QUELQUES NOTIONS CLES
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ÊTRE « ECO-DELEGUE(E) »

POINTS DE VIGILANCE… Les « éco-délégué(e)s » ne sont pas…
- de simples exécutants. Ils ont aussi un rôle de réflexion et d’action dans le cadre d’un projet global ; ils peuvent être,
en fonction du cadre qui leur est donné, des référents, animateurs, relais, porte-parole, médiateurs, etc.
- la bonne conscience de l’établissement. Ils ne font pas à la place des autres, élèves comme adultes (ex. : tri sélectif)
- les seuls concernés par le développement durable. Ils sont parties prenantes du projet d’EDD de l’établissement ; ils
sont force de proposition
- des jeunes qu’on lance dans l’action sans avoir au préalable défini les marges de manœuvre de leurs actions. Ils
sont légitimes par la place qui leur est réellement accordée dans le cadre du projet d’établissement.

POUR DEVELOPPER … Des « éco-délégué(e)s », une opportunité pour…
Les apprenants

 Agir concrètement
 S’engager en faveur du DD et
participer à une aventure humaine
(agitateurs de conscience)

Les équipes éducatives

L’établissement

 Sensibiliser et mobiliser les
apprenants sur les questions
de DD

 Dynamiser et contribuer à la
cohérence de la démarche collective de DD de l’établissement
(Agenda 21, etc.)

 Mettre en cohérence ses idées et
ses actions, son vécu dans
l’établissement

 Encourager la créativité et
soutenir l’enthousiasme des
apprenants pour des projets
éducatifs innovants et fédérateurs

 Rencontrer, échanger et construire avec la communauté éducative

 Favoriser autrement la motivation, la réussite et
l’insertion

 Etre à l’écoute et se faire les
porte-parole de ses camarades
 S’informer et comprendre les
enjeux du DD

 Contribuer au développement de nouvelles compétences personnelles et professionnelles chez les apprenants

 Acquérir de nouvelles compétences relatives au DD à titre personnel
et professionnel

 Favoriser une cohérence
entre le dire et le faire (pédagogie active et constructiviste)

 Valoriser son engagement citoyen

 Mobiliser autour de l’EDD
l’ensemble de la communauté
éducative et renforcer les liens
en son sein

 Valoriser l’image de
l’établissement (recrutement,
relations avec d’autres établissements scolaires, les collectivités, etc.)

 Valoriser l’engagement
citoyen

 Renforcer la cohésion au sein
de l’établissement

 Demander à l’établissement d’être
plus cohérent entre le dire et le faire
 Participer à une démarche de
progrès à long terme

 Renforcer la participation des
élèves dans le projet
d’établissement et les instances
décisionnelles
 Favoriser autrement
l’utilisation pédagogique et
éducative des composantes de
l’établissement (internat, restauration,… exploitations agricoles
et ateliers technologiques,…)
 Associer autrement les apprenants à la mise en œuvre des
missions

L’autorité
académique

 Contribuer à la
mise en œuvre des
politiques publiques en matière de
DD
 Mutualiser des
pratiques éducatives innovantes au
sein de
l’Enseignement
agricole (réseaux) et
au-delà
 Communiquer et
valoriser
l’Enseignement
agricole en région

Une opportunité pour tous d’expérimenter une nouvelle forme de citoyenneté pour un développement durable
Source : Réseau national EDD Enseignement agricole, 2010

MOTS CLES
Elève acteur, démarche de projet, démocratie participative/dialogique, citoyenneté renouvelée

LES FICHES DU RESEAU « EDUCATION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE » DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Les « éco-délégué(e)s » partagent une même envie d'agir collectivement pour le développement
durable (DD) dans leur établissement et au-delà. Accompagnés, ils peuvent former un groupe
d’apprenants, volontaires, élus ou non, qui contribuent, avec d’autres acteurs de la communauté éducative et du territoire, à la mise en œuvre de la démarche de développement durable de
l’établissement. Ils participent à la généralisation de l'éducation pour le développement durable (EDD).
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POUR DEVELOPPER … Un dispositif en co-construction
En France, le concept d’« éco-délégué » est né en 2003 au Lycée agricole de Vendôme dans le
cadre du comité de pilotage de la commission « cadre de vie et DD ». En 2010, plus de la moitié des établissements de l’Enseignement agricole public sont engagés dans une telle démarche. Celle-ci se rencontre aussi bien à l’échelle locale, régionale (regroupements, formation, réseaux) que nationale (blog EDD lycéen).
A partir d’une préoccupation partagée d’implication et de mise en responsabilité des apprenants sur les enjeux et les actions de DD, on note une grande diversité des pratiques et de dispositifs. Il n’y a pas de modèle institué mais des apprenants dont le rôle, le statut, la légitimité
est fonction de divers facteurs dont la démarche globale d’EDD de l’établissement (fig. 1).
Selon les modes de gouvernance au sein de l’établissement, les « éco-délégués » peuvent
n’être que de simples courroies de transmission, ou participer d’une forme de démocratie renouvelée (fig. 1). Un « éco-délégué » participe différemment selon trois grands modes de
gouvernance – que l’on peut rencontrer dans un établissement – auxquels nous associons trois
dénominations. Il peut agir dans un mode de gouvernance hiérarchique, descendant (jacobin)
et n’être qu’un simple éco-délégué. Il peut s’exprimer dans un mode de gouvernance consultatif et être alors éco-responsable. Enfin, dans un mode de gouvernance dialogique, il intervient en acteur responsable de la vie de son établissement (co-construction des projets) : on
peut le considérer comme un citoyen planétaire qui dispose de larges marges de manœuvre
vu les compétences qu’il a acquises (fig. 1). Au final, nous retiendrons le terme d’« écodélégué » comme terme générique… en conscience des différences.

Figure 1 – L’« éco-délégué(e) » dans différents modes de gouvernance
La capacité d’agir est liée au mode de gouvernance dans les établissements. Toutefois, quel que soit
le mode de gouvernance, rien n’empêche l’apprenant de prendre des initiatives et d’essayer de faire aboutir
ses projets.

Source : Réseau national EDD Enseignement agricole, 2010

Ce schéma est un outil de positionnement. La réalité est nécessairement plus nuancée. A terme, la visée est
de former des citoyens planétaires,… ce qui questionne le mode de gouvernance de l’établissement.
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POUR DEVELOPPER … Participation et compétences : quel(s) référentiel(s) de formation ?

C’est parce que les « éco-délégués » s’engagent dans des tâches, sont face à des problèmes à résoudre,
qu’il est possible d’aborder la question des compétences acquises. Elles peuvent être transversales ou
spécifiques. Elles peuvent relever de procédures, de ressources, mobilisées avec pertinence, mais
toutes se caractérisent par la finalité explicite des activités conduites. Le programme allemand Transfer-21 relatif à l’EDD a ainsi identifié 7 compétences nécessaires aux élèves pour être à même de transformer la société (De Haan), parmi lesquelles : savoir résoudre les problèmes et innover de manière
interdisciplinaire en tenant compte de connaissances complexes en constante évolution ; savoir gérer
les conflits de manière démocratique, chercher le consensus, faire preuve d’empathie, comprendre les
différences culturelles et accepter la diversité des points de vue ; porter un regard critique sur ces propres intérêts et motivations. L’acquisition des compétences, valorisées dans leur livret de compétences, amène les « éco-délégués » à résoudre des problèmes mettant en jeu les valeurs, les objectifs et les
enjeux du DD. Ce ne sont pas les éco-gestes qui constituent la finalité de leur action mais bien une expertise en DD. Des compétences plus spécifiques peuvent se référer au contenu précis des activités.

Figure 2 – Echelle du pouvoir d’initiative
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Initiatives et décisions entre les mains du jeune ; les adultes suivent
Les adultes sont informés sur les initiatives et décisions prises par les jeunes
Les jeunes prennent initiatives et décisions ; les adultes donnent leur avis
Les jeunes prennent initiatives et décisions ; les adultes décident avec eux
Jeunes et adultes ensemble prennent des initiatives et des décisions
Les jeunes décident avec les adultes sur les initiatives prises par les adultes
Les jeunes donnent leur avis sur les initiatives et décisions des adultes
Les jeunes sont informés sur les initiatives et décisions que prennent les
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Source : M.-O. Nouvelot, « L’élève, acteur de changement de l’organisation quotidienne du lycée », POUR n°198, 2008

Figure 3 – Paroles d’éco-délégué(e)s
« On véhicule une idée de changement »
« Par rapport aux délégués, on est davantage dans l'action »
« On passe parfois pour des écolos rêveurs ; les autres élèves ne savent pas toujours ce qu'on fait »
« Il faudrait qu'on puisse définir notre mandat avec notre classe, en début d'année, puis
faire le point en cours d'année sur les actions menées »
« Dans certains établissements, les éco-délégués manquent de reconnaissance et ne se sentent pas
soutenus par les adultes et l'administration. Quand c'est comme çà, ils ne peuvent rien faire »
« L'Agenda 21 rend le travail des éco-délégués légitime »
« Les échanges entre établissements sont une aide précieuse pour encourager à s'engager
sur plusieurs années »

LES FICHES DU RESEAU « EDUCATION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE » DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Au-delà de la réalisation d’actions, la participation des « éco-délégués » aux projets de développement
durable au sein de l’établissement pose la question de l’initiative qui est la leur (fig. 2). Celle-ci peut
aller du suivisme à la prise d’initiatives et de décisions sans consultation des adultes. A une extrémité, les jeunes sont « étouffés » par les adultes, à l’autre, ils sont suffisamment autonomes et responsables pour aborder seuls les questions qu’ils traitent. On peut toutefois envisager que c’est dans la mise
en tension des actions/projets portés par les jeunes et de ceux portés par les adultes, que pour les jeunes l’apprentissage des responsabilités s’opère et que le projet global de développement de
l’établissement se construit en cohérence… dans le cadre d’une gouvernance dialogique (fig. 1, 3).

« Cela m'a beaucoup plu de savoir ce que font les éco-délégués des autres établissements, de mettre
à plat les initiatives et les projets de chacun, et d'élaborer de nouveaux projets ensemble »
Source : Regroupement des éco-délégués DRAAF-SRFD Midi Pyrénées, mai 2009
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CONDITIONS POUR AGIR… Des leviers pour accompagner et développer le dispositif des « éco-délégué(e)s »
En amont de l’engagement de la démarche d’« éco-délégués », il s'agit de définir avec une
équipe éducative (direction, enseignant et formateur, personnels techniques, etc.) les objectifs du projet, les modalités pratiques d'encadrement et d'animation du groupe (qui et avec
qui, quand, où et à quelle fréquence, etc.).
La sensibilisation et la mobilisation des apprenants sur les questions relatives au DD constituent une condition pour engager un projet « éco-délégués ».
L’identification des « éco-délégués » suppose d'informer et discuter avec les volontaires la
nature de leur engagement.
Proposer aux « éco-délégués » des actions de formation locales et/ou régionales est une condition favorable et préalable à leur action.
Le soutien et l'appui des équipes éducatives aux « éco-délégués » est indispensable. Il s’agit
d’une part de répondre à leur besoin de reconnaissance (participation dans les instances, attestation, article de presse, etc.) et d’autre part de valoriser les compétences acquises (prise en
compte par le conseil de classe, etc.).
La mise en réseau et les échanges de pratiques entre « éco-délégués » au niveau local, régional et national (regroupements, blog, etc.) alimentent la motivation.
A moyen terme, la dynamique des « éco-délégués » risque de s’épuiser si elle ne s’inscrit pas
dans une démarche de développement durable de l’établissement (Agenda 21, etc.) qui lui
donne sens.
La participation des « éco-délégués » aux instances décisionnelles (conseil de l’éducation et
de la formation, conseil intérieur, conseil d'administration, etc.) marque une évolution du
mode de gouvernance dans l'établissement.

CADRE DE REFERENCE… Textes officiels
Circulaire DGER/SDRIC/C2007-2015, 2007, « Education en vue du Développement Durable (EDD) dans
les établissements agricoles ».

POUR EN SAVOIR PLUS
Articles, ouvrages & DVD
Cahiers pédagogiques, 2010, dossier « L’éducation au développement durable : comment faire ? », n°478, janvier.
De Haan G., 2008, « Pour changer la société, l’école doit s’ouvrir au monde extérieur », in La Revue Durable, mai-juin, n° 29.
Deschamp C., 2006, « L’expérience des éco-délégués [Lycée agricole de Vendôme-Blois-Montoire] et le partenariat régional »,
Actes du colloque UNESCO « Avancées et propositions en matière d’éducation pour le développement durable », Paris, p126-128,
http://www.decennie-france.fr/pdf/Actes%20du%20colloque_1174409984.pdf.
Initiatives de l'enseignement agricole, 2002, n°4, « Accompagner le projet de l'élève », Educagri éditions.
Jacquin F.-X., 2008, « Les éco-délégués, pour l’implication des élèves en faveur du développement durable », in POUR, dossier
« Systèmes de formation et développement durable », n°198, GREP.
Nouvelot M-O. (coord) et collectif EPIDORGE, 2008, L'élève acteur de changement au lycée, Educagri éditions.
Reppelin-Devalle N., 2008, « Les éco-délégués dans l'enseignement agricole », in POUR, n°198, GREP.

Internet
Blog EDD lycéen, de l’Enseignement agricole : http://reseau-lyceen.educagri.fr.
Site IACAE – site des délégués élèves de l’Enseignement agricole : http://www.iacae.fr.
Conférence Intranet réseau EDD Enseignement agricole, Conf-réseaux EDD [s’adresser à sofie.aublin@educagri.fr et/ou
christian.peltier@educagri.fr].

REALISATION COLLECTIVE DU RESEAU EDD
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