QUELQUES NOTIONS CLES
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L’EDD vise, par une démarche à la fois personnelle, scientifique et prospective, à développer
des compétences pour agir. Chaque citoyen doit alors pouvoir opérer ses choix et ses engagements dans l’optique de la satisfaction des besoins humains dans les limites de la planète.
L’EDD conduit en fait à une réflexion sur les valeurs, à la prise de conscience des responsabilités individuelles et collectives et à la nécessaire solidarité intra et intergénérationnelle, et entre les territoires. Elle nécessite questionnement et décloisonnement pour dépasser les controverses conceptuelles car tout n’est pas de l’EDD !

POINTS DE VIGILANCE … L’éducation pour un développement durable ne peut être
réduite à …
- une éducation à la nature et/ou à l’environnement (EE). Elle doit prendre en compte la portée critique du
développement durable (DD), sans discours culpabilisant ni moralisateur et viser l'acquisition de compétences.
- une simple transition linéaire entre EE et EDD. Elle nécessite un changement de regard/paradigme sinon il y a
risque de se limiter à un changement de façade.
- un ensemble de cours ou à une matière distincte. Elle exige une approche interdisciplinaire pour aborder la
complexité.
- une méthode imposée – ce n'est pas « apprendre et admettre » – mais analyser et permettre de choisir en
connaissance de cause, donc « comprendre pour agir » .
- un apprentissage d’éco-gestes. Elle doit permettre une réflexion critique sur le DD.

POUR DEVELOPPER … Une histoire pour appréhender des positionnements
d’acteurs
Dans le système éducatif français, l'EDD s'inscrit dans une histoire en 4 grandes étapes.
Chronologie et familles
Education à la nature : à partir des années 1970
Ex. : de l'arbre à la planète ; « oh, mon bel arbre ! »
Education à l'environnement (EE) : circulaire de 1977
Ex. : comment protéger la forêt ?
Education à l'Environnement vers un Développement
Durable (EEDD) : circulaire MEN de 2004
Ex. : comment protéger la forêt dans une perspective de DD ?

Priorités / finalités
Observation, approche sensible du milieu

Sauvegarde et protection de l'environnement

Sauvegarde et protection de l'environnement avec début
de prise en compte des autres piliers du DD

Education au Développement Durable (EDD) : depuis les
Approche systémique des questions d'environnement,
circulaires MEN et Enseignement agricole de 2007
d'économie, de société,... de gouvernance
Ex. : comment, pour qui, pourquoi, gérer aujourd’hui la forêt
Démarche prospective
pour demain ?
D’après M. Hagnerelle, 2003.

En fait, il ne s’agit pas de seulement privilégier une famille plutôt qu’une autre. Il est nécessaire
de connaître les différences entre ces familles, entre leurs priorités, pour construire un projet
éducatif. L’important étant de construire ce concept d’EDD avec les jeunes… sachant que si
tout peut y concourir, tout ne répond pas aux finalités de l’EDD !

MOTS CLES
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EDUCATION POUR UN
DEVELOPPEMENT DURABLE (EDD)

Education et éthique, questionnement, critique sociale, formation du jugement, savoirs pour agir
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POUR DEVELOPPER … Les obstacles à dépasser
Ces différentes évolutions ont entraîné des confusions sur ce qu'est l'EDD, et sur ses finalités.
La première des confusions est qu'on ne fait pas de distinction entre DD et EDD. Philippe
Meirieu caractérise ainsi cette distinction : « Le développement durable s’interroge sur quel monde
on veut laisser aux jeunes ; l’EDD sur quels jeunes on veut laisser au monde ! » (ANEEDD, Caen,
octobre 2009).
De plus, sous le vocable d'EDD se cache des représentations et des finalités éducatives différentes, souvent source d'incompréhension (fig. 1) :
- éducation au DD, centrée sur les connaissances et la compréhension générale du concept
- éducation par le DD, centrée sur les comportements et qui permet l'apprentissage de la notion de DD par l'engagement individuel et collectif
- éducation pour le DD, centrée sur la construction d'outils pour agir en connaissance de
cause.
En outre il ne s'agit plus uniquement de préserver, localement et dans l'urgence, des milieux
de vie, mais d'engager des actions concrètes et concertées au vu des enjeux risquant de compromettre l'avenir de l'humanité (fig. 2). Parfois les changements culturels nécessaires ne
sont pas encore opérés et l'épistémologie des métiers et des disciplines reste à questionner
afin de sortir du modèle techniciste dominant.

Figure 1 – Education à…, par…, pour...

Source : Réseau national EDD Enseignement agricole, 2010

Figure 2 – La rose des vents

Source : MEN / DGESCO, 2009.
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POUR DEVELOPPER … Les finalités à atteindre

En termes de pédagogie, il s’agit de passer d’un modèle de transmission de savoirs, souvent
décontextualisé, simplifié à outrance (savoir scolaire) à une formation du jugement. Pour cela,
il convient de proposer aux jeunes en formation de construire des outils pour déchiffrer la
complexité de la réalité du monde ; les activités de terrain, d’immersion, y trouvant toute leur
place. La pédagogie mobilisée est une pédagogie de projet, constructiviste, intégrant la transdisciplinarité, prenant en compte la visée critique du développement durable.
De nombreuses questions sociétales, souvent des questions socialement vives, offrent
l’opportunité d’un tel travail pédagogique (alimentation, santé, énergie, etc.).
Il nous apparaît aujourd’hui que l’enjeu principal pour l'Enseignement agricole est de passer du DD à l’EDD. En effet, le rôle éducatif des actions de DD nous paraît être ce qui est le
plus légitimant pour la contribution de l’Enseignement agricole pour un développement durable. Ces actions de DD, portées à différents échelons, peuvent être intégrées dans chaque établissement à un projet stratégique en EDD (dans le cadre d’une démarche d’Agenda 21 notamment) intégrant de manière incontournable la composante pédagogique.
Pour généraliser l'EDD, l'Enseignement agricole possède un certain nombre d'atouts, du fait de
ses missions, de son ancrage territorial, de ses espaces d'initiatives pédagogiques (options, modules, stages territoire, projets d’utilité sociale, ...). L’EDD est d’ailleurs inscrite dans la Loi de
modernisation de l’agriculture et de la pêche de juillet 2010 (article 9).
Finalement, la question fondamentale qui anime l’EDD est celle de la manière d’HABITER LA
PLANETE. Comment rendre des jeunes acteurs de pratiques quotidiennes responsables facteurs de sobriété dans la convivialité, et re-questionner leur manière d’être au monde ? Tel est
plus que jamais l’enjeu (fig. 3 et 4).

Figure 4 – Des savoirs outils

Figure 3 – Comment viser la compétence ?

Source : B. Fleury, 2010

Source : B. Fleury, 2010

Les situations (études de cas) dans lesquelles les apprenants sont placés peuvent être assimilées à des situations
de recherche et de traitement de problèmes. Les accompagner, c’est travailler avec eux sur les solutions possibles
afin de construire – par abstraction – l’outil de traitement
de cette famille de problème. Ensuite, il s’agira pour les
apprenants de savoir s’en servir, de juger de sa pertinence, d’être capable de l’adapter, etc., afin de le réinvestir dans d’autres situations.
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L'enjeu de l'EDD porte sur la formation d'un citoyen qui a conscience des enjeux de la planète
et de son territoire (citoyenneté planétaire), capable de penser par lui-même et de développer
son esprit critique. On vise à l'acquisition de compétences (fig. 3). Non pas la vision d’une
compétence liée à des gestes, des éco-gestes, mais une compétence transversale liée à la construction de savoirs outils (le pourquoi d’un tel geste plutôt que d’un autre dans une situation
localisée donnée). Ceci revient à être capable de mobiliser des grilles de lecture (outils), voire en
inventer de nouvelles, pour répondre à des problèmes donnés (fig. 4).
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CONDITIONS POUR AGIR … Les leviers pour accompagner ce changement culturel
- Des enseignants et des personnels formés, ce qui passe par des stages locaux, régionaux et
nationaux afin de prendre conscience de la portée critique du DD :
un principe de responsabilité envers : la nature, les générations futures, les contemporains
une révolution scientifique pour penser :
- la complexité des processus et l’interdépendance des systèmes
- les rapports homme nature
- le rapport au temps et à l’espace
- la conciliation de ce qui est nécessaire et de ce que chaque acteur souhaite
de nouveaux modes de gestion politique et sociale des problèmes :
- implication des acteurs, des associations, co-construction des problèmes, démocratie
participative
- nouveaux rapports sciences citoyens
- re-territorialisation des politiques, dialogue territorial.
- Des programmes qui le permettent et des emplois du temps facilitant le montage de projets,
disposant de plages de pluridisciplinarité (mêlant sciences humaines et sciences « dures »)
- Des réseaux pour mutualiser les expériences exemplaires
- Des chercheurs pour analyser les pratiques des établissements (pédagogie, gouvernance)
- Des établissements engagés dans des démarches globales (Agenda21)
- Des partenaires du territoire mobilisés
Bref, s'appuyer sur une cohérence globale entre la formation, l'éducation et la gestion des
établissements, en partenariat avec les professionnels et les acteurs territoriaux, et en lien avec
les autres missions de l'Enseignement agricole.
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