
réalisation d’un spectacle de fin d’année et participation à des festivals (tels que
Ciné feuille…) et à des salons éducatifs
- Pas de temps officiellement aménagé
- les enseignants consacrent une partie de leur temps libre à la stratégie de
mise en pratique des différentes actions à mener
- les actions sont menées pendant les heures de cours et des heures sont pour
le moment consacrées le samedi matin pour faire des bilans d’actions avec la
participation de toute l’école
- les réunions du Comité de suivi ont lieu en même temps que les réunions du
Conseil d’école soit une fois par trimestre (projet d’avenir)
Pas de budget particulier, cela fait partie du projet d’école
- Pour les déchets : mesures sur le poids du papier qui est récupéré, sur le
nombre de cartouches d’imprimantes qui sont jetées
- Pour l’eau et l’électricité : il y a des mesures mensuelles de la consommation
de l’école et des comparaisons avec les années précédentes sont réalisées
- Pour l’alimentation : mise en évidence de progrès au niveau de l’alimentation
(plus de fruits…), perte de poids de certains élèves et amélioration du cadre de
la cantine (enfants plus calmes…)
- Toutes les actions qui ont été menées sont poursuivies les années suivantes
- Participation des élèves aux prises de décision
- L’éco-code va être affiché dans toute l’école
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MONOGRAPHIE DU LYCEE AGRICOLE ARIEGE-PYRENEES DE PAMIERS

1 - Établissement

2 - Catégorie de
l’établissement
3 - Qualification de
la démarche
4 - Date de début
5 - État
d’avancement
6 - Assentiment du
chef
d’établissement

7 - Partenaires

LEGTA de Pamiers
Route de Belpech
09100 Pamiers
Tél 05.34.01.38.00
Fax: 05.61.67.40.16
epl.pamiers@educagri.fr
Lycée agricole
Agenda 21
2004
La phase de recherche-action est finie. Gestionnaires actifs,
personnels sensibilisés. Conseil Délégués dynamique.
Oui
Variables selon les projets.
- chambre d’agriculture.
- ARPE : pour le suivi
- A21 locaux
- réseau départemental EEDD
- PNR Ariège

8 - Classes
concernées

-Toutes les classes.
-Conseil des délégués.

9 - Professeurs
concernés

Dépend de leur motivation.

- sortie terrain (Centre de tri, en forêts, expositions).
- exposition sur le développement durable de Y. Arthus Bertrand.
- démocratie participative
- exposition
- cadre pédagogique :
Dans les programmes scolaires. Pour les BTS STAV : produits
alimentaires consommateur consommation citoyenneté ; relation
10 - Outils mobilisés
homme/vivant bioéthique gestion de la biodiversité gestion de la
ressource en eau écologie science attitude ou politique;
artificialisation des écosystèmes gestion conservatoire et qualité
environnementale gestion intégrée.
e
e
nde
Heure de vie citoyenne : 1h, 5 classes mélangées 4 , 3 , BTS, 2 ,
BEPA1) suivis par l’infirmière un laborantin, 3 professeurs, la
documentaliste et le chargé de mission.
Projets élèves (ex PIC des BTS)

11 - Outils
spécifiquement
créés

12 - Méthodologie

13 - Actions
Annexes

- nombreux outils puisque que le EPLEFPA PAMIERS est un centre
d’expérimentation d’outils en matière d’EDD.
- charte éco citoyenne élaborée par les élèves en 2005.
- coordination par le chargé de mission.
- éco délégués
Une journée banalisée de sensibilisation au développement durable
tous les ans à destination de tout le lycée.
Réaliser un programme d'action suite au diagnostic
S’appuyer sur des partenaires
S’inscrire dans le fonctionnement quotidien du lycée.
- tri des déchets
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14 - Actions futures
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Annexes

- covoiturage, installation de ralentisseurs, navette.
- rotation d’assolement et diminution des intrants. Diminution de la
surface en maïs.
- actions de sensibilisations diverses sur le développement durable.
- commerce équitable au foyer et éco produits labellisés.
- sentier de découverte
- étude et sensibilisation à la consommation en eau et en énergie
(installation de panneaux photovoltaïques).
- pain bio et limitation du gaspillage à la cantine.
- récupération d’eau.
- évaluation
- expositions
- site Web
- journée portes ouvertes
- 2 à 3 demies journées banalisées par an pour l'éducation au
développement durable.
- pas de réponse précise sur ce sujet
- quelques subventions en tant que lycée expérimental par le conseil
régional Midi Pyrénées
- financement ponctuel sur le budget de l'établissement.
- aucun, l’évaluation n’est subjective.
Passer à une démarche impulsée collectivement et pas seulement
pas le chargé de mission en créant une équipe pérenne.
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MONOGRAPHIE DE L’ECOLE DE LE SEQUESTRE

1 - Établissement

2 - Catégorie de
l’établissement
3 - Qualification de la
démarche

École du Séquestre
7 avenue Alphonse Daudet
81990 Le Séquestre
Tél. : 05 63 38 07 92
mairie-le-sequestre@wanadoo.fr
École maternelle et primaire
7 classes, 146 élèves
Eco-école

4 - Date de début

Rentrée 2005

5 - État d’avancement

2005-2006 : Eau
2006-2007 : Déchets
2007-2008 : Alimentation

6 - Assentiment du chef
d’établissement

Oui

7 - Partenaires

8 - Classes concernées
9 - Professeurs
concernés
10- Outils mobilisés
11 - Outils
spécifiquement créés
12 - Méthodologie

13 - Actions réalisées

Annexes

- La Mairie (A21) qui a proposé le projet et qui le soutient fortement
par le biais d'une chargée de mission Agenda 21 issue du Master
GSE- VRT.
- CPIE
- CLAE/CLSH
- Midi-gastronomie
- Association AGIR
- Trifyl
- CODES « les petits repas »
- Inter marché (via le partenariat avec les éco-maires) « les récrés
vitaminées »
- Saveurs Paysannes (regroupement de producteurs locaux)
Toutes les classes, de la toute petite section au CM2.
Tous les enseignants (8)
- logistique assurée par la chargée de mission Agenda 21 de la mairie
qui s’occupe des relations extérieures et le secrétariat.
- Supports vidéo fournis par le CPIE
- Supports papier fournis par le CDDP
Un tour de présence aux réunions s’est organisé
Méthodologie éco-école.
- diagnostic des installations d’eau
- cuve pour récupérer l’eau
- utilisation de produits d’entretien écologiques
- projet récup’art (à partir des déchets) et en lien avec la mairie d’Albi
- récupération de « bouchons d’amour » au bénéfice d’une association
solidaire
- brigades vertes (élèves responsables) et système d’évaluation du tri
des déchets par des pastilles de couleur.
- jardin (plantation de légumes)
- comité de pilotage cantine (élèves encadrés par le CLAE) : analyse
des menus en faisant des fiches 1 semaine / mois.
- formation des agents en charge des cantines (chaîne du froid)
- travail sur équilibre alimentaire dans le cadre des énergies
- « Récrés vitaminées » éco maires/Inter marché
- Eco Tours (parcours dans les allées fictives de supermarchés et
analyse critique des produits)
- Eco mondes
- beaucoup de « petites actions » pour s’adapter à l’age des élèves :
-poubelles de tri à hauteur des petits
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-arroser les plantes avec l’eau des carafes de cantine
-étudier la biodégradabilité en enterrant différentes choses (bouteilles,
épluchures …)
- Conférences sur l’équilibre alimentaire
- Année 2008-2009 : l'énergie
- L’éco-école est régulièrement citée sur le site de la mairie et dans
son agenda 21.
- Posters
Pas de temps spécifique, mais comme toute l’équipe pédagogique est
concernée, et que le fonctionnement d’une école (par cycle, et un
enseignant fait toutes les matières dans sa classe) est propice à la
mise en place de projets « transversaux » cela se passe bien.
- pas de budget particulier de la part de l'Education Nationale
- aide financière de la mairie, par exemple réalisation de posters ou
mise à disposition de bus pour visites
Pas d'évaluation
- le comité de suivi veille au bon déroulement du projet tout au long de
l’année
- inquiétude : s’il n'y plus d’école le samedi matin mais le même
programme à faire, comment continuer une éducation à
l’environnement et au développement durable?
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MONOGRAPHIE DU COLLEGE EMILE ZOLA DE TOULOUSE

1- Etablissement

2 - Catégorie de
l’établissement
3 - Qualification de la
démarche
4 - Date de début
5 - Etat
d’avancement
6 - Assentiment du
chef d’établissement

7 - Partenaires

8 - Classes
concernées
9 - Professeurs
concernés

Collège Emile Zola
15 Rue JP Blanchard
31400 TOULOUSE
05.61.52.95.97
0311338l@ac-toulouse.fr
Collège
Eco-établissement (dossier éco-école)
Novembre 2005
A reçu le label éco-école
Oui
- L’ARPE (pour formation)
- Office français pour l’Education à l’Environnement en Europe (pour
le dossier éco-école),
- Conseil Général via le SMEPE (Syndicat Mixte),
- AEF (Agence Education Formation),
- Inspection Académique
- Mairie de Toulouse (appui pour le partenariat avec écoles)
- Association UVED et IUFM (vidéo sur la démarche),
- M2 Pro STME GCS « Génie civil de l’habitat » (Audit énergétique),
- La Pouzaque
- UMINATE (Regroupement d’association pur l’environnement),
- AFEV
- Tisséo
- Evelia (collecte et recyclage de cartouche)
- Alcoa (10 millions d’arbre pour la planète),
- Artisans du monde
- EDF-GDF
- Partenariat avec les deux écoles à proximité
- Volonté de faire un partenariat avec un autre collège de préférence
rural et/ou à l’étranger
Toutes mais sur des thèmes différents selon le niveau
Tous ceux qui le désirent

10 - Outils mobilisés

- Formation du porteur de projet à l’ARPE
- Inscription dans le projet d’établissement : l’objectif « fédérer
l’ensemble de la communauté scolaire autour de l’EDD » a été
contractualisé avec l’IA pour 3 ans.
- Audit énergétique
- Dossier éco école
- Manuel d’accompagnement éco-école

11 - Outils
spécifiquement
créés

Ø

12 - Méthodologie

Annexes

- Division des actions selon le niveau
- Réunions (environs 4 par an) où sont présents les éco délégués,
l’administration, les professeurs, les parents d’élèves, et toute
personne qui souhaite y participer.
- Chaque professeur peut proposer quelque chose
- Cherche à faire intervenir le personnel ATOSS cependant ils ne
sont pas toujours présents aux réunions mais ils ont des réunions à
part.
- Au début, petites actions comme les sorties à la Pouzaque, puis au
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fur et à mesure les actions mises en place se pérennisent comme le
tri du papier, des cartouches, les sorties en vélo
- Mettre en avant l’éco-citoyenneté avec une note dans les notes de
vie scolaire.
- Mise en place d’un éco-code
- Formation d’un club Eco-citoyen
- A part l’application des résultats de l’audit énergétique via le Conseil
Général, pas de réels projets d’actions. Toute proposition est évaluée
lors des réunions.
- Accentuer la place de la solidarité dans les projets
- journal du collège
- site web : pedagogie.ac-toulouse.fr/col-zola-toulouse
- exposition de Yann Arthus Bertrand encadrée et affichée dans le
hall d’entrée
- vidéo pour présenter l’établissement en partenariat avec
l'association UVED
- articles dans la Dépêche et dans des articles de presse de l’AEF
(Agence Education Formation)
- panneau d’affichage éco-établissement
- brochure en début d’année pour les parents d’élèves
Pas de temps aménagé, la formation des élèves est comprise dans
les cours et les réunions du comité d’éco-établissement se font le soir
après les cours.
Le budget est compris dans le budget de formation des élèves, le
gestionnaire s’étant impliqué dans la démarche il n’y a pas de frein
sur ce point là, mais il n’y a aucune aide extérieure
- Comportement des élèves : Note de vie scolaire pour la formation
des élèves
- Suivi des consommations des fluides
- Evolution du traitement des déchets (volume global, part des
déchets mis en circuit de valorisation)
- Questionnaire élèves sur le retentissement de l’EDD dans leur foyer
- Amener d’autres projets d’actions
- Partenariat avec d’autres établissements
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MONOGRAPHIE DU COLLEGE RENE CASSIN DE VIELMUR SUR AGOUT

1 - Etablissement

2 - Catégorie de
l’établissement
3 - Qualification de la
démarche
4 - Date de début
5 - État
d’avancement
6 - Assentiment du
chef d’établissement

7 - Partenaires

8 - Classes
concernées
9 - Professeurs
concernés

10 - Outils mobilisés

11 - Outils
spécifiquement
créés
12 - Méthodologie

13 - Actions
réalisées

COLLEGE RENE CASSIN
Chemin d'En Cavayé
81570 VIELMUR sur AGOÛT
05 63 74 31 85
lafusarie@wanadoo.fr
Collège
Eco-collège (labellisation abandonnée)
Agenda 21 scolaire envisagé
Juin 2006
En cours (2007-2008) : début de la mise en place du plan d’action
Plus ou moins
- CPIE
- Communauté de commune du Pays d’Agout avec une chargée de
projet.
- Commune de Vielmur
- Conseil général du Tarn
- Of-F3E
- Réseau école et nature
- ARPE
- rentrée 2007 : la gestionnaire et le cuisinier
3 classes de 6émes et 3 classes de 5émes
4 professeurs
- Interventions du CPIE et de la chargé de projet de la Communauté
de Communes
- éco-code
- malle pédagogique « éco-bruit »
- formation du personnel de service
Ø
Méthodologie Eco-école
- Actions parallèles en classe de SVT et Clubs
- Avant 2005 : « recyclosaures »
2005-2006 :
- Mise en place d'un comité de suivi
- Actions parallèles : mise en place de l’autocollant stop pub, création
d'un slogan par l'association du foyer et participation à un concours.
- Tri des déchet (poubelles à slogan) et visite de Trifyl
- Travaux autour du paysage et des territoires.
- Conférence de sensibilisation pour les parents et le personnel du
collège.
Juin 2006 : début démarche officielle
- Sensibilisation des élèves au projet d’éco-collège à la fête du
collège.
2006-2007 :
- mise en place du comité de pilotage du projet éco-collège.
- sensibilisation des 5e au bruit
- sensibilisation des 6e aux déchets
- Diagnostic sur le bruit et les déchets (réalisé par les élèves).
- Exposition sur le bruit.
2007-2008 :

Annexes
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- Début de la mise en oeuvre du plan d’actions
- Poursuite du tri : élargissement aux cartouches et à l'économie de
papier
- Achat de poubelles
- Implication des agents.
Depuis deux ans le stage d’accueil des 6e est un éco stage.
Janvier 2008 :
- Empreinte écologique
- travail de communication sur les éco-gestes en cours d'arts
plastiques
- recherche de prix intéressants pour l'achat de papier recyclé,
- recherche de filières de recyclage pour les cartouches d'encre,
- élaborer un plan d'actions en mars 2008
- Exposition sur le bruit (durant 1 mois fin 2006)
- Label Eco-collège.
- Fête du collège
-Sur des heures de cours
-Entre midi et deux au foyer socio-éducatif
Peu de budget spécifique, financement par le CESC (Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) et le foyer socio-éducatif.
- Prévue sur le recyclage en relation avec le diagnostic réalisé avant
la mise en place des actions
- Pas d’évaluation sur la pédagogie.
Achat de poubelles
Le label Eco-collège
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ANNEXE 7 : Circulaire n° 77-300 du 29 août 1977
Instruction générale sur l'éducation des élèves en matière d'environnement.
(Programmation et Coordination : bureau DGPC 9)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, aux chefs d'établissement et aux
directeurs d'école.
A une époque où la dégradation de son milieu de vie pose à l'homme des problèmes de
choix déterminants pour son avenir, une éducation en matière d'environnement s'impose de
toute évidence. Cette éducation répond par ailleurs au besoin généralement rencontré chez
l'enfant et l'adolescent de comprendre la nature et le monde qui les entourent. Ainsi est-il
apparu indispensable que l'école apporte aux élèves dès leur plus jeune âge et tout au long
de leur scolarité, une formation qui leur permette de saisir les problèmes de l'environnement
de façon intelligente et constructive.
Par environnement on entendra « l'ensemble, à un moment donné, des aspects physiques,
chimiques, biologiques et des facteurs sociaux et économiques susceptibles d'avoir un effet
direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et les activités humaines ».
Il s'agit d'un domaine très vaste qui s'étend à toutes les formes du milieu de vie. C'est
pourquoi l'environnement ne peut en aucun cas constituer une nouvelle discipline. Il doit «
imprégner » l'enseignement dans son ensemble. Toutes les disciplines apporteront donc leur
contribution à cette action éducative. La diversité et la complexité des problèmes posés
rendent en effet nécessaire cette opération. Celle-ci pourra d'ailleurs conduire, lorsque cela
sera possible, à la réalisation en commun, par les élèves et plusieurs enseignants d'un projet
d'étude pluridisciplinaire.
La prise de conscience de ces problèmes suppose enfin une confrontation directe avec les
réalités du milieu de vie.
I. CETTE ÉDUCATION AURA POUR OBJECTIF DE DÉVELOPPER CHEZ L'ÉLÈVE UNE
ATTITUDE D'OBSERVATION, DE COMPRÉHENSION ET DE RESPONSABILITÉ A
L'ÉGARD DE L'ENVIRONNEMENT
Une attitude d'observation.
L'élève apprendra à rester dans un premier temps un « observateur extérieur » du milieu à
étudier. Il regardera sans rien perturber. Il est important notamment qu'il évite de détruire,
sous l'effet de stéréotypes et de réactions instinctives. Il conviendra aussi qu'il apprenne à
limiter les prélèvements dans la nature, en utilisant judicieusement dessins, photos, carnets
de note...
Ce temps d'observation devra lui permettre en particulier d'apprécier les caractères
d'équilibre et d'harmonie qui font la qualité d'un paysage, d'un site, d'une ville.
Une attitude de compréhension.
Il conviendra de faire comprendre à l'élève l'étroite interdépendance entre l'homme et son
environnement. Ainsi, les effets sur le milieu de la destruction ou de l'introduction d'espèces
animales ou végétales, les résultats de la transformation d'un paysage ou d'un quartier ou
les conséquences irréversibles des pollutions et des nuisances sont autant de phénomènes
qui lui permettront de saisir la part de responsabilité qui incombe à l'homme dans ses
relations avec son milieu.
Une attitude de responsabilité.
Il est important que l'élève acquière une attitude de responsabilité à l'égard du devenir de
son environnement. Aussi apprendra-t-il par exemple à s'abstenir de toute destruction ou
perturbation inutiles, à éviter le gaspillage des matières premières par négligence ou
irréflexion, à utiliser rationnellement les moyens techniques. 1
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II. CET OBJECTIF PEUT ÊTRE ATTEINT D'UNE PART EN FAISANT APPEL A
L'ENSEMBLE DES DISCIPLINES ET D'AUTRE PART EN METTANT L'ÉLÈVE EN
RELATION DIRECTE AVEC DIFFÉRENTS MILIEUX DE VIE
Pour saisir rationnellement l'environnement, les élèves auront à acquérir un certain nombre
de connaissances et de méthodes de travail
Cet apprentissage sera bien entendu adapté au niveau de développement de l'enfant et de
l'adolescent et tiendra compte des études poursuivies.
L'acquisition d'un certain nombre de concepts est indispensable à la connaissance de
l'environnement. Il sera possible de les faire saisir aux élèves à travers des exemples
concrets pris dans différentes disciplines :
Le concept d' espace (sa détermination, son aménagement, sa gestion) pourra, par exemple,
être perçu à travers l'analyse d'un schéma directeur d'aménagement urbain ou d'un plan
d'aménagement rural ;
Celui de temps : l'étude des cycles de croissance d'espèces végétales forestières par
exemple sera l'occasion de saisir la notion de saison ou de cycle biologique ; la notion d'ères
et de temps géologiques pourra être acquise par l'étude de la formation et de la mise en
place de roches ou de gisements fossiles (houille, pétrole...) ;
Les notions de relations et d'interactions (équilibre dynamique, interdépendance, seuil,
facteur limitant) pourront être comprises en étudiant un écosystème (prairie, forêt, lac).
Des disciplines semblent favoriser l'acquisition de certains de ces concepts (la biologie pour
ceux de vie et d'écosystème et la géographie pour celui d'espace), mais en réalité d'autres
disciplines peuvent y contribuer, ainsi la structuration de la notion de temps fait intervenir la
géologie, la biologie, l'économie, l'éducation physique, l'histoire, les mathématiques, la
musique, la philosophie, la physique...
Les méthodes de travail que les élèves devront pratiquer ne se différencient pas
fondamentalement de celles préconisées d'une manière générale.
Elles devront cependant insister tout particulièrement sur trois points :
1. L'utilisation de moyens d'investigation et d'analyse, c'est-à-dire :
La collecte des informations, leur classement, leur utilisation et leur interprétation ;
L'utilisation et l'exploitation de toutes les sources de documentation ;
L'usage des procédés d'enquêtes réalisées par groupes et individuellement (entretiens,
relevés, plans, notes, photos) ;
L'entraînement au « tâtonnement » expérimental et à l'expérimentation.
2. La capacité à réaliser des synthèses et à appliquer les résultats acquis dans la résolution
de problèmes concrets ou l'analyse de situations nouvelles ;
3. La maîtrise des moyens d'expression indispensable à tous les stades du travail.
Chaque enseignant trouvera dans le contenu de sa discipline les occasions d'appliquer ces
méthodes, mais pour étudier plus globalement certains problèmes de l'environnement il
devra souvent faire appel à d'autres disciplines que la sienne.
2. L'éducation à l'environnement s'appuiera sur une découverte concrète du milieu et dans
toute la mesure du possible sur un projet interdisciplinaire
Ce projet sera élaboré en fonction de l'intérêt des élèves et des questions qu'ils se posent.
Sa mise en oeuvre pourra comprendre différentes phases :
Un temps de maturation, de réflexion et d'interrogation aboutissant à la formulation, par les
élèves, de problèmes qui détermineront le choix du milieu à analyser et les moyens
nécessaires ;
Une exploration globale du milieu choisi sera l'occasion de préciser le projet d'étude qui les
concerne ;
Une analyse des problèmes posés en référence aux connaissances acquises, et aux
moyens spécifiques des diverses disciplines intéressées aboutira pour chaque groupe à une
première représentation du milieu étudié ;
La mise en commun des travaux réalisés conduira à une première synthèse faisant ressortir
les nécessités :
D'un approfondissement de l'étude ;
Du retour dans le milieu sur des thèmes mieux élaborés ;
D'une adaptation des moyens d'investigation ;
De l'acquisition de connaissances nouvelles, etc. ;
Annexes

page 166

Master GSE-VRT 2007-2008

Une évaluation permettra de dégager les cohérences et les contradictions, de formuler des
propositions concernant les actions nouvelles, etc.
Une telle démarche, possible au niveau de chaque discipline, gagnerait cependant à être
conduite par une équipe associant des enseignants de différentes disciplines, le chef
d'établissement, et, éventuellement, des personnes extérieures compétentes.
Elle suppose une exploration dans le milieu environnant de l'élève ou de l'établissement (le
quartier, la commune, le canton, une entreprise industrielle ou agricole...), mais elle pourra
être complétée efficacement par la découverte d'un milieu différent. Cette découverte se fera
si possible grâce à la transplantation de la classe dans des structures d'accueil favorables à
l'initiation à l'environnement. Ce dépaysement et la totale disponibilité provoqués par cette
mutation permettront en effet à l'élève, dans la plupart des cas, d'avoir une vision plus
clairvoyante et plus critique de son milieu habituel de vie.
III. POUR ACCOMPAGNER CETTE ACTION ÉDUCATIVE, DES DISPOSITIONS SERONT
PRISES TANT AU NIVEAU PÉDAGOGIQUE QU'AU NIVEAU DE L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
Une documentation sur l'environnement sera regroupée et systématisée. Elle s'appuiera
notamment sur la production déjà réalisée par le Centre national de documentation
pédagogique, à laquelle s'ajoutera un apport documentaire extérieur au ministère de
l'Education. Cette documentation permettra aux enseignants de compléter leurs
connaissances, mais elle leur donnera également des informations d'ordre pratique et
matériel.
Il conviendra d'insister sur son caractère régional. A cet égard les centres régionaux et
départementaux de documentation pédagogique auront à jouer un rôle important de
production, de diffusion et de relais. Ils travailleront en relation étroite avec les organismes
particulièrement concernés par l'environnement : parcs naturels nationaux et régionaux,
agences financières de bassin, organisations d'études d'aménagement d'aires
métropolitaines (OREAM), ateliers d'urbanisme, services éducatifs des archives...
Dans les stages de formation initiale et continuée des enseignants, l'initiation à
l'environnement devra être prise en compte.
Les directeurs d'école et les chefs d'établissement prendront les dispositions nécessaires
afin de permettre les sorties des classes sur le terrain et de rendre possible une coopération
entre les enseignants. Il est important en effet que les enseignants disposent de la liberté
d'initiative qui donnera toute son efficacité à cette action éducative, dont le caractère
pragmatique permettra aux élèves de confronter leurs connaissances à une expérience
vécue et de faire ainsi l'apprentissage de leurs responsabilités face à leur propre milieu de
vie.
( BO n° 31 du 8 septembre 1977.) CHAPITRE 525 : INS TRUCTIONS PÉDAGOGIQUES
ARTICLE 525-0 : THÈMES TRANSVERSAUX TEXTE : Circulaire n° 77-300 du 29 août 1977
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ANNEXE 8 : CIRCULAIRE N°2004-110 DU 8-7-2004 Bullet in officiel
n°28 du 15 juillet 2004
Enseignements élémentaire et secondaire
INSTRUCTIONS PÉDAGOGIQUES
Généralisation d’une éducation à l’environnement pour un développement durable
(EEDD) - rentrée 2004
NOR : MENE0400752C
RLR : 525-0
CIRCULAIRE N°2004-110 DU 8-7-2004
MEN
DESCO A11 Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et
inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale ; aux chefs d’établissement ; aux directrices et directeurs d’école
La présente circulaire remplace celle du 29 août 1977 (n° 77-300) et vise à donner une
dimension pédagogique nouvelle à l’éducation à l’environnement en l’intégrant dans une
perspective de développement durable. Elle s’inscrit dans la stratégie nationale en faveur du
développement durable, adoptée par le Gouvernement en juin 2003, qui souligne le rôle
déterminant du système éducatif. Elle s’appuie sur les recommandations du rapport de
l’inspection générale de l’éducation nationale remis au ministre en 2003 et sur les
conclusions de l’expérimentation menée en 2003-2004 dans les écoles et établissements de
dix académies.
L’éducation à l’environnement pour un développement durable doit être une composante
importante de la formation initiale des élèves, dès leur plus jeune âge et tout au long de leur
scolarité, pour leur permettre d’acquérir des connaissances et des méthodes nécessaires
pour se situer dans leur environnement et y agir de manière responsable.
La prise de conscience des questions environnementales, économiques, socioculturelles
doit, sans catastrophisme mais avec lucidité, les aider à mieux percevoir l’interdépendance
des sociétés humaines avec l’ensemble du système planétaire et la nécessité pour tous
d’adopter des comportements propices à la gestion durable de celui-ci ainsi qu’au
développement d’une solidarité mondiale.
Selon le souhait du Président de la République, la Charte de l’environnement intégrée à la
Constitution française aux côtés des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des droits
économiques et sociaux de 1946 implique la responsabilité de tous ; c’est pourquoi
“l’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et des
devoirs” définis par la Charte (art. 8).
L’environnement peut être défini comme “l’ensemble, à un moment donné, des aspects
physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux et économiques susceptibles
d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur les êtres vivants et les activités
humaines” (circulaire n° 77-300 du 29 août 1977). D ’une façon plus générale,
l’environnement est constitué de “l’ensemble des éléments qui, dans la complexité de leurs
relations, constitue le cadre, le milieu, les conditions de vie pour l’homme” (Pierre George,
géographe).
Conformément à la stratégie nationale, l’étude de l’environnement doit donc se placer dans
la perspective du développement durable, défini comme “un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs” (selon les termes du rapport Brudtland de 1987, “Notre avenir à tous”).
Le concept de développement durable revêt une dimension éducative particulièrement riche,
en ce qu’il conduit à prendre en compte :
- les différentes échelles de temps et d’espace ;
- la complexité du domaine dont les multiples composantes, interagissant entre elles,
appellent une approche systémique ;
- les différents axes d’analyse scientifique qui fondent un développement durable
(composantes environnementales, économiques, sociales, culturelles) ;
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- la complexité des questions et des réponses envisagées, ce qui implique une approche
critique et met en valeur l’importance des choix et la responsabilité de chacun dans ces
choix.
L’éducation à l’environnement pour un développement durable intègre pleinement, par le
regard porté aux territoires, les valeurs associées à un développement solidaire.
Cette nouvelle dimension pédagogique doit permettre de mieux identifier et d’organiser une
éducation cohérente et progressive à l’environnement pour un développement durable au
bénéfice de tous les élèves, sur l’ensemble de leur parcours de l’école primaire au lycée.
1 - Une éducation ancrée dans toutes les disciplines
À compter de la rentrée 2004, les élèves bénéficieront d’une éducation à l’environnement
pour un développement durable qui leur assurera une formation progressive tout au long de
leur cursus scolaire.
L’éducation à l’environnement pour un développement durable ne constitue pas une nouvelle
discipline. Elle se construit de façon cohérente et progressive tant à l’intérieur de chaque
discipline ou champ disciplinaire (entre les différents niveaux d’enseignement) qu’entre les
différentes disciplines (à chaque niveau).
Elle doit donc s’appuyer :
- sur les enseignements disciplinaires dont les objectifs sont définis par les programmes
scolaires, chaque discipline contribuant à l’analyse des situations avec ses contenus et ses
méthodes spécifiques ; la souplesse introduite dans certains programmes et les thèmes
laissés au choix des enseignants doivent être pleinement utilisés ;
- sur les croisements des apports disciplinaires préconisés dans les programmes et adoptant
une approche systémique ;
- sur les dispositifs transversaux inscrits dans les grilles horaires et permettant la mise en
œuvre de démarches de projets : itinéraires de découverte au collège, travaux personnels
encadrés dans la voie générale des lycées, projets pluridisciplinaires à caractère
professionnel au lycée professionnel. En effet, il convient également de développer
l’expérience concrète et directe permettant de susciter des prises de conscience
susceptibles d’engendrer des comportements responsables ;
- sur les temps de débat organisés à l’école, au collège et au lycée dans le cadre notamment
des séances de “vivre ensemble” ou d’éducation civique.
À l’école primaire, l’éducation au développement durable est fondée sur l’acquisition de
connaissances et de comportements ancrés dans une démarche d’investigation des
problématiques liées à l’environnement. Les programmes de l’école primaire arrêtés le 25
janvier 2002 ( B.O. hors-série n°1 du 14 février 20 02) fournissent de nombreuses occasions
d’aborder les questions se rapportant à l’environnement et au développement durable.
Au collège et au lycée, l’ensemble des disciplines doit concourir à l’éducation à
l’environnement pour un développement durable.
Outre des entrées inscrites dans les programmes d’enseignement, comme la biodiversité,
les changements climatiques, la gestion des ressources..., l’environnement pour un
développement durable doit intégrer certaines dimensions de l’éducation à la santé et au
risque, à la citoyenneté et, plus généralement, au développement solidaire. Ainsi, les élèves
seront capables de mesurer les conséquences de leurs actes sur l’environnement.
2 - Une éducation aux modalités diversifiées
Compte tenu de sa spécificité, l’environnement pour un développement durable doit reposer
sur des démarches pédagogiques diversifiées privilégiant des situations concrètes qui
développeront chez les élèves la sensibilité, l’initiative, la créativité, le sens des
responsabilités et de l’action.
Les sorties scolaires sous toutes leurs formes (y compris les classes de mer, de neige, les
classes vertes...) constituent dans cette optique un cadre particulièrement favorable. En
fonction des ressources locales, les enseignants mettront en place des partenariats propres
à enrichir les démarches pédagogiques. La pratique des partenariats a été largement
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développée dans le cadre des actions culturelles et éducatives (notamment les ateliers de
culture scientifique et technique). Il conviendra donc de s’en inspirer.
Depuis 1993, date du deuxième protocole d’accord entre les ministères en charge de
l’éducation et de l’environnement, la collaboration interministérielle se décline localement,
avec des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités territoriales et
locales, des institutions internationales, de grands organismes et les réseaux du secteur
associatif. Les initiatives prennent les formes les plus diverses : éducation à l’environnement,
politique culturelle, charte territoriale ou européenne, création de pôles de ressources
spécifiques ou mise en place de formations avec des centres ou des instituts spécialisés.
http://www.education.gouv.fr/systeme_educatif/academie/default.htm
Un certain nombre d’actions éducatives conduites depuis plusieurs années en concertation
avec d’autres ministères (agriculture, environnement, culture, justice) ou avec des
collectivités, peuvent entrer dans les orientations présentées ici. Reposant sur l’engagement
des enseignants et des élèves, elles gagneront à être inscrites au projet d’école ou
d’établissement, en liaison directe avec la réflexion menée sur les enseignements.
Les ressources et partenariats, dans leur diversité, doivent contribuer à servir les objectifs
d’une éducation à l’environnement pour un développement durable, tels qu’ils sont fixés par
le ministère de l’éducation nationale. Au niveau national, diverses instances comme le
Centre national de documentation pédagogique, participeront activement à cette démarche.
Au niveau régional, dans le cadre de démarches partenariales contractuelles, seront
développés des relais pour le recueil et la diffusion des ressources relatives à l’EEDD.
3 - La généralisation de l’éducation à l’environnement pour un développement durable
L’éducation à l’environnement pour un développement durable est généralisée dès la rentrée
2004. La prérentrée offrira l’opportunité de travailler, dans les écoles et les établissements
scolaires, à une mise en œuvre concertée et cohérente de cette démarche.
Dans ce cadre, les équipes pédagogiques sont appelées à définir de manière collégiale des
temps forts et des points d’ancrage dans chaque discipline pour construire une progression
coordonnée. Dans le premier degré, le projet d’école définit, au niveau de chaque cycle, une
programmation annuelle des thèmes à aborder et des projets. Au collège et au lycée,
l’environnement pour un développement durable participe au projet d’établissement :
sensibilisation à l’écoresponsabilité, élaboration de projets conjoints avec d’autres écoles ou
établissements scolaires en France ou à l’étranger, construction de partenariats.
L’investissement des personnels non enseignants renforcera la dimension éducative,
favorisera la transmission intergénérationnelle et encouragera des comportements
exemplaires hors de la classe.
Un document d’accompagnement pédagogique élaboré par l’inspection générale et la
direction de l’enseignement scolaire apportera des éléments méthodologiques et présentera
les points d’ancrage dans les programmes. La généralisation de l’environnement pour un
développement durable sera également accompagnée par des actions de formation, tant
dans le cadre du programme national de pilotage que dans celui des plans académiques de
formation.
Les recteurs sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la mise
en œuvre de l’éducation à l’environnement pour un développement durable.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et
par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
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ANNEXE 9 : CIRCULAIRE N°2007-077 DU 29-3-2007
Enseignements élémentaire et secondaire
ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Seconde phase de généralisation de l’éducation au développement durable (EDD)
NOR : MENE0700821C
RLR : 525-0
CIRCULAIRE N°2007-077 DU 29-3-2007
MEN
DGESCO A1
Mivip
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs
d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ;
aux responsables académiques de l’éducation au développement durable
C’est en 2004 que le premier plan triennal de généralisation de l’éducation à l’environnement
pour un développement durable a été lancé. Depuis cette date, les programmes scolaires la
prennent en compte progressivement, notamment ceux de sciences de la vie et de la Terre
(SVT) et d’histoire-géographie. Par ailleurs, depuis 2005, les nouveaux programmes de
mathématiques, de SVT, de sciences physiques et de chimie du cycle central du collège
intègrent explicitement les questions de développement durable et préconisent des
croisements disciplinaires.
Partout les projets se sont multipliés avec l’appui des ressources locales et parfois une
dimension européenne. L’éducation nationale a su se mobiliser en faveur du développement
durable et la première étape de la généralisation est largement une réussite.
Aujourd’hui, il s’agit d’aller plus loin en lançant la deuxième phase de généralisation. Le
nouveau plan triennal en faveur de l’éducation au développement durable (EDD) couvrira la
période 2007-2010 et s’articulera autour de trois axes prioritaires :
- Inscrire plus largement l’éducation au développement durable dans les programmes
d’enseignement.
- Multiplier les démarches globales d’éducation au développement durable dans les
établissements et les écoles.
- Former les professeurs et les autres personnels impliqués dans cette éducation.
Cette deuxième phase se développe dans un double contexte :
- un cadre institutionnel, avec la Charte de l’environnement qui inscrit les questions
environnementales dans les grands principes de la République française depuis mars 2005 ;
- un nouveau cadre mondial voulu par l’Organisation des Nations unies : “la Décennie pour
l’éducation au développement durable” déclinée au niveau européen par la stratégie de
Vilnius.
Elle élargit son champ à de nouvelles problématiques et à de nouveaux thèmes pour prendre
pleinement en compte les trois volets - environnemental, économique, social et culturel - qui
fondent le développement durable.
Inscrire plus largement l’éducation au développement durable dans les programmes
d’enseignement
La mise en œuvre de l’EDD doit d’abord reposer sur les enseignements obligatoires. Grâce
au socle commun de connaissances et de compétences, le développement durable est
désormais solidement ancré dans la base des savoirs fondamentaux. Ainsi le socle inclut la
connaissance de “l’impact sur l’environnement” de nos activités techniques, il fait référence à
une attitude de “responsabilité face à l’environnement, au monde vivant, à la santé “, il
mentionne le développement durable comme un moyen de “comprendre l’unité et la
complexité du monde”.
Cette logique de socle implique de poursuivre l’adaptation des programmes ; de mobiliser
toutes les disciplines à l’école primaire, au collège et au lycée. Elle implique également de
développer le travail entre les disciplines et les approches croisées pour comprendre un
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phénomène par nature complexe, et de recourir aux dispositifs susceptibles de favoriser les
travaux transversaux ; au collège, les thèmes de convergence et les itinéraires de
découvertes ; au lycée, les travaux personnels encadrés, les projets personnels à caractère
professionnel, l’éducation civique, juridique et sociale.
Sur l’ensemble des niveaux d’enseignement, l’approche codisciplinaire permet la nécessaire
prise en compte de la complexité des situations et des problématiques liées au
développement durable. Elle ouvre aussi l’éventail des thèmes que l’on peut aborder dans ce
cadre : 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... Chaque discipline
contribue, par ses contenus et ses méthodes, à construire les bases permettant de mettre en
place les concepts liés au développement durable dans ses différents volets,
environnemental, économique, social et culturel ; le croisement de ces apports disciplinaires
permet d’en construire une approche globale.
L’EDD doit former à une démarche scientifique et prospective, permettant à chaque citoyen
d’opérer ses choix et ses engagements en les appuyant sur une réflexion lucide et éclairée.
Elle doit également conduire à une réflexion sur les valeurs, à la prise de conscience des
responsabilités individuelles et collectives et à la nécessaire solidarité entre les territoires,
intra et intergénérationnelle.
Un important travail d’accompagnement portant sur les programmes actuels est disponible
sur le site eduscol pour quelques disciplines. Des exemples y sont explicitement développés
pour aider les enseignants à une relecture des programmes intégrant pleinement les
problématiques du développement durable à travers des grilles de relecture de programmes
et des “zooms” disciplinaires et codisciplinaires. Pour le premier degré, quatre grands
thèmes ont été retenus : la biodiversité, l’évolution des pay sages, la gestion des
environnements, réduire-réutiliser-recycler. Ce travail sera poursuivi et complété.
Progressivement les nouveaux programmes intégreront explicitement l’éducation au
développement durable. C’est déjà le cas pour ceux du collège dans les disciplines
scientifiques, ainsi que pour ceux de CAP et des séries technologiques pour l’histoire et la
géographie.
Multiplier les démarches globales dans les établissements et les écoles
De nombreux établissements sont déjà des lieux d’actions concrètes entreprises dans un
esprit de développement durable. Les établissements éco-responsables s’engagent à
réduire leurs déchets, leur consommation d’énergie, d’eau, de papier. Ils ont une action
volontariste en matière d’alimentation, de santé, de risques, de transport et d’accès à
l’établissement... L’encouragement aux bonnes pratiques s’accompagne d’une réflexion sur
le bâti et les normes environnementales.
D’autres établissements appliquent le programme d’actions pour le XXIème siècle, “agenda
21” orienté vers le développement durable qui a été adopté par les membres de
l’Organisation des Nations unies à la Conférence de Rio (1992). Ils s’engagent sur trois
points principalement : la consommation responsable, la solidarité locale et internationale, la
diversité biologique et culturelle. Des méthodes spécifiques sont développées comme le
travail par projets structurés, la démarche qualité, ou encore le processus participatif.
L’adoption de ces règles de vie collective et de ces grandes orientations dans la gestion
apparaît comme un impératif. Cependant, ces actions si elles impliquent d’apprendre des
gestes et des comportements ne doivent pas s’y limiter, et il importe qu’elles s’appuient,
dans l’école, sur une véritable démarche éducative globale.
Un « établissement en démarche de développement durable » (E3D) se caractérise par
l’articulation et la mise en synergie entre les différents niveaux d’action. Le travail dans les
disciplines peut s’appuyer sur des exemples, des situations, des études de cas, des
problématiques identifiées dans le territoire de l’établissement, à différentes échelles, la
commune, le département, la région. Ainsi la construction des contenus, des concepts
précisés dans les programmes nationaux pourra se faire en mettant en parallèle une
meilleure compréhension du territoire, de ses enjeux, et des caractéristiques de son
développement. Menée à plusieurs disciplines, cette démarche permettra en outre de
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comprendre la complexité des situations, de former à l’exercice local de la citoyenneté ; la
proximité favorisant l’intérêt des élèves et les possibilités d’initiatives concrètes.
Ces démarches nécessitent aussi que soient établis et développés des partenariats étroits
avec les collectivités territoriales qui ont souvent dans ce domaine un important rôle
d’impulsion, avec les services déconcentrés de l’État relevant d’autres ministères, comme
les directions régionales de l’environnement, des structures comme l’agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et tout acteur civil (entreprise, association,
fondation...) dont l’expertise en la matière peut permettre de mener au mieux le projet de
l’établissement. Selon les priorités locales, l’éducation aux risques majeurs, l’éducation à la
santé ou la promotion de l’utilisation du vélo à l’école et pour aller à l’école, par exemple,
peuvent aussi donner lieu à des projets spécifiques dans une perspective de développement
durable.
Les écoles comme les établissements ont vocation à s’engager dans cette démarche de
projets. Ceux-ci permettront de construire avec les partenaires, à l’initiative des équipes
éducatives, des conventionnements adaptés à chaque cas afin que soient assurés la
répartition des responsabilités et des engagements ainsi que la cohérence des processus
éducatifs associés. Des expérimentations inscrites dans le cadre de l’article 34 de la loi
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école pourront aussi être mises en œuvre,
pour explorer des formes et des contenus d’enseignement novateurs.
Former les professeurs et les autres personnels impliqués dans cette éducation
Les sujets liés à l’environnement sont souvent surmédiatisés. L’éducation nationale doit donc
prendre toute sa place et apporter des explications s’appuyant sur des connaissances
scientifiques avérées. Le rôle des professeurs est d’apprendre aux élèves à développer leur
esprit critique. Il convient de les “éduquer au choix” et non d’“enseigner des choix”. Et pour
ce faire, tous doivent être formés. La recherche de l’objectivité scientifique doit rester le but
de l’éducation nationale, il en va de sa crédibilité et du respect de ses principes
fondamentaux.
La formation des enseignants doit donc porter d’abord sur les contenus disciplinaires et
permettre le renouvellement des problématiques en les ouvrant à des objectifs éducatifs plus
vastes. Elle doit aussi préparer à la pratique de la codisciplinarité en leur permettant de
partager leurs cultures. Les enjeux de ces croisements correspondent à ceux développés
dans le socle ou les thèmes de convergence et le domaine du développement durable est
tout à fait propice à développer des pratiques pédagogiques plus intégrées et plus efficaces.
Il apparaît aussi indispensable d’accompagner la réflexion des cadres, en particulier des
chefs d’établissement, et de les mobiliser. Ils peuvent favoriser l’articulation entre les
différents types d’action. Leur responsabilité pédagogique, s’exerçant en particulier dans le
cadre du conseil pédagogique et des conseils d’enseignement, leur permet de participer à la
mise en cohérence des projets d’enseignement avec l’EDD et de solliciter de façon
pertinente les autres structures susceptibles d’y contribuer comme les comités d’éducation à
la santé et à la citoyenneté, les comités d’hygiène et de sécurité, les conseils de la vie
lycéenne...
La diversité des formations disciplinaires, transversales, intercatégorielles, permettra
d’atteindre ces différents objectifs. Elles devront être organisées aux échelons pertinents :
l’aca démie, le département le bassin ou l’établis sement.
Il est important que les structures de formation initiale, l’École supérieure de l’éducation
nationale pour les cadres, les IUFM dans la formation des stagiaires et des néotitulaires, en
particulier dans le cadre du nouveau cahier des charges, aient conscience de l’intérêt
d’intégrer pleinement ce domaine.
Pour réaliser ces trois objectifs, il convient d’adapter et de renforcer le pilotage aux différents
échelons.
Cette deuxième phase de généralisation de l’EDD nécessite que soient activés plusieurs
niveaux d’impulsion et de coordination.
À l’échelon national, cette nouvelle phase, dans ses aspects scientifiques et pédagogiques,
est soutenue par des actions du programme national de pilotage. Le séminaire organisé à
Amiens en février 2007, “Villes et développements durables”, devra trouver une traduction
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aux niveaux académique et départemental. Cet effort d’accompagnement national sera
poursuivi.
Le site Éduscol sera progressivement complété par des rubriques portant sur des disciplines
non couvertes actuellement, sur l’exercice de la codisciplinarité, les E3D et d’autres formes
d’accompagnement à caractère transversal relatives aux thèmes de convergence, aux
travaux personnels encadrés ou à des projets menés en partenariat.
Des actions internationales seront également accompagnées, comme “L’Année de la Terre”
en 2008-2009, développée dans le cadre de l’ONU, sous forme de séminaires destinés en
particulier aux cadres de l’éducation nationale et aux formateurs.
Au niveau académique, les recteurs sont chargés de la mise en œuvre de la seconde phase
de généralisation.
À l’initiative du responsable académique désigné par le recteur, les comités de pilotage
internes se réuniront régulièrement, au sein des rectorats pour définir la stratégie
académique de deuxième phase de généralisation et préciser les conditions locales de sa
mise en œuvre. Un comité de coordination associera les principaux partenaires afin que
soient définies de façon cohérente les actions et politiques à développer en relation avec les
territoires.
Le groupe de pilotage devra aussi :
- définir les besoins de formation ;
- poursuivre l’identification et la mobilisation des ressources locales, en relation avec
l’ensemble des partenaires tout particulièrement le réseau SCÉRÉN, les centres régionaux
et départementaux de documentation pédagogique.
Dans l’établissement, l’articulation entre les différentes démarches peut s’appuyer, outre sur
les conseils d’enseignement et le conseil pédagogique, sur le conseil d’administration où la
présence de représentants de personnalités extérieures à l’école, en particulier les
représentants des collectivités territoriales, offre des opportunités de structuration de
coopération et d’ouverture. Le projet d’établissement doit être incitatif et permettre d’identifier
les axes pertinents localement qui relèvent d’une démarche de développement durable. Les
conseils d’école pourront mener une démarche comparable.
Dans cet ensemble, le centre de documentation et d’information jouera un rôle particulier
pour mettre à la disposition des professeurs et des élèves les ressources, générales et
locales, nécessaires à la conduite des enseignements et des projets menés dans
l’établissement.
Ressources en ligne à consulter
- La rubrique EDD sur le site du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/cid205/education-a-l-environnement-pour-un-developpementdurable-e.e.d.d.html
- La rubrique EDD sur EduSCOL, site pédagogique du ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche
http://eduscol.education.fr/D1185/accueil.htm
- La rubrique EDD sur EduCNET, site pour généraliser l’usage des TICE dans l’éducation
http://www.educnet.education.fr/EEDD/
- Le site du Pôle national de compétence Éducation au développement durable du réseau
SCÉRÉN [CNDP-CRDP]
http://crdp.ac-amiens.fr/enviro/
- Les sites ressources des Écoles normales supérieures, développés en partenariat avec la
DGESCO, s’adressent aux enseignants du secondaire. Ils proposent des articles
scientifiques faisant l’état des travaux des chercheurs sur des questions abordées en classe.
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/
- Le site du CNDP pour consulter les ressources disponibles, en particulier deux catalogues
sur le développement durable et la biodiversité ; pour visionner également le film “Citoyens
de la Terre “ produit à l’occasion de la Conférence de Paris pour une gouvernance
écologique mondiale, en février 2007
http://www.cndp.fr/edd/citoyen_terre/
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ANNEXE 10 : CIRCULAIRE DGER/SDRIC/C2007-2015
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ANNEXE 11 :CIRCULAIRE N° 98-144 DU 9-7-1998 Bulleti n Officiel de
l'Education Nationale N°29 du 16 juillet
HORAIRES
Aménagement des temps et des activités de l'enfant : mise en place du contrat éducatif local
et des rythmes périscolaires
NOR : SCOB9801882C
RLR : 514-3 ; 524-0
CIRCULAIRE N° 98-144 DU 9-7-1998
MEN
DESCO
MCC-MJS
Texte adressé aux préfets de région ; aux recteurs d'académie ; aux préfets ; aux
inspecteurs et inspectrices d'académie, directeurs et directrices des services
départementaux de l'éducation nationale

La manière dont un enfant met à profit son temps en dehors des heures de classe est
importante pour sa réussite scolaire, l'épanouissement de sa personnalité et son
apprentissage de la vie sociale. Il convient donc de prévoir - en particulier pour ceux qui ont
le plus de difficultés à accéder aux différentes formes de culture - une organisation de ce
temps propre à favoriser leur développement harmonieux.
L'enfant ou l'adolescent tirera d'autant mieux parti de son temps scolaire et de son temps
libre que ceux-ci seront mieux articulés et équilibrés. Le désir de connaître et d'être
ensemble se nourrit volontiers d'activités culturelles, sportives ou ludiques, menées dans le
cadre du temps libre, qui peuvent être l'occasion pour chaque enfant de se découvrir des
talents et contribuer à la réussite de sa scolarité. La fatigue, le désoeuvrement, l'offre
d'activités trop éparpillées ou trop coûteuses, sont autant d'obstacles à l'égalité d'accès de
tous au savoir, à la culture, au sport.
Face à ce véritable enjeu de société, l'État a la volonté de mobiliser tous les partenaires qui,
à divers titres, sont responsables de l'éducation et des jeunes : les administrations et les
établissements de l'État (éducation nationale, culture, jeunesse et sports, ville), les
collectivités territoriales, les associations, en particulier sportives, culturelles et éducatives,
les organismes à vocation sociale (CAF, FAS) et naturellement les familles. Tous ceux et
celles qui ont en charge, à un titre ou à un autre, la formation des enfants et des
adolescents, ont vocation à participer à la définition d'un projet éducatif qui, en respectant la
diversité des rythmes de vie et d'apprentissage et des centres d'intérêt, favorise leur accès à
la diversité des connaissances, des lieux de savoir et des pratiques. Ils devront s'engager à
coordonner leurs moyens et mettre en commun leurs compétences pour élaborer des
contrats éducatifs locaux.
La présente note a pour objet d'encourager les activités offertes aux enfants et aux
adolescents en dehors des heures scolaires.
I - Le projet éducatif local
1.1. Le public visé
Sont concernés par ces projets les enfants et adolescents scolarisés à l'école maternelle et
élémentaire et au collège. Ces projets pourront être proposés sur l'ensemble du territoire,
mais devront être élaborés en priorité dans les zones sensibles et en difficulté urbaines et
rurales. On veillera à ce qu'ils puissent concerner des secteurs géographiques aussi larges
et cohérents que possible (communes, groupements de communes, arrondissements ou
quartiers de grandes villes), afin d'éviter les disparités parfois observées et de renforcer le
lien social.
1.2. L'aménagement des différents temps
La politique d'aménagement des temps et des activités de l'enfant implique une réflexion
globale sur l'équilibre entre temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire. En dehors du temps
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des apprentissages scolaires, qui relève de la responsabilité de l'éducation nationale, on
peut en effet distinguer deux temps pour l'organisation d'activités :
- le temps périscolaire, immédiatement avant ou après l'école, c'est à dire :
. le temps du transport scolaire,
. la période d'accueil avant la classe,
. le temps de la restauration à l'école,
. après la classe, les études surveillées, l'accompagnement scolaire, les activités culturelles
ou sportives,
. le mercredi après-midi ;
- le temps extra-scolaire situé en soirée, le mercredi lorsqu'il n'y a pas classe, en fin de
semaine et pendant les vacances.
Le contrat éducatif local a vocation à fixer l'organisation des activités périscolaires et à
indiquer le cadre juridique dans lequel elles s'inscrivent. Il inclut aussi, autant que possible,
les activités extra-scolaires organisées par les collectivités territoriales, des associations ou
par d'autres intervenants, notamment les structures artistiques et culturelles relevant du
ministère de la culture et de la communication, les services des ministères de la jeunesse et
des sports et de la ville. Les personnels de l'éducation nationale pourront s'y associer, par
exemple dans le cadre des opérations " Ecole ouverte ".
La mise en cohérence des activités de l'enfant durant ces différents temps suppose une
articulation entre le projet éducatif local et les projets des écoles et des collèges de son
secteur d'application, ce que permet le contrat éducatif local.
1.3. Les activités
Les activités proposées aux enfants et aux jeunes visent, en particulier, à compenser les
inégalités qui subsistent encore dans l'accès à la culture et aux savoirs et qui se creusent
souvent pendant les temps où ils ne sont pris en charge ni par l'école, ni par leur famille. Ces
activités, dont la conception et la mise en oeuvre relèvent de la responsabilité des
partenaires locaux, respecteront quelques principes et préalables essentiels :
- éviter la dispersion des activités tout en consacrant à chacune d'elle un temps suffisant de
pratique et en envisageant une progression de ces activités ;
- vérifier la qualification des intervenants, conformément à la réglementation en vigueur ;
- encourager l'implication des enfants et des jeunes en les aidant à élaborer des projets ;
- être vigilant sur la place des temps de repos et de jeux et des activités plus spontanées qui
ponctuent et enrichissent la journée afin d'éviter tout effet d'accumulation ;
- associer étroitement les parents à la mise en place des projets et à leur réalisation.
Ces activités par ailleurs pourront répondre aux objectifs suivants, entre autres :
- le développement de l'inventivité, des aptitudes logiques notamment par la pratique de jeux
individuels et collectifs ;
- le développement de la curiosité et de l'esprit scientifique par l'expérimentation ;
- l'aptitude à la communication, en particulier par l'utilisation des technologies de l'information
et de la communication ;
- la connaissance de son corps et sa maîtrise par diverses activités physiques et sportives et
d'éducation à la santé ;
- le développement de la sensibilité, de la curiosité et de la créativité par l'accès aux
pratiques artistiques et culturelles ;
- l'amélioration des résultats scolaires grâce à des actions respectant les principes de la
Charte de l'accompagnement scolaire ;
- l'apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté.
II - Mise en œuvre du contrat éducatif local
2.1. L'appel à projets
Dans chaque département, les administrations de l'Etat concernées par la mise en oeuvre de
ce dispositif se constitueront en groupe de pilotage et devront, sous la responsabilité
conjointe du préfet et de l'inspecteur d'académie, sensibiliser les partenaires et travailler en
concertation, notamment avec les organismes et collectivités susceptibles de participer au
financement de ces opérations, afin :
- d'élaborer une stratégie d'intervention à partir d'un diagnostic commun, prenant en
considération l'existence de projets déjà contractualisés (CARVEJ, sites pilotes ...) ;
- de déterminer conjointement les objectifs, les stratégies de la politique départementale, les
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critères de validation des projets qu'elles feront connaître ;
- d'établir un document fixant les modalités et les échéances ;
- de mettre en place une information commune et adaptée auprès des collectivités
territoriales et des partenaires.
Un appel à projets est adressé à tous les partenaires susceptibles de s'engager dans un
contrat éducatif local : services et établissements de l'Etat, collectivités territoriales,
associations.
Cet appel à projets s'accompagne d'un cahier des charges, élaboré par le groupe de
pilotage, qui doit rester suffisamment souple pour permettre aux initiatives locales de se
développer librement.
2.2. L'élaboration du projet au plan local
En réponse à cet appel, l'initiative peut être prise par l'un quelconque des partenaires
intéressés. Afin de pouvoir mettre en place les collaborations nécessaires sur le territoire
retenu, un groupe local de pilotage est formé, composé des partenaires locaux et animé par
le ou les maire(s) et des représentants des services déconcentrés.
Il lui appartient de désigner un coordonnateur, d'élaborer le projet de contrat éducatif local et
d'en assurer le pilotage et le suivi.
2.3. La validation du projet au plan départemental
Le groupe départemental de pilotage examine chacun des projets locaux, s'assure qu'ils ont
bien recueilli l'assentiment de tous les partenaires et valide ceux qui feront l'objet d'un contrat
éducatif local.
2.4. Le contrat
Le contrat éducatif local associe toutes les parties prenantes au projet. Prévu pour une durée
de trois ans renouvelables, il est signé entre l'Etat, la (ou les ) collectivité(s) locale(s) et, s'il y
a lieu, les EPLE et les associations concernés. Il peut être complété ou adapté chaque
année par avenant.
Sont notamment précisés dans le contrat la localisation des activités proposées, (soit dans
les locaux scolaires, soit à l'extérieur) et le ou les responsable(s) de l'organisation de ces
activités : ce peut être, selon le cas, une collectivité territoriale, l'EPLE ou une association.
Sont précisées également les conditions dans lesquelles des personnels employés par les
EPLE, notamment les aides éducateurs, peuvent être mis à disposition du responsable et les
personnels de l'Etat peuvent concourir à ces activités.
Les locaux scolaires seront ouverts au maximum pour accueillir les enfants et adolescents
au cours des activités périscolaires prévues par le contrat éducatif local. Ce contrat
comporte, autant que de besoin, autorisation d'utiliser les locaux scolaires conformément aux
dispositions des circulaires du 22 mars 1985 et du 15 octobre 1993, prises en application de
l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 . Préalablement à la signature du contrat
éducatif local, d'une part le conseil d'école ou le conseil d'administration, selon le cas, doit
être consulté pour avis, d'autre part le maire doit obtenir l'accord de la collectivité propriétaire
ou attributaire des bâtiments.
Le contrat éducatif local a vocation à intégrer les contrats d'aménagement des rythmes de
vie des enfants et des jeunes (ARVEJ) dans des conditions et à un rythme définis par le
groupe départemental de pilotage et les dispositifs d'accompagnement scolaire Animations
éducatives périscolaires (AEPS), Réseaux solidarité école (RSE), Contrats locaux
d'accompagnement scolaire (CLAS), ainsi que les actions d'accompagnement scolaire
financées dans le cadre des contrats de ville. D'autre part, la cohérence avec les contrats "
temps libre " des caisses d'allocations familiales sera recherchée.
III - Moyens et financement
Chaque projet retenu pourra bénéficier des moyens et des financements de l'État. Le
ministère de l'éducation nationale offrira le concours des personnels enseignants volontaires,
ainsi que des aides éducateurs employés dans les écoles et les collèges dans le cadre des
dispositions de la circulaire régissant leurs conditions d'emplois : dans ce dernier cas, une
convention relative à l'exercice des fonctions d'aide éducateur en dehors du temps scolaire
sera signée entre l'employeur et la collectivité locale ou l'association organisatrice des
activités. En outre, une partie des crédits pédagogiques déconcentrés pourra être engagée
dans ce dispositif.
Le ministère de la jeunesse et des sports y consacrera les compétences de ses personnels,
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notamment pour l'accompagnement des projets, et les crédits incitatifs accordés aujourd'hui
aux contrats ARVEJ, aux sites-pilotes et à divers autres contrats locaux. Le ministère de la
culture mobilisera l'ensemble de ses structures et participera au financement de certains
projets. Le ministre délégué à la ville apportera son soutien financier à ces projets en
fonction de ses compétences.
Les autres contributeurs seront les collectivités locales qui apporteront des personnels
compétents, des équipements, des moyens financiers, le cas échéant les caisses
d'allocations familiales, le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille
et des départements ministériels concernés par des activités spécifiques (agriculture,
industrie, environnement...).Tous les financements devront être identifiés dans le projet de
budget. On veillera à ce qu'aucun enfant ne soit écarté, pour des raisons économiques, des
activités proposées, l'objectif étant de tendre vers la gratuité.
IV - Suivi et évaluation
Pour atteindre une pleine efficacité, ce dispositif doit être suivi et évalué au plus près du
terrain, aux plans local et départemental. Au niveau du département, le groupe de pilotage
s'adjoindra le concours d'élus, de représentants des enseignants et des parents d'élèves et
de toutes les personnes-ressources concernées (notamment des représentants des
associations sportives, culturelles et éducatives et des organismes à vocation sociale) pour
assurer le pilotage, le suivi et l'évaluation du dispositif. Par ailleurs, au plan national, un
groupe de suivi interministériel ouvert aux différents partenaires évaluera la validité et
l'efficacité du dispositif, en liaison avec les groupes de pilotage départementaux. Il dressera
un bilan annuel.
V - Calendrier
Certaines actions pourront débuter dans le courant de l'année scolaire 1998-1999 en
fonction des délais nécessaires à l'élaboration du projet local et à l'évolution des contrats en
cours.
VI - Conclusion
L'aménagement des temps et des activités de l'enfant constitue un enjeu de société
important. Les principes et les objectifs énoncés dans cette circulaire traduisent la volonté du
gouvernement de promouvoir la réussite et l'épanouissement des enfants et des jeunes, en
particulier des plus défavorisés d'entre eux, et de franchir une étape supplémentaire dans la
cohérence de l'action publique. Les contrats éducatifs locaux constitueront ainsi un moyen
privilégié pour contribuer à garantir l'égal accès des enfants et des jeunes aux savoirs, à la
culture et au sport dans toutes leurs dimensions.
(Les dispositions prévues par la circulaire n° 95-2 43 EN et n° 95-179 JS du 31 octobre 1995
seront abrogées à compter du 1er septembre 1999).
La ministre déléguée chargée
de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
La ministre de la jeunesse et des sports
Marie-George BUFFET
La ministre de la culture et de la communication
Catherine TRAUTMANN
Le ministre délégué à la ville
Claude BARTOLONE
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ANNEXE 12 : Tableau de synthèse extrait du rapport du groupe de
travail interministériel sur l’EDD, J. Bergeron, 2008.
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ANNEXE 13 :Extrait du Contrat de Projet Etat Région Midi-Pyrénées
(2007-2013),
[en ligne : http://www.haute-garonne.pref.gouv.fr/web/232-contrat-de-plan-etatregion.php ], consulté le 26 mars 2008.
Projet 8 / Art 24 : L’ÉDUCATION ET LA SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
L'ensemble du travail de connaissance, de préservation des milieux naturels au sens large
suppose pour une réelle efficacité l'appropriation par l'ensemble des citoyens des valeurs et
des enjeux environnementaux.
Les actions d’éducation, d’information de formation sont des éléments indispensables à la
prise en compte par les citoyens des enjeux environnementaux et à leur mise en œuvre
efficiente dans les actes quotidiens.
L'Etat et le Conseil Régional soutiennent les actions conduites dans ce domaine, en direction
du plus grand nombre (scolaire, élus, professionnels, citoyens,...) privilégiant celles ayant un
impact global et en s’appuyant tout particulièrement sur les orientations définies par la
Convention Régionale d’Education à l’environnement pour un développement durable.
Seront ainsi soutenus :
- la réalisation de projets pédagogiques et de formation;
- la diffusion de programmes éducatifs;
- le soutien au réseau Régional d’éducation à l’environnement;
- la capitalisation et la diffusion d’expériences pilotes.
Financement de l’article 24 : Etat : 0,55 M€ ; Conseil Régional : 4 M€ »
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ANNEXE 14 : Extrait du Programme Opérationnel Compétitivité
régionale et Emploi (200-2013), FEDER, Midi-Pyrénées, Document
de mise en œuvre, Page 158 à 161.

AXE III, Mesure 5
L’information et l’éducation à l’environnement et au développement durable
Axe 3 : Préserver et valoriser le capital environnemental de Midi-Pyrénées
Mesure 5 : L’information et l’éducation à l’environnement et au développement durable
1. La présentation des sous mesure
1.1 La motivation et les objectifs
La prise en compte de l’environnement (lutte contre le changement climatique, préservation
de la biodiversité et des ressources, prévention des risques) dans l’ensemble des pratiques
passe par une prise de conscience généralisée des citoyens de l’importance de
l’environnement pour la santé, la qualité de la vie mais aussi le fonctionnement de
l’économie pour les contemporains et les générations futures.
Il s’agit à travers cette mesure :
- de soutenir toutes les actions de sensibilisation et d’éducation qui peuvent
contribuer à une plus grande responsabilisation du citoyen dans son action et ses choix au
quotidien et par là même à la prise en compte du développement durable
- de favoriser l’accès à l’information environnementale
- d’amplifier la connaissance et la prise en compte des enjeux du développement
durable en apportant un appui technique et méthodologique au niveau régional
1.2 La description
Actions :
Pour l’éducation, la formation ou la sensibilisation à l’environnement :
- Réalisation d’outils pédagogiques (brochure, plaquette, document audiovisuel, kit
thématique, mallette pédagogique, panneau…)
- Réalisation d’expositions, d’équipements muséographiques
- Opérations d’éducation, de sensibilisation, d’information et de formation d’acteurs
publics ou privés (stages de formation, animation nature, etc.)
- Animation et appui technique internes à une opération ou à un programme de
restauration et de préservation du patrimoine naturel
- Amélioration de l’accès à l’information environnementale
- Soutien au réseau régional d’éducation à l’environnement
Pour le développement durable :
- Animation du dispositif régional d’encouragement au développement durable
- Elaboration et diffusion d’outils, guides, etc. permettant une meilleure sensibilisation
et prise en compte du développement durable
- Mobilisation de personnes ressources
- Valorisation d’expériences
Public cible :
Tout public
Thèmes prioritaires :
11 Technologies de l’information et de la communication
12 Technologie de l’information et de la communication
13 E-services et applications pour le citoyen
39 Energies renouvelables : éoliennes
40 Energies renouvelables : solaire
41 Energies renouvelables : biomasse
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42 Energies renouvelables : géothermie et autres
43 Energies renouvelables : efficacité énergétique, co-génération, maîtrise de l’énergie
46 Eaux usées (traitement)
47 Qualité de l’air
48 Prévention et contrôle intégré de la pollution
49 Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets
51 Promotion de la biodiversité et protection de la nature
52 Promotion des transports publics urbains propres
53 Prévention des risques
54 Autres actions visant à la préservation de l’environnement et à la prévention des risques
Forme de financement :
01 Aide non remboursable
Territoire
01 Agglomérations urbaines
02 Zones rurales -montagne
05 Zones rurales -autres
Activité économique
18 Education
19 Activités pour la santé humaine
22 Activités associées à l’environnement
2. Les dispositions de mise en oeuvre
2.1 Les critères de sélection des projets
Pour l’éducation, la formation ou la sensibilisation à l’environnement :
Intérêt du thème patrimonial abordé au regard des enjeux environnementaux
nationaux, régionaux ou départementaux
Les outils destinés aux milieux scolaires notamment feront l’objet d’une validation
pédagogique préalable
Qualité du partenariat développé autour de la conception et de la réalisation du projet
Pour les opérations d’éducation et de formation, il sera fait appel à des spécialistes
de l’environnement
Projets intégrant dans leur conception, une vision territoriale
Projets respectant et intégrant les sensibilités du milieu naturel
Les projets s’inscrivent dans le cadre défini par la convention régionale d’éducation à
l’environnement
Pour le développement durable :
Projets contribuant à l’animation du dispositif régional d’encouragement
Projets (outils, guide,…) ayant une dimension régionale
2.2 Les bénéficiaires (maîtres d'ouvrage éligibles)
Associations ; Etat; collectivités territoriales et leurs groupements ; établissements publics,
Structures éducatives…
2.3 Les taux d’intervention communautaire et publique
a) Aide aux investissements matériels et immatériels :
Taux d'aide communautaire : 50 %, il pourra être adapté par projet, dans le respect des
taux d'aide publique maximum.
b) Le taux d’intervention publique est conforme aux règles découlant de l’encadrement
communautaire en vigueur
2.4 La référence éventuelle aux régimes d’aides notifiés
2.5 Les dépenses éligibles
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L’éligibilité des dépenses est régie par le décret relatif aux règles nationales d’éligibilité des
Dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels
3. Les critères d’éco-conditionalité
Les critères de sélectivité des opérations à programmer sont complétés par des critères
d'éco-conditionnalité qui permettront d'apprécier l'insertion dans une perspective de
développement durable des projets. Le contenu de ces critères est précisé en annexe.
- C15 : Application des principes d’évaluation, long terme et précaution
- C16 : prise en compte du principe de participation
4. Les indicateurs et l’évaluation
4.1 Les indicateurs de réalisation et de résultats
Nature Indicateur Indic.
UE
Réalisation Nombres d’opérations
Résultats Nombres de personnes touchées / nombre d’A21 reconnus
Réalisation
4.2 La contribution à l’atteinte des objectifs nationaux et communautaires
Se référer à l’annexe en fin de document
5. Les services responsables de la mesure
Guichet de remise des dossiers : Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
Service instructeur gestionnaire : Direction Régionale de l’Environnement Midi-Pyrénées
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ANNEXE 15 :Extrait de Les Grandes Orientations des Plan d’Action
Stratégique de l’Etat en Région,
[en ligne : www.ecologie.gouv.fr/Les-grandes-orientations-des-PASER.html] ,
(consulté le 26 mars 2008)
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ANNEXE 16 : Convention Cadre pour une EEDD en Midi Pyrénées
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ANNEXE 17 : Contribution du CREDD au CPER en Midi Pyrénées
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ANNEXE 18 : comité 21, programme « éducation au
Développement durable »
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ANNEXE 19 : Réseau Ecole et Nature = L’EEDD au cœur du
«Paradoxe 21», Texte d’orientation politique, 2006
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ANNEXE 20 : Les agenda 21 locaux et l’EDD
INSTITUTION

Conseil Régional
de Midi Pyrénées

FICHE
41

Appel à projet Agenda 21
lycées

25

Mise en place ce,trales
solaires photovoltaiques
dans les lycées

45

Conseil Général
du Tarn

TITRE

76

77

Performance énergétique et
environnementale dans les
lycées

Promouvoir l'éducation vers
le DD
Impulser des procédures
d'Eco collège

Mairie Le
Sequestre

PARTENAIRES

AIDE
18000€ / dossier

3 lycées / an sur 5
ans

Partenaires publics

1000000€ / an

1000m² / an

Partenaires publics et
associatifs du DD

5000€ / diag
simple
15000€ / diag
complet

50 diag simples / an
sur 2 ans
1à diag complet /
an sur 2 ans

CPIE, EN
Réseau Tarn Ecostructure
Assos éducation
populaire

Action d'aide à la
création d'outils
pédagogiques

Nb de
manifestations
aidées / an

IA
CPIE

Non précisé

Nb de procédures
lancées

Mairie, ecole, CLAE,
CG81, CPIE, ARPE,
parents

Aide financières
non précisé

Nb de thèmes
traités
Nb d'élèves
sensibilisés
Taille comité suivi
Réalisation écoécole

Ecole, collège,
associations

Non précisé

Non précisé

2007 -2010

2007 -2010

Long Terme
Lancement rentrée
2007
Long Terme
Lancement rentrée
2007

Mairie Cordes
59

Programme Eco école
Inciter l'école, le collège, les
associations à conduire des
actions d'éducation à
l'environnement

INDICATEUR

Assos sensibilisation au
DD

2005 - 2008

2.2.1.

Annexes

QUAND
Test 2007 - 2008
A partir de 2008

Non précisé
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Mairie de
Toulouse

Annexes

2006 - 2008
7

Initier et accompagner un
projet Agenda 21 au sein de
2 écoles pilotes

9

Faire participer les scolaires 2007 - 2008
à la création et l'entretien de
jardins potagers

10

Conseil Municipal des
Enfants (constitué d'élèves
d'écoles élémentaires
toulousaines)

11

Impliquer les écoles dans
des projets éducatifs relatifs
au DD

12

Encourager les échanges
entre les enfants des écoles
de Toulouse et des villes
jumelées

26

Soutenir les
expérimentations de
"pedibus" et "vélo bus"
scolaires

Equipe enseignante,
CLAE, personnel
municipal, élèves,
parents

EN, CLAE, Service des
Espaces Verts

Méthodologique

Nb d'actions de DD
engagées par
chaque
établissement
% d'élèves
impliqués

Non précisé

Nb de jardins mis
en place
Nb d'enfants
concernés

27000€ sur 2 ans

Nb et nature des
actions de DD
menées par le
Conseil Municipal
des Enfants

Non précisé

Nb d'école
participant à des
projets éducatifs en
lien avec le DD

2006 - 2008
Non précisé
2006 - 2008

EN, CLAE, Voie
publique

2006 - 2008
EN, CLAE, Ecoles des
villes "jumelles",
Relatiosn internationales Non précisé

2006 - 2008
Non précisé
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Logistique et
animation

Nb d'écoles
impliquées
sensibilisants les
élèves au DD à
travers des
échanges
internationaux
Nb de pédibus et
vélobus mis en
place
Nb d'élèves
concernés
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Communauté de
commune des
Monts d'Alban

52

Sensibiliser les scolaires aux 2006 - 2008
causes et conséquences de
l'obésité

Hygiène, cuisine
centrale, sports

7

Sauvegarder et restaurer le
bocage (volet 1 - objectif 4 :
Animation pédagogique à
destination des enfants du
réseau des Ecoles Rurales)

Réseau des écoles
rurales des Monts
d'Alban, Communauté
de commune, CPIE

25
Mairie d'Albi
Marie de Pamiers

Annexes

Non précisé

Consolider et pérenniser le
réseau des écoles rurales et
Non précisé
le centre de ressources du
Fraysse
Non spécifique EEDD
Non précisé
Pas de fiche actions sur ce thème
Pas de fiche actions sur ce thème
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Nb et nature des
campagnes
réalisées sur le
thème de l'obésité

95 000 € Non précisé

Non précisé

Non précisé
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ANNEXE 21 : FICHES ACTIONS
Midi-Pyrénées
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Fiches action N°76 et 77 Agenda 21 local du Consei l Général du Tarn
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Fiches action N°7 et N°11 de l’agenda 21 local de l a Mairie de Toulouse
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Fiche action n° 58 Agenda 21 local de Cordes Sur Ci el
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LE SEQUESTRE
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les monts d’Alban
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ANNEXE 22 :Les acteurs constitutifs d’une éco-démarche scolaire
(cas typique)

Ministère de
l’Education
Nationale

Associations
Autre
établissement

Autre
établissement

Elèves

Administration

Direction
Autre
établissement

Services
déconcentr
és de l’EN

Communauté
Éducative

Agents
techniques

Autre
établissement
Collectivités
territoriales
Autre
établissement

Entreprises

Niveau micro : Organisation des établissements en interne
Niveau méso : Autres établissements
Etablissements avec cadre de référence
Etablissements sans cadre de référence
Niveau macro : Structures externes
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