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 POUR RÉFLÉCHIR AVANT LA LECTURE 
 

 

 

« Il faut distinguer pour les décennies à venir le prévisible, le probable et l'incertain, en tenant compte que très 

souvent l'inattendu arrive. ».  Edgar Morin 

 

 

« Être conscient que demain existera et que je peux avoir une influence sur lui est le propre de l’homme . ».  

Albert Jacquard 

 

 

« C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. ».  Victor Hugo 

 

 

« Une nouvelle manière de penser est nécessaire si l'humanité veut survivre. ».  Albert Einstein 

 

 

« Va prendre tes leçons dans la Nature. ».  Léonard de Vinci 

 

 

« Agir dès maintenant, c’est l’urgence. ».  Hubert Reeves 

 

 

« Dans la vie, il y a deux catégories d’individus : ceux qui regardent le monde tel qu’il est et se demandent 

pourquoi ; ceux qui imaginent le monde tel qu’il devrait être et se disent: pourquoi pas ? ».  George-Bernard 

Shaw 

 

 

« Le temps du monde fini commence. ».  Paul Valéry 
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 INTRODUCTION 
 

 

L’éducation au développement durable est une éducation qui met au premier plan les valeurs.  Les 

séquences de formation éducatives que nous mettons en place doivent tendre à faire prendre conscience 

que la Terre est un bien commun dont nous devons prendre soin, que tous les humains sont solidaires 

entre eux avec cette Terre et avec tout ce qui vit.  Cette éducation doit amener à l’autonomie qui permet 

à chaque personne de penser, de décider et d’agir par elle-même. 

 

Elle doit amener à la responsabilité qui nous met dans l’action, elle doit faire de tous des citoyens 

porteurs des valeurs démocratiques et toujours mobilisés pour leur mise en œuvre.  L’éducation vers le 

développement durable est une école de respect.  Cette éducation concerne tous les humains, quel que 

soit leur âge, leur pays d’origine, leur fonction dans la société.  Elle est formelle, non-formelle, informelle.  

Elle ne cherche pas à former des élites, sa démarche ne crée en aucun cas l’exclusion, elle s’enrichit de la 

diversité.  Elle nous fait comprendre que chaque individu influe sur le milieu.  Elle vise l’adoption, 

librement choisie par le plus grand nombre, de comportements quotidiens nécessaires à l’éradication de la 

pauvreté et à la sauvegarde, au rétablissement ou à l’amélioration de la qualité de notre environnement.  

L’éducation vers le développement durable débouche sur un état d’esprit résolument constructif.  Elle 

vise à éliminer les réflexes fatalistes, elle se dresse contre le « j’y peux rien », mobilisant toujours la 

pensée, elle amène très vite au geste : elle fait prendre conscience que chacun a la possibilité d’agir.  Elle 

valorise et véhicule les réussites concrètes obtenues sur le terrain ; elle favorise l’expression de ceux qui 

agissent, quelle que soit la dimension territoriale, la portée de l’action et le niveau d’intervention. 

 

Cette éducation est dirigée vers l’action : elle amène les individus et les groupes à s’impliquer dans la vie 

sociale et politique de leur territoire et de la Planète.  L’éducation vers le développement durable est une 

école de participation.  Elle n’agit pas au bénéfice d’une nouvelle idéologie.  Elle questionne, en outre, 

le mot « développement » qui porte en lui le germe de la non-durabilité quand il se résume à sa dimension 

économique.  L’éducation vers le développement durable est une école qui forge l’esprit critique. 

 

Elle véhicule une philosophie sociale qui concerne tous les humains.  Elle pose son regard sur les liens, 

ceux qui unissent au quotidien la personne à tous les éléments de son cadre de vie et ceux qui la 

rapprochent des autres sur un territoire commun.  Elle prend en compte les liens qui nous unissent à ceux 

qui sont ailleurs sur la Planète et ceux qui verront le jour demain.  L’éducation vers le développement 

durable est une école de solidarité à travers l’espace et à travers le temps.  Elle vise à augmenter la 

faculté d’attention.  Si le fond est important, si la question du « pourquoi » de l’action de l’éducateur à 

l’environnement doit toujours être posée, celle de la forme et du « comment » doit aussi être considérée.  

La méthode est un aspect essentiel de l’éducation vers le développement durable. 
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Ainsi, la pratique du terrain pour une confrontation directe à la réalité, le travail de groupe pour créer 

plus de solidarité, la créativité pour initier de nouvelles voies du « faire ensemble », la transdisciplinarité 

pour une approche globale, l’exercice du débat pour préparer les acteurs d’une démocratie vivante et 

bien réelle sont des passages obligés. 

 

Rôle attendu du Projet 

 

L'opportunité 
 

Toute formation vise le développement chez les personnes de compétences nouvelles.  Il paraît de fait 

normal de s'interroger sur les compétences que l'on souhaite développer au travers de cette démarche de 

formation, pour les bénéficiaires (enseignent, formateur et tout citoyen). 

 

L'approche proposée pour ce travail est de lier étroitement le quoi et le comment, les compétences 

visées et les démarches pour y parvenir, afin de ne tomber ni dans un recensement exhaustif ni dans un 

activisme forcené. 

 

Les objectifs 
 

Deux objectifs ont guidé les travaux : 

 

 identifier les compétences clés en matière de développement durable ; 

 proposer des approches pédagogiques à privilégier pour construire un référentiel de formation 

pour les pays (France, Romanie, Estonie et la Belgique). 

 

Les résultats attendus : 

 

 un référentiel opérationnel couvrant les 3 champs du développement durable (les champs social, 

économique et écologique) et les situant en dynamique, des principes pédagogiques sur lesquels 

prendre appui pour faciliter les apprentissages visés. 
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1 ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

11..11  HHiissttoorriiqquuee  
 

Très récente et encore mal définie, l’éducation au développement durable se mélange avec d’autres 

préoccupations modernes1 mais c’est véritablement l’éducation relative à l’environnement (ErE) qui constitue 

le socle « historique » de l’éducation au développement durable.  C’est dans les années 1970 que les 

instances internationales ont régulièrement appelé l’école à apporter sa contribution pour relever les grands 

défis environnementaux.  Le coup d’envoi de l’éducation à l’environnement a été donné par la conférence de 

Carson City, Nevada, 1970.  L'éducation à l'environnement y est définie comme un processus d’introduction 

de nouvelles valeurs et de clarification conceptuelle pour susciter des aptitudes et des attitudes 

indispensables à une compréhension des relations qui peuvent exister entre l'homme et son environnement.  

L’objectif de cette éducation étant in fine de conduire « à la pratique de prises de décision et à la formulation 

spontanée d'une déontologie au regard des questions que pose la qualité de l'environnement »2. 

 

Sous l'égide de l'UNESCO, une réunion d'experts à Belgrade en 1975 se charge de préciser les objectifs de 

l'éducation à l'environnement.  Pour ces experts, la finalité de l'éducation à l'environnement est de « former, à 

l'échelle mondiale, une population consciente et préoccupée de l'environnement et des problèmes s'y 

rattachant et qui, par son savoir, sa compétence, son état d'esprit et son sens de l'engagement, est en mesure 

de contribuer collectivement et individuellement à résoudre les problèmes et à éviter qu'il s'en pose de 

nouveaux pour l'avenir ».  La charte de Belgrade dégage, pour ce faire, six objectifs que voici ci-dessous. 

 

 La prise de conscience 
 

Amener les individus et les groupes constitués à prendre conscience de l'environnement global et 

des problèmes connexes, et s'y montrer sensible. 

 

 Le savoir 
 

Amener les individus et les groupes constitués à acquérir une compréhension essentielle de 

l'environnement global, des problèmes qui s'y rattachent et de la place comme du rôle de 

responsabilité critique que l'être humain est appelé à y tenir. 

 

 Le comportement 
 

Amener les individus et les groupes constitués à acquérir le sens des valeurs sociales, un 

sentiment profond d'intérêt pour l'environnement et la volonté clairement ressentie de contribuer 

par leurs actes à sa protection et à son amélioration.  

                                                        
1 Écologie, lutte pour les droits civiques, éducation à la paix, etc. 
2 Conférence de Carslon City, 1970 
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 La compétence 
 

Amener les individus et les groupes constitués à acquérir les savoir-faire nécessaires à la 

solution des problèmes d'environnement. 

 

 La capacité d'évaluer 
 

Amener les individus et les groupes constitués à procéder à une évaluation des mesures et des 

programmes de formation touchant à l'environnement en fonction des facteurs d'ordre 

écologique, politique, économique, social, esthétique et éducatif. 

 

 La participation 
 

Amener les individus et les groupes constitués à se rendre compte de leurs responsabilités et de 

la nécessité d'agir sans tarder sur le plan de l'environnement si les dispositions requises doivent 

être prises pour résoudre les problèmes qui se posent. 

 

Ces objectifs ramènent la notion d’environnement à celle de « problème ».  L’éducation à l'environnement 

devient un outil de protection de l'environnement.  Ces problèmes devant lesquels l’enfant est placé doivent lui 

permettre de prendre conscience de son rôle.  Ces six objectifs de l’éducation à l’environnement constituent la 

base de l’éducation au développement durable1.  La conférence de Tbilissi en 1977 débouche sur un texte qui 

reprend et précise l'essentiel du traité de Belgrade.  On constate cependant l'apparition d'un intérêt pour 

l'environnement en dehors du seul aspect « problème » :  

 

« L'objectif fondamental de l'éducation relative à l'environnement est d'amener les individus et les collectivités 

à saisir la complexité de l'environnement, (…) ainsi qu'à acquérir les connaissances, les valeurs, les 

comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à 

la prévention et à la solution des problèmes de l'environnement et à la gestion de la qualité de 

l'environnement. ». (UNESCO, 1977) 

 

L’environnement devient plus riche (et plus complexe).  Le comportement ne constitue plus un élément parmi 

d’autres mais devient réellement une finalité à atteindre pour l’ErE2.  L’ErE devient également plus critique 

envers la société. 

 

« Un autre objectif fondamental de l'éducation relative à l'environnement est de mettre en lumière les 

interdépendances économiques, politiques et écologiques du monde moderne, dans lequel les 

comportements de divers pays peuvent avoir des conséquences de portée internationale.  Dans cette 

perspective, l'éducation relative à l'environnement devrait contribuer à faire naître un esprit de responsabilité 

et de solidarité entre les pays et les régions … »3.  

                                                        
1 Sensibilisation, comportement, évaluation, participation, savoirs et compétences 
2 Éducation relative à l’Environnement 
3 UNESCO, 1977 
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Durant les années 80 on assiste à un élargissement du champ de l’ErE.  La notion de nature s’élargit à celle 

d’environnement, par intégration de problématiques comme la pollution, les ressources, la ville, etc.  Les 

nombreuses conceptions de ce que sont l'environnement et l'éducation impliquent naturellement l'existence de 

nombreuses conceptions du rapport entre environnement et éducation. 

 

Il se dessine alors trois tendances : l’éducation pour l'environnement, l'éducation par l'environnement et 

l’éducation à l’environnement (ou relative à).  Les différences vont bien au-delà d'un simple changement de 

terme1.  L'éducation pour l'environnement œuvre à responsabiliser les individus sur leur environnement, à 

faire émerger la notion d'« éco-citoyen ».  On souhaite former la génération future à protéger l’environnement.  

La gestion et la préservation sont les objectifs à atteindre. 

 

L'éducation par l'environnement, elle, constate que l'environnement est un thème très riche.  Il permet de 

motiver les apprenants et offre la possibilité de travailler sur un très grand nombre de concepts, de matières, 

de comportements.  Ici, les objectifs s’adressent à la personne.  L'environnement est donc considéré comme 

un moyen éducatif.  L’éducation par l’environnement se rapproche de l’éducation « au sens large », tandis que 

l’éducation pour l’environnement veut changer la société dans son ensemble.  Ces deux notions et leur 

complémentarité deviennent peu à peu insuffisantes pour décrire la diversité des objectifs et pratiques.  

Toutefois, la complémentarité entre les deux conceptions est évidente.  C’est cette complémentarité sur 

laquelle table l'éducation à l'environnement qui est moins « dogmatique » dans son approche.  Elle a deux 

finalités. 

 

Premièrement, la prise de conscience de la complexité, de la fragilité et de l'acuité des relations de l'homme 

avec son milieu demandent une éducation pour l'environnement qui permet aux individus d’avoir les bases 

nécessaires pour jouer leur rôle de manière responsable. 

 

Ensuite, l’éducation globale de la personne trouve dans l'éducation par l'environnement un outil performant .  

L’apparition du concept de développement durable en 1987 et son opérationnalisation à Rio en 1992 

(Agenda 21) donnent le coup d’envoi de l’éducation au développement durable (EDD). 

 

L’article 36 de l’Agenda 21 est d'ailleurs consacré aux enseignants et formateurs.  Il s'agit encore 

essentiellement d'éducation pour l'environnement.  La grande nouveauté, par rapport aux textes précédents, 

vient de l’apparition du concept de développement durable, qui devient désormais indissociable de celle 

d'environnement.  L'éducation relative à l'environnement doit maintenant s’intégrer à l'éducation au 

développement durable.  C’est ainsi que l’éducation relative à l’environnement constitue un socle de base 

pour l’éducation au développement durable.  Enfin, le Sommet mondial sur le développement durable 

(Johannesburg, 2002) qui a contribué à approfondir les engagements pris en faveur de celui-ci, a proclamé la 

Décennie pour l’éducation au développement durable (DEDD – de 2005 à 2014) qui invite tous les pays 

signataires de leur entrée dans le développement durable (la Belgique en fait partie) à faire de l’éducation un 

outil pour construire un avenir plus viable. 

                                                        
1 École et nature, 2005 
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11..22  ÉÉdduuccaattiioonn  aauu  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  ((EEDDDD))  vveerrssuuss  ÉÉdduuccaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  

ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ((EErrEE))  
 

Comme nous venons de le voir, l’introduction de l’éducation au développement durable (EDD) ne se fait pas 

sur un terrain scolaire complètement vide.  D’autres matières relatives au développement durable sont 

enseignées depuis quelques années1.  L’EDD doit donc « chasser sur leurs terres ».  Cela ne se fait pas sans 

mal.  Lors du passage de l’ErE vers l’EDD, de Haan (2002) note : « Sur le plan conceptuel, on quitte 

l’éducation à l’environnement pour se consacrer à l’éducation pour un développement durable.  Le 

changement ne se limite pas à ajouter des dimensions économiques et sociales : l’objectif est d’intégrer tous 

les thèmes liés à la durabilité que l’on retrouve dans l’éducation globale ou dans l’éducation à la mobilité, à la 

santé, à la consommation ». 

 

Toutefois, l’éducation au développement durable (EDD) se confond surtout avec l’éducation relative à 

l’environnement (ErE).  A titre d’exemple, le gouvernement français parle maintenant « d’éducation à 

l’environnement vers un développement durable » (EEDD).  Sur le terrain et dans les esprits, de manière 

générale, ces deux termes sont souvent associés et même employés comme synonymes.  Enfin, les pratiques 

de l’un servent à l’autre et vice-versa.  On peut dire sans risque de se tromper que l'éducation relative à 

l'environnement vise des objectifs convergents avec ceux du développement durable. 

 

Pour certains, il importe de rester vigilant car ces deux termes recouvrent des réalités différentes. 

 

Pour Lucie Sauvé2, l’élargissement du champ de l’ErE à l’EDD ne se fait pas vers un mieux mais au contraire.  

L’utilisation du terme « environnement » dans l’EDD réduirait celui-ci à son seul aspect de « ressources ».  Il 

serait donc utilisé à des fins économiques laissant place à une marchandisation de ces ressources.  Le 

développement durable ne serait, pour Sauvé, qu’une utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue 

des générations futures.  Certains textes de l’UNESCO viennent confirmer ces critiques lorsqu’ils affirment que 

le développement durable « doit promouvoir l’utilisation créatrice et effective du potentiel humain et de toutes 

les formes de capital pour assurer une croissance économique rapide et plus équitable, tout en réduisant les 

incidences sur l’environnement »3.  La critique du développement durable est acerbe en ce sens : 

« L’environnement n’est plus alors qu’une simple contrainte au développement et n’a pas de valeur en lui -

même.  Le développement humain durable est un cadre fonctionnel, l’homme est réduit à sa fonction d’homo 

economicus, au service de l’économie.  L’équité et la compétitivité sont sur le même plan et la protection de 

l’environnement devient la garantie d’une consommation durable »4.   

 

L’éducation relative à l’environnement intégrerait plus, quant à elle, la préoccupation de revoir les choix 

économiques.  L’ErE ne peut pas soutenir « l’insoutenable durabilité »5.  L’intégration des aspects 

économiques ne pourrait qu’affaiblir la position de l’environnement.  

                                                        
1 Éducation à la citoyenneté, à la santé, à la mobilité, ErE, etc. 
2 Sauvé, 2004 
3 UNESCO, 1997 
4 Sauvé, 2002 
5 Sauvé 
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Bien que très proche de l’ErE, l’EDD, plus exigeante, a du mal à trouver sa place au sein d’une institution 

scolaire compartimentée.  L’ErE, de par son historique1, s’est retrouvée confrontée aux mêmes difficultés.  Elle 

s’est finalement introduite dans le champ des sciences dites naturelles au détriment de l’interdisciplinarité.  

Son introduction plus aisée est aussi liée au fait que les notions d’éducation par l’environnement font partie 

des programmes scolaires2.  Toutefois, lorsque la question s’élargit jusqu’à prendre en considération nos 

actions sur ce même milieu, le niveau notionnel est différent.  C’est cette éducation pour l’environnement qui 

intéresse le développement durable.  Cet élargissement du concept d’ErE s’est poursuivi et étoffé tout comme 

la notion même d’environnement au cours de ces trente dernières années.  L’apparition du concept de 

développement durable a quelque peu bouleversé, non pas les pratiques, mais surtout la finalité.  Le but n’est 

plus seulement de « protéger la nature » mais également de tenir compte des aspects sociaux et 

économiques qui jouent un rôle important sur notre environnement.  C’est la non-prise en compte de ces 

aspects qui, dans les premiers temps, retiraient de la légitimité au discours écologiste. 

 

Il est vrai que nous pourrions chercher encore des éléments pouvant marquer une séparation nette entre 

l’EDD et l’ErE ; ces notions sont matière à débat car elles restent floues.  Pour notre part, plutôt que d’opposer 

les deux concepts, nous croyons plus utile de rechercher la complémentarité.  L’expertise pédagogique 

développée dans le cadre de l’ErE ne peut nous être qu’utile dans l’élaboration d’un programme de formation 

à l’éducation au développement durable.  Les racines de l’éducation au développement durable se plongent 

dans l’ErE.  L’immense majorité des documents relatifs au développement durable sont des documents ErE.  

La plupart des acteurs semblent de cet avis.  Ainsi, « l’ErE s’inscrit dans une perspective de développement 

durable ».  « L’ErE est devenue au cours des dix dernières années, un pilier de la réalisation du 

développement durable, en confrontant les questions actuelles de nos sociétés, tant sur le plan 

environnemental et social que sur le plan économique. »3. 

 

De plus, dans la réalité, on constate que l'Éducation vers un développement durable est également liée et/ou 

confondue avec l'éducation à la citoyenneté, à l'environnement, à la santé, l'éducation dans une perspective 

globale, et on en passe …  Autant d'éducations qui se réfèrent à une même approche mais qui disent avoir 

leur spécificité.  On a souvent de la peine à percevoir les limites de ces spécificités car toutes se réclament 

d'une approche systémique des « problèmes », se fondent sur les mêmes valeurs, utilisent les mêmes 

concepts, travaillent sur les principes de l'interdisciplinarité4 et tentent de fonctionner en réseau. 

 

L’EDD n’est pas la somme de toutes ces éducations, il est une éducation globale qui intègre tous les champs 

de celle-ci5.  Ensemble ces différentes éducations doivent poursuivre un même objectif celui de l’EDD.  

Comme nous l’avons vu, différents mouvements6 ont enrichi (et enrichissent encore) l’éducation au 

développement durable. 

  

                                                        
1 Écologie, étude du milieu, ErE 
2 Ex. : sciences naturelles 
3 Revue durable, 2004 
4 Encore un terme qu'il s'agirait de définir clairement ! 
5 Citoyenneté, environnement, santé, etc. 
6 Éducation au développement, à la paix, à la citoyenneté, etc. 
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Le développement durable est un concept suffisamment large pour accueillir « (…) toutes les autres 

disciplines ayant à cœur l'avenir de l'humanité.  L'heure n'est plus aux guerres de clochers mais à 

l'harmonisation des efforts.  (…) L'objectif commun, l'avènement d'un avenir viable, doit dorénavant constituer 

l'élément intégrateur autour duquel convergent ces différentes approches .»1. L’éducation au développement 

durable ne concerne ainsi pas seulement l’environnement et la gestion des ressources naturelles mais aussi 

les aspects de participation, d’équité et de justice sociale, etc.  Ce sont des perspectives essentielles pour 

préparer les élèves à s’engager dans le développement durable. 

 

11..33  PPoouurrqquuooii  eennsseeiiggnneerr  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  àà  ll’’ééccoollee  ??  
 

Cette éducation peut-elle ou doit-elle être considérée de la même façon que d'autres domaines de 

l'éducation ?  A-t-elle le droit de cité à l’école ?  En effet, pourquoi faire entrer cette éducation dans le cadre de 

l’éducation formelle alors que les ajouts se sont multipliés ces derniers temps2 sans que la grille horaire, les 

programmes et surtout les moyens ne s’adaptent en conséquence.  L’introduction de l’éducation au 

développement durable dans le champ scolaire soulève, de plus, des questions liées à la fonction de 

l’enseignant3 et de l’école4.  Deux auteurs, Lucie Sauvé et Philippe Meirieu, se sont intéressés, avec d’autres, 

à cet aspect épistémologique de l’introduction du développement durable dans le cadre de l’éducation 

formelle.  Pour Sauvé, l'introduction de l’éducation relative à l'environnement5 à l’école répond à trois 

problématiques inter-reliées. 

 

La première est celle de notre situation environnementale actuelle.  L'épuisement et à la détérioration des 

ressources mettent en danger notre qualité de vie et même la survie de notre espèce.  Cela devient une 

préoccupation centrale de notre société, il est donc normal que cette thématique se travaille à l’école  ; cette 

dernière étant une des caisses de résonance de notre société. 

 

Le deuxième argument justifiant l’introduction de l’EDD à l’école concerne les conditions d'enseignement et 

d'apprentissage.  Pour Sauvé, celles-ci, très traditionnelles, sont caractérisées, entre autres, par le 

cloisonnement interdisciplinaire et l'isolement de l'école par rapport aux réalités.  Ces facteurs ne seraient pas 

favorables à une éducation visant le développement des personnes aptes à relever les défis d'un monde 

contemporain marqué par la rapidité et l'ampleur des changements, la diversité et le caractère 

multidimensionnel des problèmes environnementaux.  L’EDD est vue comme un outil de changement de 

l’école, une façon de transformer les manières d’apprendre et d’enseigner. 

 

Troisièmement, cela répond à une problématique pédagogique.  On remarque le manque d’éducation des 

personnes et des sociétés par rapport à leur milieu de vie.  Pour Sauvé, l'être humain est devenu étranger à la 

nature et il est dominé par un univers technologique qu'il comprend peu et utilise mal.  L’école a pour rôle de 

socialiser, d’apprendre à vivre dans une société et dans un environnement.  

                                                        
1 Robitaille, 1998 
2 Éducation à la sexualité, à la citoyenneté, à la différence, etc. 
3 Instruire ou éduquer 
4 Quels savoirs ?  Pour quoi faire ? 
5 Et plus largement au développement durable 
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L’alphabétisation scientifique tente d’y répondre.  On considère, dans le cadre de l’Alphabétisation Scientifique 

et Technique (AST), quelqu’un comme « alphabétisé scientifiquement et techniquement » lorsque ses savoirs 

lui procurent une certaine autonomie1 une certaine capacité de communiquer2 et une certaine maîtrise et 

responsabilisation face à des situations concrètes3. 

 

Nous considérons que l’AST est une école de citoyenneté, un rempart, surtout, contre la technocratie.  

Jenkins4 fait justement remarquer que la connaissance scientifique originelle est inutilisable dans un contexte 

d’AST car elle est standardisée et validée par des scientifiques pour d’autres scientifiques, ce qui n’est guère 

compatible avec la prise de décision ou d’action.  Il y a là un réel problème de transposition didactique.   Roth 

et Désautels5 abondent dans le même sens : s’il est vrai que la science est l’ingrédient nécessaire au 

développement d’une citoyenneté informée et engagée, il faut bien constater que dans la plupart des 

documents la science et la technologie sont présentées comme non problématisées, sorties de leur contexte 

historique, sociologique, économique et politique.  La science semble issue d’une sorte d’ « immaculée 

conception » alors qu’elle est le fait d’êtres sociaux qui négocient entre eux le statut de leurs découvertes.  

Pire, il est des questions pour lesquelles la science n’a pas de réponse univoque. 

 

Enfin, il faut tenir compte que les représentations des citoyens diffèrent largement de celles des experts en 

mettant en doute leur avis au motif que la science s’est déjà trompée auparavant6.  Pour Carlsen7 l’ERE a 

aussi, comme bénéfice indirect, d’éviter de tomber, en matière de sciences dans ce qu’il appelle un 

« inductivisme naïf ».  Cet inductivisme fait le pari qu’en observant les faits, on en induira une hypothèse à 

tester.  De nombreux auteurs8 font remarquer que l’observation est chargée de théorie par avance – c’est elle 

qui détermine ce qu’il faut observer de l’objet – et que donc toute observation suppose un projet.  Dans le 

même ordre d’idée, Carlsen (2001) constate que dans les expériences présentées comme scientifiques aux 

élèves, le professeur connaît le résultat d’avance et a une explication qui rend l’expérimentation inutile.   

D’après ce même auteur, l’ErE permet donc de contourner le problème.  Lorsqu’on applique un protocole9, 

l’avantage est que le résultat est inconnu des élèves comme des professeurs.  Il ne s’agit pas de redécouvrir 

une connaissance déjà bien établie mais de dégager des arguments persuasifs sur la signification qu’ils 

pensent donner aux résultats. 

 

En somme, ces arguments doivent être rationnels, soumis aux pairs10, entre classes par exemple.  Une telle 

méthodologie se rapproche bien davantage du travail du chercheur que l’inductivisme.  Il y a donc urgence à 

recontextualiser la science et à cet égard l’ErE et l’éducation au développement durable pourraient se révéler 

très utiles. 

  

                                                        
1 Possibilité de négocier ses décisions face aux contraintes naturelles ou sociales 
2 Trouver les manières de « dire » 
3 Fourez, 1994 
4 2003 
5 2004 
6 Jenkins 2003 
7 2001 
8 Fourez 1994, Verhaeghe et al. 2004 
9 Par exemple en matière d’évaluation de la qualité de l’eau d’une rivière 
10 « Peer review » 
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Cette question du sens de l’apprentissage est d’autant plus pertinente au regard d’une certaine désaffection 

pour les sciences.  L’EDD fournit le contexte du monde réel duquel les concepts et compétences peuvent être 

appris.  L’EDD reconnaît l’importance de regarder l’environnement à travers le contexte des influences 

humaines, en incorporant les facteurs économiques, culturels et politiques ainsi que l’équité sociale à côté des 

« systèmes et processus naturels ». 

 

Autrement dit l’EDD permet de restituer à la science sa dimension humaine.  C’est aussi une question de 

citoyenneté, les citoyens devant être capables de faire sens avec ce qui se passe autour d’eux.  Si jusqu’à 

présent, on considérait que l’Alphabétisation Scientifique et Technique était le socle indispensable de toute 

démarche éducative en matière d’environnement, nous pensons, avec Coppola1 qu’il faut en retour « verdir » 

le curriculum scientifique et technique afin d’aboutir à une alphabétisation environnementale2. 

 

Nous tirons trois avantages d’une telle stratégie : 

 

 donner du sens au cours de sciences en montrant son importance dans la vie de tous les jours ; 
 

 proposer aux élèves une recherche réellement constructiviste, contextualisée autour d’une 
problématique actuelle, celle de l’environnement ; 

 

 redonner la place à l’éthique au sien des sciences, en donner une vision humaniste. 
 

Philippe Merieu3, pédagogue français et directeur de l’IUFM de Lyon, justifie quant à lui l’introduction de l’EDD 

selon quatre paradigmes.  Ces paradigmes s’appliqueraient à toutes les disciplines scolaires.  Pour chaque 

matière il y aurait « ce qu’il faut connaître », « ce qu’il faut faire », « comment on doit penser » et « ce à quoi 

on doit résister ». 

 

Toutefois, comme nous le verrons, chacun de ces paradigmes peut amener à des dérives.  Le premier 

paradigme justificatif est le paradigme encyclopédiste.  Meirieu remarque, comme Sauvé, qu’un consensus de 

plus en plus large se met en place pour que ce concept fasse partie « du bagage de l’honnête homme du XXIe 

siècle ».  C’est une préoccupation contemporaine et c’est en cela sa première justification, au même titre que 

l’informatique, l’éducation à l’inter-culturalité, etc. 

 

Un paradigme est un ensemble de principes qui structurent, plus ou moins consciemment, la manière de 

connaître la réalité à étudier et, en conséquence, la façon d’agir éventuellement sur celle-ci.  Les savoirs 

scolaires ne sont pas figés et les matières qu’on voit à l’école se modifient4 au fil du temps.  Par contre, 

« l’encyclopédisme » peut tourner à un savoir déclaratif où l’on se borne à transmettre des savoirs.  Le 

deuxième registre de justification : le comportement5.  L’éducation, en général, implique une modification des 

comportements.  

                                                        
1 1999 
2 « Environmental Literacy » 
3 2001 
4 Disparition de certains cours, apparition d’autres 
5 Paradigme béhavioriste 



L’ÉDUCATION ET LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  EDD 

- 13 - 

Dans cette perspective, il faut permettre aux enfants « d’acquérir des réflexes, des comportements qui sont 

devenus nécessaires pour la survie même de la planète ».  Toutefois, cette pédagogie peut vite tourner au 

dressage et ne permet pas toujours de prendre en compte la globalité de la situation. 

 

A un autre niveau, plutôt qu’une simple inculcation, des situations vécues et valorisées, tant à l’école1 comme 

à la maison2, deviennent « normales » et entrent dans le champ de l’habitus.  Néanmoins, comme dans toute 

chose, il est nécessaire de veiller à l’application des décisions prises collectivement et «  inciter » les enfants à 

s’y plier. 

 

Le paradigme systémique justifie l’introduction de l’éducation au développement durable au sein de l’école 

parce qu’il introduit une nouvelle manière « de penser le monde comme un système composé d’une multitude 

d’éléments en interaction ».  Cela rejoint les préoccupations du philosophe Edgar Morin en faveur d’un 

enseignement complexe et global.  L’enfant pourrait trouver sa place à l’intérieur de ce système et souhaiter y 

apporter sa contribution.  « Chacun doit se percevoir comme un élément solidaire dans un vaste système où 

tout agit sur tout et où nul n’est condamné à l’impuissance ou la passivité. ».  L’approche systémique 

permettrait de comprendre comment le monde fonctionne à la différence des approches encyclopédique ou 

comportementaliste.  Toutefois, l’intérêt port au système risque de nous faire perdre de vue l’objet car 

obnubilé par la méthode.  Enfin, le dernier paradigme renvoie à sa fonction de critique sociale3. 

 

Lucie Sauvé a beaucoup travaillé sur ce point souhaitant l’émergence de « citoyens résistants » pour faire 

prévaloir le politique sur l’économie.  « L'éducation devrait apprendre à être critique et à développer la 

compétence à réagir à des situations ressenties comme injustes, insoutenables . »4.  Il est justifié de faire une 

éducation au développement durable au sein des établissements scolaires car (et si !) on vise l’émergence 

d’une capacité de résistance réflexive. 

 

Ce dernier paradigme, le paradigme critique, porte en son sein un risque très important d’endoctrinement.  De 

plus, l’introduction de cette thématique peut être considérée comme une atteinte à la « neutralité » de l’école 

car l’éducation au développement durable transmet des valeurs nouvelles qui ne sont pas encore partagées 

par tous.  On observe chez ces deux auteurs5 comme chez d’autres, l’ouverture que permet cette thématique 

en termes de savoir et de compétences tant disciplinaires que transversales. 

 
L’éducation au développement durable est riche et permettrait d’améliorer les pratiques actuelles grâce à sa 

complexité et sa contextualisation.  De plus, il semblerait que cette thématique soit un carrefour privilégié pour 

l’apprentissage lié à notre société moderne6.  Enfin, l’EDD permettrait d’amener un changement d’attitude et 

de comportement tout en mettant réellement la personne au centre des apprentissages et dans un espace de 

liberté et de négociation.  

                                                        
1 Projets, règlements, etc. 
2 Tri-sélectif, habitudes de vie, etc. 
3 Paradigme critique 
4 Bouverat citée dans Symbioses 
5 Sauvé et Merieu 
6 Ex. : Alphabétisation Scientifique et Technique (AST) et Science, Technologie et Société (STS) 
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Fourez1 considère quelqu’un comme alphabétisé scientifiquement et techniquement lorsque ses savoirs lui 

procurent une certaine autonomie2 une certaine capacité de communiquer3 et une certaine maîtrise et 

responsabilisation face à des situations concrètes4. 

 

L’épistémologie joue un rôle-clef dans l’AST car en plus des connaissances scientifiques de base, il faut 

enseigner l’origine contextuelle et la charge éthique des contenus scientifiques.  Le même auteur estime aussi 

que si l’AST ne remet pas fondamentalement en question la place des sciences et des technologies dans la 

société, le mouvement STS le fait, au moins implicitement.  A travers ces discours pédagogiques une part 

importante d’humanisme qui transcende toutes les approches.  On cherche à sauver démocratiquement la 

planète. 

 

 

11..44  FFiinnaalliittéé  eett  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  
 

L’agenda 21 constitue « naturellement » la première source d’objectifs alloués spécifiquement à cette 

éducation.  Ce guide visant l’application concrète du développement durable aborde le thème de l’éducation 

dans plusieurs articles tout en lui réservant un article spécifique : « (…)  L'éducation, de type scolaire ou non, 

est indispensable pour modifier les attitudes de façon que les populations aient la capacité d'évaluer les 

problèmes de développement durable et de s'y attaquer.  Elle est essentielle aussi pour susciter une 

conscience des questions écologiques et éthiques, ainsi que des valeurs et des attitudes, des compétences et 

un comportement compatibles avec le développement durable, et pour assurer une participation effective du 

public aux prises de décisions.  (...)5 ».  L’éducation est perçue comme une voie de changements réels et 

concrets des attitudes et comportement dans le cadre d’une compréhension des enjeux et d’une participation 

au débat.  Il ne s’agit pas de l’action pour l’action mais l’action dans la réflexion. 

 

Comme nous venons de le voir, cette éducation s’accompagne également d’une transmission d’une 

conscience écologique et de valeurs nouvelles.  Pellaud6 ajoute à ce sujet que l’EDD vise à faire comprendre 

aux élèves les valeurs qui se cachent derrière leurs différents comportements tout en leur faisant découvrir ce 

« qu’eux-mêmes sont capables de faire pour participer activement au processus de développement durable ». 

 

Cela passe par une clarification des valeurs, une responsabilisation des jeunes et une gestion efficace de la 

complexité.  Dans le même ordre d’idée, selon l’UNESCO : « L’objectif de l’éducation au développement 

durable est de faire la promotion de valeur et de l’éthique à travers l’éducation à différents niveaux pour avoir 

un impact sur le style de vie et le comportement et ainsi aider à construire un futur soutenable. ».  On vise 

ainsi à changer des comportements qui apparaissent de plus en plus clairement comme la finalité de cette 

éducation, à l’aide de la « promotion » de valeurs et de l’éthique qui en sont les moyens.   

                                                        
1 1994 
2 Possibilité de négocier ses décisions face aux contraintes naturelles ou sociales 
3 Trouver les manières de « dire » 
4 Comme la contagion, la surgélation, l’ordinateur, un fax, un moteur diesel, etc. 
5 Agenda 21 article 36 
6 2002 



L’ÉDUCATION ET LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  EDD 

- 15 - 

On peut dire que les différents objectifs de l’éducation au développement durable sont de permettre aux 

élèves d’accéder à des connaissances qui les aident à saisir la globalité de la problématique.  On espère ainsi 

agir sur les attitudes et développer les valeurs et les comportements d’une citoyenneté responsable. 

 

De manière générale, on observe que les objectifs restent cependant surtout orientés au pilier 

environnemental du développement durable.  On insiste toutefois sur l’élément « participation citoyenne » au 

débat concernant le développement durable.  Il s’agit donc de permettre la participation de tous à des 

questions extrêmement complexes et techniques. 

 

Sans que le terme ne soit nommé, les objectifs de l’éducation au développement durable passent par la 

responsabilisation des différents acteurs.  Cette responsabilisation se doit de prendre en compte les trois 

piliers du développement durable pour être complète et crédible : 

 

 responsabilité sociale, 
 responsabilité économique, 
 responsabilité environnementale. 
 

La responsabilisation étant perçue en termes d’action et non uniquement de conscientisation.  La notion de 

responsabilité « se retrouve aussi dans d'autres éducations tournant autour de la construction de la notion de 

risque1 qui privilégient aussi la mise en relation des phénomènes et des processus »2.  De plus, un passage 

du comportement civique individuel à la responsabilisation collective est nécessaire, car la responsabilisation 

individuelle a des limites évidentes.  Ce n’est pas parce que l’on change que les autres3 vont faire de même et 

en cohérence.  L’élément politique devient important. 

 

Comme nous le verrons plus bas, d’autres objectifs, plus transversaux, viennent se greffer à ces «  trois 

piliers » de l’éducation au développement durable.  Par exemple, le développement d'une pensée critique à 

l'égard des modes de développement, de consommation, etc. est souvent cité comme un élément 

fondamental à développer chez l’apprenant.  L’éducation au développement durable viserait le renforcement 

des principes de base de notre société comme la citoyenneté, la solidarité et la spiritualité. 

 
« L’Éducation pour le développement durable propose des objectifs, des thèmes d’étude, des processus 

d’apprentissage et d’évaluation capables de faire évoluer l’éthique des sensibilités, des attitudes, des 

comportements et des modes de vie.  Loin de se contenter d’inciter à enseigner comment prendre des 

décisions qui tiennent compte de l’avenir à long terme de l’économie, de l’écologie et des conditions de la vie 

sociale, l’EDD cherche à rendre les personnes suffisamment autonomes pour qu’elles-mêmes prennent les 

décisions qui engagent leur responsabilité dans la création d’un avenir viable. »4.  Les objectifs de l’éducation 

au développement durable sont donc clairement orientés vers une finalité de changements comportementaux.  

Ces changements sont seuls à pouvoir donner sens à cette éducation.  L’importance n’est pas de savoir et 

                                                        
1 Éducation à la santé, l'éducation à la sécurité routière, etc. 
2 Ministère de l’Éducation nationale, 2004 
3 Personnes, État, entreprises, etc. 
4 Unesco-DEDD, 2004 
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d’être conscient de l’état du monde et de son mal-fonctionnement mais d’être conscient pour agir 

véritablement afin de changer les choses. 

 

11..55  SSaavvooiirrss,,  ssaavvooiirr--ffaaiirree  eett  ssaavvooiirr--êêttrree  ppoouurr  uunnee  éédduuccaattiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  
 

Pour pouvoir trouver sa place dans l’école en particulier, l’éducation au développement durable  doit pouvoir 

également proposer des savoirs et des compétences qui sont pertinents dans le champ scolaire. 

 

Ces thématiques liées au développement durable doivent bien entendu être utiles au futur citoyen mais 

surtout être utiles à l’élève et à l’école. 

 

Prenant source dans l’éducation à l’environnement, l’éducation au développement durable constitue un 

puissant moyen de contextualisation des apprentissages donnant véritablement sens aux apprentissages 

scolaires. 

 

Grâce à ces thématiques, on peut travailler des savoirs et des compétences scolaires tout en faisant du 

développement durable. On doit donc pouvoir didactiser le développement durable pour qu’il puisse entrer 

dans le « moule » de l’école. Cela signifie que toutes les activités relatives au développement durable ne sont 

pas nécessairement des activités « scolarisables ». 

 

L’éducation au développement durable est donc soumise ici à un double impératif : répondre à sa finalité 

propre tout en s’inscrivant  dans le champ scolaire, condition sine qua non de son introduction à l’école. 

 

1.5.1 Savoirs 
 

L'étude du développement durable place les élèves face à des thématiques1 qui touchent les enfants et les 

adolescents.  Aborder ces thématiques implique quasi automatiquement des débats contradictoires et 

passionnés.  Les informations sont disparates, souvent partielles ou partiales. Ils véhiculent des 

représentations et des idées reçues qui doivent être analysées à la lumière des connaissances et de 

démarches établies rationnellement. 

 
Pour certains sujets, il s'agit d'amener les élèves non seulement à prendre conscience des idées fausses les 

plus répandues, mais aussi de la part d'idéologie présente dans les interprétations.  Les savoirs transmis 

doivent permettre aux apprenants de connaître les enjeux pour pouvoir agir et participer.  « Concilier une 

culture générale suffisamment étendue avec la possibilité de travailler en profondeur un petit nombre de 

matières.  Cette culture générale constitue, en quelque sorte, le passeport pour une éducation permanente, 

dans la mesure où elle donne le goût, mais aussi les bases pour apprendre tout au long de sa vie. »2. 

  

                                                        
1 La pollution, la couche d’ozone, le réchauffement climatique, etc. 
2 Unesco cité par Robitaille, 1998 
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En ce qui concerne les contenus, Giordan remarque que le rôle de l’école s’est élargi aux seuls lire, écrire et 

compter. 

 

La responsabilisation devient un objectif primordial.  La société d’aujourd’hui demande une certaine maîtrise 

des savoirs très diversifiés1 si l’on veut prendre part au débat et y participer. Ces savoirs sont très peu 

présents dans les écoles.  « (…) les contenus ne devraient plus être envisagés comme une fin en soi, mais 

bien plutôt comme un instrument clef permettant d’enrichir les connaissances, les valeurs et d’influer sur les 

comportements et les modes de vie.»2  Ce qui signifie que l’école doit se centrer sur le développement 

d’attitudes : curiosité, critique, recherche, coopération, etc. 

 

Ce développement passe par la compréhension des faits, des évènements, des savoirs, il passe aussi par le 

sens qu’on accorde aux apprentissages.  Les contenus sont des moyens qu’il faut relier entre eux et 

confronter aux réalités de la vie.  Il faudrait donc changer la façon d’enseigner pour amener de réels 

changements de comportements et d’attitudes.  Cela implique de revoir les contenus et les stratégies 

pédagogiques.  L’éducation au développement durable pose de nouveaux défis aux enseignants.  Il n’est pas 

évident de modifier des comportements, de s’approprier des démarches transversales et des concepts 

complexes. 

 

1.5.2 Compétences 
 

L’objectif ici est de développer des habiletés et des stratégies d'action.  On vise surtout comme finalité le 

développement du jugement, de l'esprit critique et l’argumentation.  Cette finalité conduit aussi à devoir 

considérer le monde comme un système complexe où tous les éléments, tous les processus sont 

interdépendants et solidaires.  C'est pourquoi, les problèmes liés à l'environnement et au développement 

doivent être pensés à toutes les échelles.  Cette démarche porte à la fois sur la compréhension des 

phénomènes et sur les actions que cette dernière engendre.  L'EDD permet, par exemple, de traiter des 

problématiques qui croisent celles de l'éducation au développement et à la solidarité. 

 
En ce sens, la recherche d'équité et de justice entre les sociétés renvoie à la compréhension des phénomènes 

interdépendants à différentes échelles.  Aux liens entre différents espaces –local, régional, national ou 

international–, qu'ils soient d'échelle comparable ou dans un processus d'emboîtement d'échelles, il faut aussi 

ajouter les liens existants à des temporalités différentes.  C'est ainsi que l'idée de solidarité concerne les 

différentes générations. 

 

L’éducation au développement durable est comme nous venons de le voir considérée comme un «  véhicule » 

pour introduire ces compétences.  « Ils exerceront leur esprit critique et de synthèse3 et développeront aussi 

leurs capacités de lecture et de compréhension des graphiques, des statistiques, des cartes et des 

indicateurs.  Autant de compétences qui sont exigées par les plans d’études. »4. 

                                                        
1 Urbanisme, droit, sociologie, etc. 
2 Revue durable, 2004 
3 Vérifier les sources de l’information, présenter la problématique 
4 Revue durable, 2004 
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En Communauté française de Belgique, le développement durable n’est quasiment pas cité dans les 

programmes.  On peut juste y trouver le terme dans le programme de géographie du secondaire associé à 

l’étude des espaces ruraux : « Les mutations des espaces ruraux en Belgique et dans l'Union européenne » : 

« Ce thème devrait aider l'élève à se construire une position argumentée face à la problématique de la 

« sauvegarde du patrimoine rural », inscrite dans le concept de développement durable. ».  Il est ici, un terme 

parmi tant d’autres et ne trouve pas son importance.  Toutefois, même si le terme de développement durable 

n’est pas explicitement cité dans les programmes, plusieurs entrées sont possibles. 

 

Les liens sont souvent relativement larges (et flous).  On cherche notamment à développer : « (…) l’honnêteté 

intellectuelle, l’équilibre entre ouverture d’esprit et scepticisme, la curiosité, le souci d’inscrire son travail dans 

celui d’une équipe. »1.  Il s’agirait d’attitudes indispensables à tout citoyen2.  On remarque que, tant en 

primaire qu’en secondaire, les liens sont possibles et relativement nombreux avec les Socles et les 

Compétences terminales, mais qu’ils sont surtout concentrés dans les matières scientifiques. 

 

Des compétences transversales, s’appliquant par définition à de nombreux domaines, trouvent également leur 

application dans l’éducation au développement durable.  En primaire, des compétences générales, en 

sciences, comme lire un graphique, ou mettre en évidence des relations entre deux variables sont des entrées 

possibles. 

 

En bref, la plupart des compétences requises par l’EDD se retrouvent dans la description des compétences 

scolaires actuelles. Toutefois, les compétences générales, transversales sont relativement vagues. 

 

L’UNESCO est plus « précise » en expliquant que l’EDD favorise le développement de compétences requises 

pour « un engagement fructueux dans une société viable » : 

 

 la réflexion critique et créatrice ; 
 
 la communication orale, écrite et graphique ; 
 
 la collaboration et la coopération ; 
 
 la gestion des conflits ; 
 
 la prise de décisions, la résolution de problèmes et l’établissement de projets ; 
 
 le recours à une technologie appropriée : les médias, les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) ; 
 
 la participation à la vie et à l’action civiques ; 
 
 l’évaluation et la réflexion3. 

                                                        
1 Compétences terminales 
2 Compétences générales 
3 Unesco-DEDD, 2004 
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En ce qui concerne les savoirs disciplinaires, Giordan relève dans les socles de compétences : « L’éducation 

relative à l’environnement s’appuie sur un principe simple : Il ne s’agit pas d’apprendre pour admettre, mais de 

comprendre pour agir.  L’objectif principal est donc que l’enfant, l’adolescent et l’adulte agissent en 

connaissance de cause dans un sens favorable à tous et à chacun.  L’éducation scientifique contribue non 

seulement à la compréhension des aspects scientifiques mais aussi au développement de nombreux savoir-

être.  Ce caractère comportemental et les aspects éthiques, sociaux, politiques,… liés à l’éducation relative à 

l’environnement ne peuvent et ne doivent pas se traduire en évaluation certificative mais faire l’objet d’une 

sensibilisation constante. ».  Il s’agit ici de la véritable porte d’entrée de l’EDD dans l’école fondamentale.  « Il 

convient plus largement d'acquérir une compétence qui rend apte à faire face à de nombreuses situations, 

dont certaines sont imprévisibles, qui facilitent le travail en équipe, dimension actuellement trop négligée dans 

les méthodes d'enseignement. »1. 

 

Une autre compétence requise de manière transversale pour le développement durable est la relation avec les 

autres.  On doit faire apprendre à vivre ensemble. « Il s'agit d'apprendre à vivre ensemble en développant la 

connaissance des autres, de leur histoire, de leurs traditions et de leur spiritualité.  Et, à partir de là, de créer 

un esprit nouveau qui, grâce précisément à cette perception de nos interdépendances croissantes, à une 

analyse partagée des risques et des défis de l'avenir, pousse à la réalisation de projets communs ou bien à 

une gestion intelligente et paisible des inévitables conflits. »2. 

 

L’intégration de l’Éducation au développement durable offre la possibilité d’exploiter des compétences 

disciplinaires dans toutes les matières.  Ces compétences disciplinaires permettent de contextualiser plus 

directement les objectifs à atteindre.  Au niveau des disciplines, les portes d’entrées principales sont les 

disciplines scientifiques et philosophiques3.  Ainsi donc, l’intégration de l’EDD ne doit pas attendre les 

modifications des pratiques scolaires notamment en termes d’interdisciplinarité, elle doit et peut actuellement 

s’effectuer au sein de ces compétences disciplinaires. 

 

Remarquons qu’ici les domaines étudiés sont restreints : 

 

 gestion, conservation et protection des ressources, 
 utilisation des ressources, 
 épuisement, destruction, pollution, … 
 

En secondaire, les entrées directes sont plus nombreuses.  Par exemple, toujours dans les programmes de 

sciences, « Vivre en société : utiliser une argumentation rationnelle, dans des débats de société sur des sujets 

tels que l’énergie, la radioactivité, les déchets, la santé, l’environnement, le clonage … » ou encore « Évaluer 

l’impact d’actes quotidiens sur l’environnement » et « Estimer les avantages et les inconvénients des diverses 

sources d’énergie »4. 

 

                                                        
1 Unesco cité par Robitaille, 1998 
2 Robitaille et al, 1998 
3 Morale 
4 Compétences terminales en sciences 
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De même, on considère que pour comprendre et se situer dans leur environnement, les élèves doivent 

acquérir les savoir-faire et savoirs essentiels relatifs : 

 

 aux équilibres de l’environnement1 et à leur influence sur les conditions météorologiques et 
climatiques ; 

 

 à l’influence sur les écosystèmes des choix politiques, économiques, industriels et 
technologiques ; 

 

 à l’adoption de modes de vie et de consommation respectueux de l’environnement ; 
 

 à la construction d’une représentation interdisciplinaire de l’environnement. 
 

 

1.5.3 Comportements 
 

Comme nous venons de le voir, la finalité ultime de cette éducation est de modifier les comportements des 

apprenants vers un avenir viable.  A quoi servent des personnes conscientisées, informées si aucun 

comportement correspondant n’apparaît dans le quotidien de celles-ci ? 

 
L’UNESCO2 a constaté l’échec de l’éducation, pour l’instant, à faire évoluer le comportement vers un 

développement durable.  En effet, jusqu’ici, les méthodes utilisées souhaitaient modifier les comportements en 

sensibilisant et informant les apprenants sur les effets de leurs comportements, les grands enjeux mondiaux 

ou les problèmes locaux. 

 

Différentes recherches ont montré que la simple information ou la sensibilisation ne changent en rien les 

attitudes et les comportements.  La sensibilisation a en outre déjà prouvé (en ErE) sa faible efficacité en terme 

de changement de comportement.  L’EDD demande beaucoup plus car elle a pour objectif l’apparition d’actes 

responsables qui modifieront le cours des événements. 

 

Ce constat d’échec de l’éducation relative à l’environnement surtout a été fait dans plusieurs pays et au niveau 

de diverses associations compétentes en ErE3.  Il n’y a pas de corrélation entre éducation à l’environnement 

et un comportement dans ce dom aine4. Le nombre d’heure de cours n’influence pas leur « conscience 

écologique »5. 

 

On remarque même des corrélations négatives : plus les personnes ont des connaissances sur 

l’environnement, plus ils se comportent de manière nuisible à l’environnement.  Ce paradoxe s’explique par le 

fait que ces personnes, plus formées, ont en général des revenus plus élevés, et donc consomment plus6. 

                                                        
1 Notamment les cycles de l’eau et du gaz carbonique 
2 2002 
3 Voir Bonhoure G. et M. Hagnerelle, 2003 
4 De Haan et Kuckartz, 1996 
5 Rode et coll., 2001 cité par De Haan 
6 Voiture, voyage, etc. 
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Se limiter à transmettre de l’information sur diverses thématiques liées à l’écologie ne suffit pas à infléchir le 

comportement des populations.  Pour être efficace, l’éducation pour un développement durable doit donner à 

chaque citoyen les compétences nécessaires pour transformer la société. »1.  « Amener les gens à poser des 

gestes concrets, si petits soient-ils, est l’ultime but d’une éducation vers un avenir viable.  Les amener à 

prendre conscience que la somme de leurs petits gestes solidaires dessinera le monde dans lequel ils vivront 

est la clé de cette éducation »2. 

 

L’orientation vers les comportements pourrait laisser croire que cette éducation doit ê tre de type 

comportementaliste (ou béhavioriste).  Bien que cette approche, comme l’a remarqué Meirieu, peut servir en 

de nombreuses occasions pour des comportements précis, il faut pouvoir en connaître les limites. 

 

On vise ici clairement à changer des comportements à l’aide de la « promotion » de valeurs et de l’éthique.  

De plus, ces changements doivent être « durables », c’est-à-dire qu’ils doivent sortir du champ scolaire. 

 

Il faut donc changer les comportements, ici et maintenant mais également là-bas et plus tard. La psychologie 

sociale nous vient ici en aide. Ce courant de recherche a développé différents outils et concepts permettant de 

comprendre comment s’effectuent des changements comportementaux en faveur de l’environnement. 

 
En effet, pour voir un changement de comportement apparaître, différents facteurs doivent être pris en 

considération3.  Pour pouvoir influencer les comportements des apprenants, la pédagogie poursuivie se doit 

de prendre en compte ces différents facteurs.  Différents facteurs contribuent aux changements 

comportementaux en faveur du développement durable4.  Les travaux des chercheurs ont montré que les 

valeurs, la confiance dans les autres et la conscience des conséquences sont des éléments essentiels pour 

modifier des comportements sociaux5.  Ces notions peuvent s’apprendre et s’améliorer à l’école. 

 

Toutefois, si l’on observe que les valeurs sont des déterminants importants de comportements, elles ne 

constituent pas le levier le plus puissant de changement comme peuvent l’être les motivations personnelles.  

D’autre part, on a souvent tendance à assimiler attitudes et comportements, comme si une attitude allait 

directement déboucher sur un comportement précis. 

 

On remarque que les attitudes, liées à des facteurs socio-économiques et culturels et aux valeurs, ne sont par 

toujours directement liés à un comportement, bien qu’il existe un lien entre des attitudes et des 

comportements bien spécifiques.  Pour nuancer ce lien entre attitude et comportement, la théorie de l’action 

planifiée6 postule que pour qu’un comportement apparaisse,  il faut une attitude vis-à-vis du comportement, 

l’intériorisation de la norme subjective7 et enfin le contrôle comportemental perçu8. 

                                                        
1 Revue Durable, 2004 
2 Robitaille et al., 1998 
3 Valeurs, normes, autorité, motivations personnelles, etc. 
4 In Di Giacomo, 2005 
5 Stern, 2000 
6 Ajzen 1991 cité par Leyens & Yzerbyt, 1997 
7 Croyances normatives et motivation 
8 Liés aux croyances d’obstacles ou de facilité et de leur évaluation 
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On remarque que les croyances sous-tendant la norme subjective et le contrôle comportemental perçu (et 

réel) jouent un rôle dans la détermination d’un comportement adapté. 

 

En bref, quand l’on connaît le comportement à atteindre, il faut pouvoir en dégager les déterminants et leurs 

importances respectives dans l’apparition de ce comportement1. 

 

Néanmoins, notre expérience d’enseignants et de formateurs nous a confrontés à un autre obstacle, peut-être 

l’un des plus puissants : l’habitude.  Les habitudes nous permettent une très grande efficacité avec un 

minimum d’utilisation des moyens cognitifs dans des comportements routiniers.  Le caractère automatique des 

habitudes les rend difficile à modifier. 

 

D’autre part, l’éducation au développement vise à donner de « bonnes » habitudes, ce qui nécessite 

l’acquisition d’automatismes orientés vers un objectif.  Pour pouvoir modifier ces habitudes, il faut pouvoir agir 

sur le comportement, son but et ses déclencheurs.  On peut également réduire les habitudes automatiques en 

rendant ce comportement plus réfléchi. 

 

Dans de nombreuses occasions2, il faut d’abord remettre en cause l’habitude avant de travailler sur les 

attitudes, les normes et le contrôle de manière efficace.  La question des moyens se pose ici.  Comme nous 

l’avons vu, il ne suffit pas de sensibiliser ou de peser sur les consciences pour changer les comportements. 

 

Stern3 définit quatre types de variables pouvant entrer en compte dans la mise en place de comportements 

ayant un impact sur l’environnement, le poids des déterminants changeant selon le comportement souhaité  : 

 

 facteurs attitudinaux4, 
 influences externes ou contextuelles5, 
 capacités personnelles6, 
 habitudes préexistantes. 
 

Les habitudes demeurent le déterminant le plus important dans l’apparition ou non d’un comportement.  Il faut 

pouvoir influencer l’apparition de nouveaux comportements et chercher à mettre en œuvre ce qui peut briser 

les habitudes. 

 

Quatre grandes catégories d’influences sont citées dans la littérature : 

 

 l’autorité, 
 la persuasion, 
 l’influence sociale, 
 les techniques comportementales. 

                                                        
1 Attitude, norme, contrôle 
2 De plus en plus lorsqu’on grandit en âge 
3 2000 
4 Normes personnelles, croyances, valeurs 
5 Influence social, coût d’un comportement 
6 Connaissances, pouvoir économique 
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Pour la première, l’autorité, nous savons que lorsqu’elle disparaît, les apprenants ont tendance à 

recommencer à se comporter selon leurs motivations personnelles.  Bien qu’efficace tant qu’existe une 

autorité reconnue, les individus n’agissent pas par accord personnel mais par une motivation extrinsèque. 

 

La persuasion et l’influence sociale peuvent se révéler utiles pour promouvoir et développer des intentions 

environnementales mais on bute souvent sur les habitudes. 

 

Les techniques comportementales restent une dernière piste à explorer pour impulser les changements 

comportementaux. Une piste très intéressante qui est de plus en plus utilisée dans des problématiques 

d’éducation à l’environnement et au développement durable est celle de l’engagement. 

 

La théorie de l’engagement1 permet de voir apparaître dans la vie quotidienne des comportements impulsés 

par l’institution scolaire.  Partant du principe que la seule information n’est pas suffisante à l’apparition de 

nouveaux comportements, les partisans de cette théorie renversent le lien entre attitudes et comportements. 

 

Ainsi, les actes posés dans un contexte engageant amènent les individus à aligner leurs attitudes sur leurs 

actes et à poser ensuite de nouveaux comportements allant dans ce sens. « Seuls les actes nous 

engagent. ».  Il ne suffit donc pas de peser sur les idées pour peser sur les comportements.  Cela ne 

correspond pas au sens commun généralement admis ni aux théories du primat des idées sur les actes. 

Différentes techniques peuvent être utilisées pour amener les personnes à poser des actes engageants.  Par 

exemple, les recherches sur les procédures d’engagement montrent que « L’on a plus de chance d’être 

entendu lorsque les arguments que l’on avance sont précédé d’un acte préparatoire. »2.  Cet acte 

préparatoire, ne correspondant pas directement au comportement final souhaité mais en y étant lié en termes 

de similitudes et de temporalité, incite les individus à poser des actes ultérieurs allant dans le même sens. 

 

Les travaux de Joule sur l’engagement en faveur des comportements éco-citoyens montrent que la 

communication engageante permet d’impulser de nouveaux comportements responsables «  communication 

engageante dont le principe revient à ne diffuser le message persuasif, par les canaux habituels, qu’après 

avoir obtenu de la part des futurs récepteurs un acte dit préparatoire qui va s’avérer être consistant3 avec le 

contenu du message ». 

 

Ces actes préparatoires peuvent être des cartes où la personne s’engage à respecter certains comportements 

et qui sont montrées publiquement.  Par exemple, envoyer une carte postale à une institution reconnue où l’on 

s’engage à changer certaines habitudes4. L’engagement public d’une personne en faveur d’un certain type de 

comportement augmente ainsi les chances de voir apparaître ce comportement dans la vie quotidienne. « 

(…), c’est précisément ce dernier critère de l’engagement qui s’avère le plus  pertinent en ce qui concerne 

l’ancrage social des représentations. »5. 

 

                                                        
1 Kiesler, 1971 
2 Joule & Beauvois 2003 
3 Au sens des théories de la consistance 
4 Éteindre les lumières en sortant, baisser le chauffage d’un degré, etc. 
5 Sauvé et al., 1999 
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Toutefois, les changements ne sont pas durables, ils sont le plus souvent de courte durée1.  Éthiquement, 

cette approche pose question.  Il s’agit en fait de technique de manipulation.  La manipulation permet 

« d’amener autrui à modifier ses comportements —  et notamment à émettre des comportements qu’il n’aurait 

pas réalisés de lui-même ni directement —  sans recourir à l’autorité, ni même à quelque stratégie persuasive, 

mais par des moyens détournés. »2. 

 

Or, la manipulation n’est jamais si forte que quand le sujet se sent libre.  Le seul fait de déclarer libre une 

personne dont on attend un engagement augmente les chances de succès. 

 

Par ailleurs, nombreux sont les enseignants à utiliser, sans le savoir ou l’admettre, des techniques éprouvées 

de manipulation avec leurs élèves.  Ces techniques servent à l’enseignant à motiver l’apprenant, à voir ce 

dernier correspondre aux attentes faites pour lui, à lui demander de plus en plus sans qu’il s’y oppose, etc.  

Comme nous l’avons vu, ces techniques ne s’accommodent pas que d’essais de modification des 

comportements par simple information ou sensibilisation mais vont plus loin en demandant aux individus de 

poser des actes engageants.  Ces personnes ont toujours la possibilité de refuser de poser l’acte alors 

qu’elles sont aussi bien informées et conscientisées que les personnes non engagées.  L’utilisation « de 

moyens détournés » est ainsi compatible avec une information claire et impartiale des sujets. 

 

11..66  PPééddaaggooggiiee((ss))  eett  aapppprroocchheess  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  
 

Existe-t-il UNE pédagogie du développement durable ou un ensemble de moyens didactiques, de « trucs » ou 

d’activités qui permettent d’approcher cette éducation ? Bien que différents auteurs tentent de proposer une 

ou l’autre façon de faire l’éducation au développement durable, nous ne pouvons qu’observer la diversité des 

pratiques réelles et un écart parfois important entre ce qu’on dit faire et ce qu’on fait réellement. 

 

Les pédagogies du développement durable se doivent d’offrir une voie efficace de changements 

comportementaux.  Différentes approches tentent d’atteindre les objectifs de l’EDD3. 

 

En ce qui concerne les recommandations pédagogiques « officielles » pour la pratique de l’EDD, l’Agenda 21 

ne propose pas de pédagogies mais plutôt trois conseils d’efficacité.  L’éducation au développement durable 

doit : 

 

 porter sur la dynamique de l'environnement physique/biologique et socio-économique ainsi que 
sur celle du développement humain4 ; 

 

 être intégré à toutes les disciplines ; 
 

 employer des méthodes classiques et non classiques et des moyens efficaces de 
communication. 

                                                        
1 Moins d’un an 
2 Joule & Beauvois, 2002 
3 Ludiques, scientifiques, sensibilisatrices, etc. 
4 Y compris, le cas échéant, le développement spirituel 
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Cet appel à utiliser tant des méthodes classiques que nouvelles n’est pas présent partout.  En effet, alors que 

l’on semble laisser une grande liberté aux gouvernements et entreprises pour atteindre les objectifs du 

développement durable, on semble vouloir, dans de nombreux textes sur l’éducation au développement 

durable, orienter fortement les enseignants vers une pédagogie socioconstructiviste qui, bien qu’étant 

actuellement très à la mode dans les universités, n’a pas encore suffisamment passé le pas dans les  écoles 

primaire et secondaire. 

 

Pour notre part, bien qu’ayant des sympathies envers ce courant pédagogique, nous souhaitons proposer une 

vision plus large et moins orientée sur le plan pédagogique, permettant aux enseignants de choisir eux-

mêmes la méthode à employer avec laquelle ils se sentent à l’aise ; tout en leur présentant d’ autres façons 

d’aborder cette question. 

 

 

1.6.1 Des méthodes pédagogiques 
 

Le courant de la pédagogie dite « active » présente des caractéristiques importantes à rappeler car elles 

semblent répondre aux principes évoqués précédemment. 

 
Quatre caractéristiques sont au centre de cet éclairage : 

 

 l'apprentissage par l'action, 
 le travail en équipe, 
 la pédagogie de projet, 
 la mise en situation et la simulation. 
 

 

1.6.1.1 Apprentissage par l'action 

 

Les méthodes traditionnelles se distinguent par des méthodes qualifiées d'actives notamment par une 

formation basée sur : 

 

 le tâtonnement expérimental et expérientiel, 
 la construction personnelle de la réponse adaptée, 
 la découverte et l'action, 
 la mise en situation1. 
 

Ce terme recouvre toutes les méthodes qui impliquent l'apprenant et qui tentent de lui permettre de construire 

un savoir à partir de l'étude de cas, de jeux de rôles, de mises en situation2. 

 

Ces méthodes actives ont pour objectif de favoriser l'autonomie, les initiatives, la motivation et la créativité des 

apprenants3. 

                                                        
1 (Mucchielli, 1985) 
2 (Raynal et al.,1997) 
3 (Mucchielli, 1985) 
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1.6.1.2 Travail en équipe 

 

L'utilité et la nécessité à travailler en équipe sont deux éléments assez récurrents dans les méthodes actives.  

Ces méthodes peuvent constituer un apprentissage de la vie sociale, de la participation, de la coopération et 

d'un savoir-être en groupe1.  Le travail de groupe et la coopération entre les individus peut agir sur la prise de 

conscience de l'individu et sur son sens de l'objectivité2.  L'apprentissage collectif est également pour les 

apprenants une manière de développer des capacités de communication et de dialogue3.  Le travail en équipe 

est présenté comme une des conditions indispensables pour former les élèves à la pensée complexe4. 

 
1.6.1.3 Pédagogie de projet 

 

C'est une pédagogie de l'apprentissage basée non pas sur la transmission d'un savoir par l'affirmation mais 

sur le déroulement d'une recherche-démonstration-création menée par l'apprenant et guidée par le formateur.  

C'est une pédagogie active, différenciée, impliquant des rapports « formateur/formé » non hiérarchisés, des 

motivations comme condition de fonctionnement et de l'autonomie à la fois comme objectif et comme point 

d'appui. 

 

La pédagogie de projet permet : 

 

 d'approcher, de s'approprier, de comprendre l'environnement de façon active, 
 
 d'impliquer l'individu dans son contact avec son milieu, 
 
 de prendre en compte l'individu et l'environnement de manière globale, 
 
 de faire émerger la diversité des opinions et des approches, 
 
 de se sentir responsable de son apprentissage, de sa compréhension des rapports entre 

l'homme et l'environnement, 
 
 de devenir acteur (expérience de la citoyenneté). 
 

La pédagogie de projet permet aussi surtout à l'apprenant de ne pas rester extérieur à son apprentissage 

mais : 

 

 de vivre, seul et en groupe ; 
 
 d'intérioriser, d'enrichir, de transformer, de valoriser le vécu par l'apport de connaissances et par 

la réflexion ; 
 
 de redonner (à soi-même, aux autres, du groupe, aux personnes extérieures au groupe) toute la 

recherche ayant accompagné le projet. 

                                                        
1 (Mucchielli, 1985 - Meirieu, 1993) 
2 (Piaget, 2004) 
3 (Senge et al.,1991) 
4 (Clergue,1997) 
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La réalisation collective de projet peut être intéressante à développer à travers notamment : 

 

 la définition de projet en commun avec un défi à relever, 
 l'élaboration de charte de fonctionnement précisant les coresponsabilités, 
 le fait d'inclure dans ce projet un objet à dimension écologique, 
 la formalisation des résultats attendus et procéder à une évaluation collective, 
 la communication et l'échange sur le projet réalisé. 
 
1.6.1.4 Mise en situation et simulation 

 

Les mises en situation et les simulations font appel à des savoir-faire qui ne sont pas utilisés dans les 

approches traditionnelles, elles permettent aux apprenants d'expérimenter et de mieux appréhender le réel1. 

 

L'objectif est d'amener l'apprenant à acquérir des attitudes efficaces, une capacité d'adaptation et une certaine 

autonomie2. 

 

1.6.2 Une posture professionnelle pour l’enseignant et le formateur 
 

Les méthodes actives font changer la nature des relations entre le formateur et le formé.  Le rôle du formateur 

évolue, son autorité change de nature : le « maître » se transforme en médiateur, en animateur, en facilitateur 

ou en catalyseur3.  La pédagogie est centrée sur l'élève.  Elle lui permet une certaine autonomie et une liberté 

d'action4. 

 

Le formateur est donc là pour : 

 

 mesurer et repositionner les savoir-faire ou les compétences acquises en lien avec l'objet de la 
formation ; 

 

 accompagner les évolutions de chacun et veiller à la cohésion du groupe ; 
 

 formaliser, tracer, valoriser les compétences acquises, par exemple, dans un portefeuille de 
compétences. 

 

Il n'est pas là en tant qu'expert en écologie, en économie ou en sociologie.  S'il détient une part de la 

connaissance, il ne la détient pas toute. 

 

En bref, il importe plus de faire de l’éducation au développement durable comme on l’entend que de ne rien 

faire du tout.  Il faut que l’enseignant, en accord avec sa pratique pédagogique, puisse aborder cette 

thématique sans complexe.  L’éducation au développement durable n’est pas l’apanage d’un seul courant 

pédagogique.  Il n’y a pas de voies prédéterminées pour cette éducation. 

                                                        
1 (Clergue, 1997) 
2 (Vial, 1986) 
3 (Mucchielli, 1985) 
4 (Clergue, 1997) 
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Le processus d’intégration étant complexe et nouveau, l’important est d’abord et avant tout de l’intégrer dans 

ses pratiques plutôt que la manière de le faire. 

 

Malgré la diversité des approches, plusieurs tendances peuvent être dégagées.  D'une manière générale, on 

insiste sur le fait qu’il est important de mettre l’humain au centre du développement durable et non le seul 

aspect « environnement ». 

 

Le développement durable doit apparaître comme quelque chose touchant l’homme et ses capacités d’action 

sur les plans sociaux, économiques, politiques et environnementaux. Le développement durable ne doit pas 

apparaître comme étant une contrainte inutile1 mais comme étant l’une des pistes permettant à l’homme de 

survivre et de mieux vivre à court et long terme2. 

 

La pédagogie par projet est présentée à maintes reprises comme étant une piste prometteuse dans la mise en 

place d’une éducation vers le développement durable.  Cette pédagogie parait être celle qui est la plus 

appropriée aux objectifs de l’éducation au développement durable avec une mise en situation concrète, la 

construction des savoirs par la résolution de problèmes, la gestion de la complexité, des incertitudes et du 

temps qui sous-entend la transversalité et l’interdisciplinarité. 

 

Les pratiques scolaires actuelles ne se prêtent que peu à cette pédagogie si ce n’est pour les plus motivés.  Il 

est donc intéressant de se pencher sur ce qui peut quand même être fait pour introduire l’éducation au 

développement durable à l’école comme elle est organisée maintenant. 

 

Il s’agit par exemple, de projet « collation collective », déchets, « une fontaine à l’école  », etc.  Le «  Faire 

comme si  » comme le dit Mérieux.  Cette approche par projet permet d’utiliser tant les méthodes 

constructivistes que comportementalistes.  D’autres techniques pédagogiques font appel à la simulation3, à 

l’engagement ou encore à l’espérance ! 

 

De plus, on remarque que généralement, il y a une entente dans la littérature s’accordant à dire qu’il faut 

proposer de démarrer et d’utiliser des problèmes concrets : eau, énergie, évolution démographique, systèmes 

de production et de consommation etc. 

 

On reconnaît l’importance d’introduire le développement durable dans le quotidien4.  Cela permet de mettre 

les enfants et les adolescents en situation pour une véritable action sur leur environnement. 

 

On rend également normaux et habituels de nombreux comportements visant un développement durable.  Les 

objectifs de participation et d’esprit critique du développement durable impliquent également un «  faire 

ensemble ». 

 

                                                        
1 Protéger sans profiter 
2 Robitaille, 1998 
3 Jeu de rôle, logiciel, etc. 
4 Exemple : tri des déchets à l’école 



L’ÉDUCATION ET LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  EDD 

- 29 - 

« Les changements de comportements, sans nécessairement s'avérer faciles, sont possibles si les 

enseignantes et les enseignants fournissent aux élèves un certain type d'accompagnement.  En effet, les 

élèves ont partagé que le fait d'échanger régulièrement à propos de leurs essais de comportements 

environnementaux avec un groupe les avait encouragés à poursuivre leurs efforts.  Ils ont aimé raconter leurs 

essais, entendre les difficultés des autres, trouver ensemble des solutions à ces difficultés et ils ont été 

encouragés par les participants les plus enthousiastes. 

 
De même, la présence de cette communauté de changement a renforcé chez eux l'idée que les 

comportements individuels peuvent faire une différence, même si les gestes posés sont minimes. »1. 

 

La pédagogie dite par projet propose qu'un ensemble de sujets ou matières enseignés à l'école soient 

articulés autour d'un thème bien défini.  C'est une démarche qui peut être adoptée au sein d'une classe, de 

plusieurs classes ou encore au sein de toute l'école.  Aussi bien les élèves que les enseignants se trouvent 

engagés dans une dynamique de travail d'équipe afin d'atteindre les objectifs du projet. 

 

La pédagogie par projet est donc basée la plupart du temps sur une approche interdisciplinaire et systémique.  

Les apprenants auraient ainsi une certaine compréhension des enjeux locaux, nationaux et internationaux.  Il 

s’agit de réaliser « quelque chose » en rapport au développement durable2. 

 

1.6.3 Quelques pistes d’actions 
 

 Mise en place du tri sélectif dans l’école. 

 Visite de la déchetterie et du centre d’enfouissement technique. 

 Recherches, enquêtes et interviews autour des sources d’eau de la commune. 

 Réalisation d’une classe d’eau sur le thème de la distribution et de l’assainissement de l’eau. 

 Conception et animation d’un baromètre de propreté de la cour de récréation à l’aide des déchets  
ramassés sur une semaine.  Intégration des données sur le site internet de l’école. 

 Repérage des situations et des objets consommateurs d’énergie dans la maison. 

 Fabrication de mini éoliennes. 

 Réalisation d’une exposition contre la pollution. 

 Expo-sciences sur le thème de la biodiversité. 

 Réalisation d’une exposition itinérante. 

 Création de jeux3 sur différents thèmes 

 Création d’un film d’animation pour expliquer le recyclage. 

 Création d’un quizz sur le recyclage pour le site internet de l’école. 

 Réalisation d’un article dans le journal communal sur le tri sélectif. 

                                                        
1 Pruneau et al., 2005 
2 Exposition, gestion des déchets, commerce équitable, etc. 
3 Mémory, quizz 
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 Réalisation de panneaux d’exposition pour l’école sur la vie d’un produit : de sa fabrication à son 
recyclage. 

 Création d’un CDRom sur les filières de valorisation des déchets. 

 Mise en place d’ateliers de sensibilisation au tri sélectif au sein de l’école. 

 Conception d’une pièce de théâtre sur les énergies renouvelables. 

 Réalisation d’un dictionnaire nature et d’un livre de poèmes contre la pollution. 

 Enquête auprès des familles sur les déchets ménagers.  Rédaction d’un journal d’information.  
Compte-rendu de visites. 

 Réalisation d’un reportage photo sur les déchets ménagers de la commune. 

 Rédaction d’une charte d’écocitoyenneté. 

 Enquête sur la pollution du cours d’eau. 

 Création d’un site web sur les problèmes environnementaux. 

 Enquête, exposition et activités sur la mobilité. 

 

De même, la pédagogie par résolution de problèmes qui peut être utilisée dans le cadre de la pédagogie par 

projet ou indépendamment d’elle est très intéressante car elle permet la mise en situation.  La pédagogie par 

résolution de problèmes ou plus spécifiquement encore la pédagogie dite par « situation-problème » propose 

de mettre les élèves dans une situation qui fera émerger leurs préconceptions et les conduira à rechercher et 

à construire progressivement les instruments intellectuels nécessaires pour résoudre le problème posé1.  

 

Les situations-problèmes s'organisent autour d'un obstacle à l'apprentissage qui a été identifié et qu'il s'agira 

de franchir.  Elles encouragent également la pratique du débat scientifique en classe2. Les élèves s’impliquent 

dans des situations réelles ou simulées où ils se posent des questions, réalisent des expériences, participent 

à des débats et prennent des décisions collectives.  Ils mettent ainsi en pratique des savoirs, savoir-faire et 

des valeurs éthiques3. 

 

Le projet permet de faire de l’interdisciplinarité plus aisément mais dans l’état actuel de l’organisation scolaire 

il semble difficile à mettre en place, surtout en secondaire.  Cela sous-entend-il qu’il est peu réaliste de vouloir 

faire de l’éducation au développement durable à l’école ? Bien sur que non. 

 

La démarche de projet peut concerner la totalité d’un établissement, un niveau d’enseignement ou seulement 

une classe.  Le projet peut aussi se réaliser dans le cadre des horaires obligatoires et en dehors de ces 

horaires, des initiatives sont multiples notamment dans le milieu associatif pour aider les enseignants dans 

leurs activités. 

  

                                                        
1 Astolfi et al., 1997 cité par El Boudamoussi, 2004 
2 Astolfi et al., 1997 cité par El Boudamoussi, 2004 
3 Medir, 1995 cité par El Boudamoussi, 2004 
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Ces approches par projet ou par situations-problèmes tendent vers une approche systémique. La mise en 

œuvre de l’éducation au développement durable basée sur la promotion des valeurs qui construiront un 

citoyen responsable, nécessite une approche systémique, globale et constructive, comme l’est le 

développement durable. 

 

Dans une approche systémique (ou globale), on cherche à ce que les élèves puissent percevoir un système 

dans sa globalité mais, sans pour autant négliger les parties qui le constituent. 

 
Aussi les liens complexes qui existent entre les éléments du système sont-ils importants. Contrairement à une 

démarche réductrice qui ne s'intéresserait qu'aux éléments séparés du système et à une démarche purement 

globaliste « qui n'inciterait à voir que le tout » sans se soucier des différentes parties du système, la démarche 

systémique permet d'établir les liens parfois complexes, entre les différents éléments qui constituent le 

système. 

 

L'approche systémique requiert d'être associée à une approche interdisciplinaire.  Dans une approche 

interdisciplinaire, on cherche à décloisonner ou du moins à réduire les frontières entre les disciplines. Certains 

sujets abordés à l'école peuvent être traités dans le cadre de plusieurs disciplines, on parle alors de 

transversalité. 

 

On peut aussi envisager que les enseignants de ces disciplines s’accordent afin de traiter quelques sujets en 

collaboration, on parle alors de collaboration interdisciplinaire. Différentes techniques didactiques permettent 

également d’utiliser l’interdisciplinarité.  Par exemple, la technique du « Evidence based décision making »1 

tente de reproduire l’espace d’un tribunal où viennent se produire des témoins à charge et décharge (rôle) et 

où des preuves scientifiques sont apportées dans un camp ou l’autre pour étayer leur argumentation. 

 

Un jury prend une décision sur ces bases.  Ce type d’activité montre bien l’importance d’une décision prise sur 

base de preuves scientifiques mais où plusieurs options sont possibles.  Cette façon de faire est très utilisée 

dans plusieurs facultés de médecine ou polytechniques utilisant une approche pédagogique par problèmes. 

 

D’autres activités comme les jeux de rôles au sens large, sont également souvent utilisés pour aborder la 

complexité et les différents points de vue autour d’une problématique.  Différents enseignants peuvent ainsi 

collaborer pour la préparation du « procès » ou de la « réunion ». 

 

D’autre part, il est également possible de réaliser ces activités, dans une moindre ampleur, dans le cadre de 

sa classe.  Comme nous venons de le voir, la mise en place de projets éducatifs incluant l’entièreté de 

l’établissement scolaire2 semble être une démarche adéquate à l’EDD. 

  

                                                        
1 Prise de décision sur preuves 
2 Telle une mini-société 
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L’école fonctionne comme une société avec sa gouvernance, son environnement, son économie, « son 

commerce », ses diversités culturelles et autres.  Introduire un projet développement durable permet alors de 

travailler sur plusieurs thématiques et de les appréhender de manière systémique, transdisciplinaire et globale 

comme sont les caractéristiques du concept de développement durable. 

 

Cette mise en place de projet a aussi toute son importance car elle implique personnellement les élèves et 

leur participation1 . Toutefois, à l’échelle de sa classe2, il est possible d’aborder des thématiques propres au 

développement durable dans le cadre de son cours proprement dit. 

 

L’approche de matières relatives au développement durable s’organise dans les faits de deux façons  : par 

disciplines et par projets3. 

 

Dans l’approche par disciplines, il s’agit généralement de thématiques ponctuelles.  Les programmes 

contiennent à l’heure actuelle des ancrages disciplinaires pour aborder cette matière. Par exemple , en 

Sciences4 : « Expliquer dans un cadre interdisciplinaire, pourquoi et comment économiser l’énergie. »5. 

 

Les stratégies pédagogiques connues présentent toutes des limites.  On remet en question les stratégies 

habituelles même les plus « actives » ou de découverte. Aucune ne se montre réellement efficace pour 

transformer les comportements, s’approprier des démarches transversales ou élaborer des concepts 

complexes.  On n’a aucune garantie que cela fonctionne « réellement ».  On « espère » que ce que l’on fait à 

l’école sera appliqué dans la vie quotidienne et future. 

 

Cet enseignement est difficile car les sujets sont complexes, évolutifs et souvent controversés6. Toutefois, 

comment peut-on éduquer les personnes aux changements climatiques de façon à les aider à amorcer et à 

maintenir des actions personnelles ayant pour but de préserver l'équilibre climatique? 

 

On pense que le concept de développement durable permet d’inscrire ces apprentissages et nouveaux 

comportements dans un champ plus large permettant une mise en relation des différents domaines de 

l’activité humaine. 

 

De plus, il est difficile dans un cours de sciences de faire accepter tant chez les enseignants que chez les 

élèves qu’il existe des incertitudes et enlever l’idée que la science « a réponse à tout ».  Car comme dans le 

développement durable, il faut toujours rester critique face aux réponses et solutions proposées.  Il n’y a peut 

être pas « la solution » mais différentes solutions possibles. 

  

                                                        
1 Voir agenda 21 d’établissement 
2 Et parfois pour un temps limité 
3 Bonhoure & Faucqueur, 2003 
4 Physique, chimie 
5 Socles sciences, 2001 
6 La question climatique, par exemple 
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1.6.4 Conclusion 
 

L’éducation au développement durable est une démarche indispensable pour tous les types d’établissements 

d’enseignement et de formation, à tous les niveaux. 

 

 L’éducation au développement durable ne constitue pas une discipline.  Elle demande 

l’intégration dans les processus pédagogiques existants, elle invite à des actions en partenariat et 

appelle à des approches variées, ainsi qu’à l’innovation pédagogique.  Elle repose sur : 

 l’intégration du développement durable au sein de chaque discipline dans chaque 

cycle d’enseignement, elle suppose la prise en compte des échelles et des 

problématiques locales, nationales, et mondiales et globales ; 

 d’autres processus pédagogiques en co- pluri- ou interdisciplinarité, dont il faut 

faciliter les modalités pratiques1 ; ces projets et actions peuvent être menés au sein 

de l’établissement, mais aussi à l’extérieur ; ils permettent une initiation à la 

complexité ; 

 des actions conduites en partenariat avec les acteurs territoriaux qui sont de nature 

à enrichir la démarche et les supports ; elles privilégient les projets concrets, 

l’approche terrain et la découverte de la nature, de l’environnement local, rural, 

urbain, industriel. 

 

 Cette approche en trois volets doit bien sûr être segmentée selon les niveaux, du primaire au 

supérieur. 

 

 L’EDD doit être orientée vers l’action, de manière à donner à chacun les outils lui permettant de 

contribuer, à son niveau et dans sa situation, à apporter des réponses efficaces aux grands 

enjeux des prochaines décennies. 

 

 L’établissement est l’espace privilégié de l’éducation au développement durable dont il devient le 

premier lieu et objet d’application.  Tous les établissements sont ainsi invités à entrer en 

démarche globale de développement durable (EDD), notamment par la mise en œuvre 

d’agendas 21 scolaires intégrant la dimension pédagogique.  Cette invitation va induire une 

multiplication des initiatives que les administrations centrales devront favoriser et accompagner.  

                                                        
1 Temps consacré, projet, travaux personnels encadrés,… 
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 Il sera important pour les ministères d’adopter un cadre de référence pour les démarches de 

façon à pouvoir les dupliquer aisément et à donner aux établissements les outils d’évaluation et 

de reddition nécessaires, tout en tenant compte de l’extrême diversité des établissements 

scolaires tant dans leur localisation que dans la sociologie des élèves.  Il serait sans doute 

efficace de fournir aux établissements des guides et des documents de mise en œuvre de ces 

démarches.  Certains existent déjà du fait de travaux menés dans l’enseignement agricole, dans 

l’enseignement supérieur et dans certaines académies. 

 

 Les Comités de pilotage académiques de l’éducation au développement durable, et leurs 

équivalents des différents ministères concernés, jouent un rôle stratégique dans la mobilisation et 

le suivi des établissements, ainsi que pour organiser la nécessaire concertation avec les autres 

acteurs de l’EDD notamment les collectivités locales et les associations. 

 

11..77  TThhéémmaattiiqquueess  
 

Le développement durable suppose d’abord la compréhension des enjeux, et propose ensuite une nouvelle 

manière de penser et d’agir.  Ce n’est pas un champ, c’est une philosophie et une méthode pour l’action. 

 

 Le développement durable s’appuie sur les trois volets fondamentaux que sont l’équité sociale, la 

qualité de l’environnement et la performance économique, et encore plus volontiers sur leurs 

interfaces : le viable, le vivable et l’équitable.  Il est mis en œuvre dans le respect d’une bonne 

gouvernance s’appuyant sur un corpus éthique supérieur, le Pacte mondial1 et certains principes 

notamment celui de responsabilité.  L’approche internationale est indispensable pour une juste 

perception des enjeux, notamment en termes de développement et de solidarité internationale et 

pour prendre en compte la diversité culturelle ; quant à l’approche temporelle elle est également 

nécessaire pour prendre en compte le souci des générations futures. 

 

 L’éducation au développement durable doit reposer sur une approche empirique et sensible. 

 

 Les disciplines se trouvent interpellées par le développement durable ; elles doivent poursuivre 

l’effort d’intégration qui est déjà engagé, notamment par l’histoire et la géographie, les sciences 

de la vie et de la Terre, les sciences économiques, l’éducation physique et sportive … 

 

 Les thématiques du développement durable doivent faire l’objet d’une approche co- et 

interdisciplinaire ainsi que d’une approche terrain avec les acteurs. 

 

                                                        
1 Ou « Global compact » 
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2 DÉFIS DE LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

Chacun est a priori acteur potentiel, sinon effectif, d’une dynamique de développement durable. L’éducation, 

au niveau du primaire et du secondaire, doit donc avoir pour objectif la formation de citoyens en mesure de 

comprendre l’enjeu de l’avenir et de conduire leur vie en conséquence.  Au niveau de l’Enseignement 

Supérieur, la perspective est différente : il est question de former des « professionnels », qu’il s’agisse de 

chercheurs ou de personnes s’investissant techniquement dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets 

de développement durable.  Ces professionnels sont impliqués dans ces projets en tant que spécialistes et 

non seulement comme citoyens.  Ils doivent à la fois apporter, ou savoir mobiliser, les compétences 

techniques nécessaires, et savoir influencer les processus à l’œuvre pour qu’ils concourent à des 

développements réellement durables, au sens que nous avons précisé ci-dessus. 

 

Nous avons discuté de la possibilité de définir des « métiers du développement durable ».  Le concept 

ordinaire de métier nous est apparu trop réducteur pour désigner ce à quoi forment nos Chaires.  En effet, 

l’idée de métier est souvent associée à celle de « savoir-faire ».  Nos Chaires peuvent certes assurer 

l’acquisition de savoir-faire spécifiques.  Mais elles visent plus généralement à former des personnes capables 

de définir les savoir-faire à mobiliser pour la mise en œuvre d’un projet déterminé, puis capables de les 

mobiliser effectivement.  Encore plus important, ces personnes doivent être en mesure : 

 

 d’agir pour que les débats soient efficaces, 
 de montrer que des solutions techniques peuvent être trouvées quand il le faut, 
 de faire émerger des convergences, 
 de faire partager une vision de l’avenir. 
 

Un mot pour caractériser ces acteurs professionnels du développement durable : « Facilitateur ».  L’objectif de 

nos Chaires est donc, en fin de compte, de faire acquérir, au-delà des savoirs et des savoir-faire, ce que nous 

proposons d’appeler des « savoir-agir ». 

 

Concevoir des formations adaptées à un tel objectif n’est pas simple dans le contexte universitaire classique.  

Peu à peu, les professionnels du développement durable que nous formons devraient constituer une 

communauté suffisamment nombreuse pour contribuer à l’invention de nouvelles relations entre société et 

structures de formation, afin de favoriser l’invention permanente de nouvelles démarches de formation.  

Quatre défis majeurs doivent en effet être affrontés.  Nous les explicitons ci-dessous, en même temps que 

nous illustrons, dans des encadrés. 
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22..11  DDééffii  ccuullttuurreell  ::  pprroommoouuvvooiirr  llaa  ddiivveerrssiittéé  eett  aassssuummeerr  llee  cchhaannggeemmeenntt  
 

Agir pour le développement durable, c’est avoir le souci des autres, proches et lointains, dans l’espace comme 

dans le temps.  Nous considérons en conséquence que nos formations doivent faire acquérir la conviction 

claire que le développement durable, en tant que projet humain, se fonde nécessairement sur une vision de 

notre espèce qui en assume le passé, qui lui propose un avenir et la situe par conséquent dans ses relations 

avec le système écologique planétaire.  Une telle vision s’enracine nécessairement dans des valeurs. 

 

Former des acteurs du développement durable impose donc de leur apporter une réelle culture dans le champ 

de l’éthique.  Dans l’esprit de l’UNESCO, il nous paraît essentiel d’accorder un rôle central à la solidarité, en 

tant que valeur, ceci d’autant plus que les données scientifiques soulignent l’interdépendance spatio-

temporelle des sociétés et de leurs environnements. 

 

La reconnaissance de la diversité comme valeur fondamentale est tout aussi capitale : l’acceptation de 

l’altérité, la reconnaissance de l’identité de l’autre, s’imposent moralement.  Des raisons scientifiques viennent 

à nouveau en appui, en soulignant que la diversité est la condition première de l’adaptabilité. 

 

Parallèlement, il est important de faire prendre conscience de l’évolution de notre compréhension scientifique 

du monde : le changement est une caractéristique intrinsèque de la réalité, mise en évidence par les sciences 

d’aujourd’hui. 

 

Nous quittons l’idée, illusoire, d’un monde dont l’état normal serait un « équilibre harmonieux des hommes et 

de la nature », pour découvrir que la transformation, l’évolution sont la règle.  Se placer dans cette perspective 

ne va pas de soi : nos systèmes de valeurs traditionnels peuvent s’en trouver bousculés.  Il faut que les 

acteurs professionnels au service de projets de développement durable aient intégré dans leur culture 

personnelle ce changement paradigmatique majeur. 

 

Enfin, il convient de faire acquérir une compréhension « intégrative » de la problématique du développement 

durable.  Celui-ci n’a de sens, il est banal de le rappeler, que si l’on associe dans une même dynamique les 

aspects sociaux, environnementaux et économiques. 

 

L’interdisciplinarité s’impose donc, comme construction d’un contexte culturel permettant aux étudiants de 

comprendre les interactions entre ces trois dimensions du développement.  En effet, sans cette 

compréhension, il ne peut y avoir de « savoir-agir » efficace au niveau local. 

 

Mais l’efficacité ne peut se limiter à « agir localement ».  Le développement durable ne passe pas seulement 

par l’intégration des aspects sociaux, environnementaux et économiques au niveau local : il suppose la 

convergence des projets locaux dans un projet solidaire à l’échelle de la planète. Ceci dans un contexte de 

reconnaissance et de valorisation de la diversité des situations locales.  Former des acteurs du 

développement durable ne peut donc se limiter à l’acquisition d’une culture interdisciplinaire : il faut aussi 

apprendre à travailler dans l’inter culturalité. 
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22..22  DDééffii  pprrooffeessssiioonnnneell  ::  ddéévveellooppppeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  ccoommppéétteenncceess  
 

Dans le domaine du développement durable, les ONG affichent des besoins de plus en plus importants de 

professionnalisation.  Parallèlement, des demandes croissantes de formation professionnelle, initiale et 

continue, émanent des collectivités locales, dans le cadre de l’évolution d’un certain nombre de métiers 

territoriaux, et avec la mise en place de politiques de coopération décentralisée, voire de co-développement. 

 

Des besoins équivalents apparaissent dans des entreprises.  Plus que de métiers, au sens traditionnel du 

terme, il s’agit de professions émergentes caractérisées avant tout par la capacité à intervenir dans des 

situations multi acteurs le plus souvent complexes. 

 

Ceci suppose, outre d’éventuelles compétences scientifiques et techniques spécifiques, des compétences en 

pilotage de diagnostics, en élaboration de projets, en conduite de processus, éventuellement en gestion de 

conflits. 

 

Professionnels maîtrisant des savoir-agir, ces nouveaux acteurs au service du développement durable doivent 

en outre montrer des capacités d’adaptation à la diversité des situations où ils sont appelés à intervenir. 

 

Il est en outre indispensable qu’ils disposent de solides acquis en matière de déontologie professionnelle.  

Concevoir des filières pour former ces professionnels « facilitateurs », dans le cadre de la formation initiale et 

dans celui de la formation continue, est clairement un défi dans le contexte de l’enseignement supérieur.  Mais 

le défi est encore plus large. 

 

En effet, il est de plus en plus évident que la formation initiale des ingénieurs, quelle que soit leur 

spécialisation, doit comporter une ouverture à la problématique du développement durable.  Le défi n’est pas 

de leur apporter seulement une sensibilisation, mais aussi de leur faire acquérir des capacités de facilitation 

et, surtout, de travail avec des professionnels « facilitateurs », dont ils doivent comprendre le rôle et la 

légitimité. 

 

Toute démarche de développement durable est élaboration et mise en œuvre d’un projet particulier, mené par 

des acteurs précis.  Des recherches peuvent être nécessaires à toutes les étapes.  Elles appellent le plus 

souvent des démarches différentes de celles de la recherche académique classique, parce qu’elles doivent 

être conçues pour et dans l’action, c’est-à-dire en interaction avec une multiplicité d’acteurs engagés dans des 

processus de développement. 

 

La formation de « chercheurs impliqués » constitue par conséquent un défi important pour l’Université, 

notamment parce qu’elle suppose de nouveaux modes d’évaluation des recherches et des chercheurs. 
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22..33  DDééffii  ppééddaaggooggiiqquuee  ::  ddeess  ssaavvooiirrss  aauuxx  ssaavvooiirr--aaggiirr  
 

Les personnes souhaitant suivre des formations à l’intervention dans des projets de développement durable 

ont des origines, des parcours des savoirs et des savoir-faire extrêmement variés.  Leur faire acquérir ou 

développer les compétences requises pour devenir de véritables professionnels pose de multiples problèmes, 

tant pour la définition des contenus des formations que pour le choix des méthodes pédagogiques.  

Fondamentalement, il s’agit : 

 

 d’assurer un bon équilibre entre l’acquisition de savoirs, l’acquisition de savoir-faire et 
l’acquisition de savoir-agir ; 

 

 de faire acquérir une expérience concrète de la diversité des attentes ; 
 

 des approches, des conceptions en matière de développement durable, selon les cultures, les 
situations socio-économiques et écologiques ; 

 

 de développer à la fois l’autonomie, l’implication personnelle et la capacité à travailler en équipe 
pluridisciplinaire et pluriculturelle ; 

 

 de faire acquérir des capacités d’auto-évaluation personnelle et d’auto-évaluation collective des 
travaux réalisés en équipe ; 

 

 de faire acquérir des capacités à concevoir des approches transversales, interdisciplinaires ; 
 

 de faire acquérir des capacités à structurer des démarches participatives impliquant les différents 
acteurs, et à trouver des solutions pour gérer les conflits ; 

 

 de faire acquérir les principes d’une déontologie professionnelle forte. 
 

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. 

 

2.3.1 Formation des personnels d’enseignement 
 

Elle doit se faire en lien avec les autres acteurs du développement durable dont les approches enrichiront les 

contenus et les modalités des actions de formation. 

 

L’EDD doit entrer très en amont dans la formation des enseignants, tant en licence que lors de la préparation 

des concours, en intégrant la pluridisciplinarité. 

 

Toutefois, former les futurs enseignants ne suffit pas ; l’essentiel est d’amener les enseignants en poste à 

intégrer l’EDD. 
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2.3.2 Formation des personnels d’encadrement et de direction 
 

Les responsables du système éducatif aux niveaux national, académique et de l’établissement, doivent être 

sensibilisés voire formés, afin de soutenir les dynamiques de l’EDD et le déploiement des démarches E3D ou 

agenda 21, mais aussi pour les aider à conduire eux-mêmes des stratégies de développement durable 

correspondant à leurs missions et fonctions1. 

 

2.3.3 Formation des personnels des établissements 
 

Dans le cadre des démarches E3D ou agenda 21, les personnels de santé et sociaux, les personnels de vie 

scolaire, les personnels administratifs, d’encadrement, d’entretien, de cuisine et d’enseignement doivent 

participer à des actions de formation inter catégorielles. 

 

La démarche doit donc être activement soutenue par les plus hauts niveaux.  Les administrations centrales, 

les Inspections générales sont concernées ; la démarche doit irriguer les niveaux académiques et régionaux : 

les recteurs et secrétaires généraux d’académie, les directions régionales de l’agriculture et de la forêt, les 

directions régionales de la jeunesse et des sports, les inspecteurs d'académie directeurs départementaux et 

les inspecteurs pédagogiques ; impliquer les établissements : les directeurs d’établissements, les présidents 

d’université, les directeurs d’Institut de Formation ainsi que les responsables concernés au sein des 

collectivités locales . 

 

22..44  FFoorrmmaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  
 

La sphère éducative doit non seulement s’acculturer au développement durable pour elle-même afin 

d’assumer au mieux sa mission d’enseignement, mais elle doit aussi pouvoir contribuer à la sensibilisation et 

la formation des acteurs2. 

 

Beaucoup parmi eux ne disposent pas d’un dispositif de formation3 et nombreux seront ceux qui chercheront 

le support et les ressources nécessaires à leur formation au sein de la sphère éducative et chez les autres 

acteurs de l’EDD. 

 

Les organisations professionnelles sont des acteurs notables de l’éducation au développement durable à 

travers les activités d’éducation et de formation qu’elles ont en charge4 ; dans cet effort d’éducation et de 

formation au développement durable les chambres consulaires se trouvent également en première ligne à 

travers leurs dispositifs d’enseignement, d’apprentissage et de formation. 

  

                                                        
1 Démarches de développement durable, notamment d’agenda 21 au niveau de l’académie 
2 Entreprises, collectivités, établissements publics, administrations, ... 
3 Grandes organisations 
4 Enseignement et formation professionnelle 
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2.4.1 Formation professionnelle initiale 
 

L’EDD doit entrer dans les apprentissages propres à chaque secteur professionnel et cela en relation directe 

avec les entreprises et les collectivités.  Pour cela, les membres des Commissions professionnelles 

consultatives1 doivent être sensibilisés au Développement durable et invités à réviser les référentiels.  

Certains secteurs d’activité sont prioritaires compte tenu de leur contribution aux enjeux.  C’est le cas 

notamment des métiers propres à l’agriculture et à la ruralité comme ceux du bâtiment et les secteurs 

d’activité prioritaires. 

 

Cette intégration est de nature à réveiller l’intérêt pour ces métiers et susciter une meilleure reconnaissance 

sociale.  En France, On peut signaler que la Commission professionnelle consultative des métiers de 

l’animation et du sport a déjà été sensibilisée à la prise en compte des compétences afférentes à l’éducation 

au développement durable. La révision des référentiels des diplômes et des formations de cette filière 

professionnelle permettra de donner une traduction concrète à l’EDD. 

 

2.4.2 Formation professionnelle continue 
 

La formation professionnelle continue tient un rôle déterminant dans le développement des « compétences 

développement durable » de la société et donc dans l’efficacité de la politique de développement durable.  

Certaines professions tiennent des positions clefs, par exemple les administrateurs de biens2, qui peuvent et 

doivent être les promoteurs de la mise à niveau du parc immobilier.  Il faut introduire les problématiques de 

développement durable dans la formation continue des acteurs, de manière à sensibiliser les responsables, 

notamment les décideurs, y compris les élus, et à former les personnels.  Notre groupe de travail recommande 

fortement que tous les travaux en cours de révision de la formation continue prennent en compte le 

développement durable. 

 

2.4.3 Développement durable et développement des compétences 
 

On comprend que l’éducation au développement durable répond au besoin de développement des 

compétences de la société.  Cela passe par : 

 

 le niveau individuel : il faut enseigner et former les jeunes comme les adultes ; 
 

 le niveau collectif : il faut que toutes les organisations se mettent en démarche de développement 
durable et qu’elles apprennent donc à les conduire3 ; 

 

 le niveau « sociétal » : c’est l’ensemble des organisations qui doit faire mouvement de façon à 
entrer dans une logique de coopération et de partenariat, car l’on sait bien qu’il n’y aura de vraies 
réponses aux enjeux que collectives et partagées. 

  

                                                        
1 CPC (France), CCPQ (Belgique) 
2 Syndics de copropriétés 
3 C’est le niveau des démarches E3D et agenda 21 scolaire pour les établissements 
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2.4.4 Référentiels « compétences Développement durable » requises sur les plans individuel, collectif 
et sociétal 

 

2.4.4.1 DES APPROCHES DIVERGENTES 

 

De nombreuses définitions existent.  Chaque acteur possède sa propre interprétation d'une ou plusieurs de 

ces définitions.  Toutefois deux approches se distinguent par leur position extrême : l'approche dite de 

durabilité faible, dans laquelle l'économie est au centre des préoccupations ; et l'approche de durabilité forte, 

dans lequel le maintien du stock des ressources naturelles est prioritaire. 

 

2.4.4.2 DE L'INCOMPRÉHENSION 

 

La quasi-totalité des textes sur le développement durable ont été rédigés en anglais.  Les traductions ont 

plutôt été tardives et souvent imparfaites et fluctuantes.  A titre d'exemple, le terme anglais « sustainable 

development » a été traduit en français par les termes « développement soutenable », « développement 

viable » et la plupart du temps par le terme « développement durable ». 

 

2.4.4.3 DE LA COMPLEXITÉ 

 

Les situations complexes peuvent se caractériser par la coexistence de logique de nature très différente.  Pour 

E.MORIN1 « le principe dialogique signifie que deux ou plusieurs logiques différentes sont liées en une unité 

de façon complexe, c'est à dire complémentaire, concurrente et antagoniste. ».  A ce titre, les logiques 

économiques, écologiques et sociales que tente de réunir le développement durable peuvent être 

caractérisées d'hétérogènes et de dialogiques.  A cela se rajoute le fait que le développement durable s'inscrit 

dans une triple échelle avec : 

 

 une dimension naturelle : il s'agit d'agir sur le court et le long terme, 
 une dimension spatiale : il s'agit d'articuler le global et le local, 
 une dimension systémique : il s'agit d'agir dans un cadre simple et opérationnel. 
 

Ces trois dimensions impliquent des approches multicritères donc multi indicateurs et multi culturelles. 

 

 

2.4.4.4 DES INCERTITUDES 

 

La science classique est toujours à la recherche d'un modèle explicatif global aux faits ou évènements 

étudiés.  Ce modèle laisse peu de place à d'autres modèles ou visions.  La complexité des enjeux du 

développement durable ne permet pas, à ce jour, à la science de capter la totalité des aspects de la réalité, 

notamment entre ce qui est prédictible et ce qui est certain.  Il n'existe donc pas de modèle explicatif global ce 

qui laisse la place aux incertitudes sur l'avenir. 

  

                                                        
1 (1990) 
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2.4.4.5 DES PARADOXES 

 

Sans entrer dans le détail des divergences de points de vue qui peuvent exister, le développement durable est 

parfois considéré comme une juxtaposition de termes contradictoires.  Le terme développement peut trouver 

comme synonymes « croissance », « évolution », « progression »… et le terme « durable » peut trouver 

comme synonymes « stabilité », « constance », « qui se consomme lentement », « qui dure dans le 

temps » … 

 

Les éléments développés précédemment permettent d'affirmer que le concept de développement durable est 

mouvant, transdisciplinaire et complexe.  Il implique beaucoup plus qu'une transmission d'idées et même 

d'idées nouvelles.  Le référentiel de compétences proposé doit être accueilli comme un outil offrant un cadre 

de référence. 

 

Il s'agit, par la déclinaison de ce référentiel de compétences en référentiel de formation, d'inciter les 

bénéficiaires de la formation à : 

 

 avoir une réflexion sur la société actuelle, 
 réfléchir à des valeurs, 
 analyser des comportements, 
 faire évoluer des comportements. 
 

Il s'agit également de transmettre une certaine ouverture d'esprit ou, pour le moins, de développer celle-ci. 

 

 

2.4.5 Référentiel de compétences en matière de développement durable 
 

Le concept de développement durable est mouvant, transdisciplinaire et complexe.  Il implique beaucoup plus 

qu'une transmission d'idées et même d'idées nouvelles. 

 

Le référentiel de compétences proposé doit être accueilli comme un outil offrant un cadre de référence. Il 

s'agit, par la déclinaison de ce référentiel de compétences en référentiel de formation, d'inciter les stagiaires 

de la formation professionnelle à :  

 

 avoir une réflexion sur la société actuelle, 
 réfléchir à des valeurs, 
 analyser des comportements, 
 faire évoluer des comportements. 
 

Il s'agit également de transmettre une certaine ouverture d'esprit ou, pour le moins, de développer celle-ci. 

 

Les enjeux du développement durable en formation professionnelle sont complexes.  Le développement 

durable ne peut pas uniquement être assimilé à une connaissance supplémentaire à acquérir.  Il correspond 

plutôt à une prise de conscience et à un changement de paradigme ou de modèle de référence. 
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En conséquence, le référentiel de compétences doit être un socle commun pour tous les organismes de 

formation qui visent l'insertion sociale ou professionnelle.  Il s'agit donc d'éviter d'éventuels clivages entre la 

formation visant l'insertion sociale et l'insertion professionnelle par la qualification ou non. 

 

Il est construit à partir de l'individu « stagiaire » et propose des compétences selon les ttrrooiiss  ddiimmeennssiioonnss en 

usage du développement durable appliquées au secteur de la formation professionnelle que sont les 

dimensions sociale, économique et écologique. 

 

Le stagiaire est alors considéré comme un acteur qui entretient des relations sociales, économiques et 

écologiques. 

 

Le référentiel repose, en conséquence, sur trois affirmations : 

 

 l'individu en formation est un citoyen, 
 l'individu en formation est un agent économique, 
 l'individu en formation est un consommateur « Eco-citoyen ». 
 

Au delà des trois dimensions et affirmations citées précédemment, le référentiel de compétences se 

caractérise par la possibilité d'appréhender le concept de développement durable selon trois approches : 

 

 une approche unidimensionnelle, 
 une approche bidimensionnelle, 
 une approche tridimensionnelle. 
 

 

2.4.5.1 Approche unidimensionnelle  
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Cette approche présente, pour chaque dimension1, trois compétences clés et des propositions de déclinaisons 

opérationnelles. 

 

La ddiimmeennssiioonn  ssoocciiaallee est une dimension centrée sur l'homme et toutes les manifestations de la vie en société 

et en particulier dans un organisme de formation. 

 

TTrrooiiss  ccoommppéétteenncceess sont proposées et valorisées dans le référentiel : 

 

 communiquer, 
 se situer, 
 s'engager. 

 

A titre d'information et d'illustration, la compétence « communiquer » peut être définie, a minima, par les 

synonymes suivants : annoncer, informer, transmettre, échanger … 

 

La vvaalleeuurr  aajjoouuttééee du référentiel est de dépasser l'identification et la définition de la compétence 

« communiquer » en proposant trois déclinaisons opérationnelles de celle-ci : 

 

 appliquer les règles de la communication lors des échanges avec un ou plusieurs interlocuteurs ; 
 
 argumenter et formaliser des idées à l'aide d'outils en vue de les présenter à un ou plusieurs 

interlocuteurs ; 
 
 débattre. 
 

La ddiimmeennssiioonn  ééccoonnoommiiqquuee est centrée sur deux principaux aspects : 

 

 l’ensemble des activités que l'homme peut avoir dans une collectivité humaine ayant pour objectif 
la production et la consommation de richesses ; 

 
 la manière de réduire les dépenses dans la gestion de ses biens et de ses revenus. 
 

TTrrooiiss  ccoommppéétteenncceess sont proposées : 

 

 s'insérer, 
 travailler, 
 se repérer. 

 

Également, à titre d'information et d'illustration, la compétence « travailler » peut être définie, a minima, par les 

synonymes suivants : exécuter, œuvrer, façonner, produire, … 

  

                                                        
1 Sociale, économique et écologique 
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La vvaalleeuurr  aajjoouuttééee du référentiel est d'aller plus loin en proposant ici deux déclinaisons opérationnelles de la 

compétence « travailler » : 

 

 adopter une attitude responsable dans sa pratique professionnelle en lien avec les exigences du 
travail ; 

 
 mettre en œuvre des savoir-faire. 
 

La dimension écologique est centrée sur les actions de l'homme et leurs conséquences sur l'environnement. 

 

Trois compétences sont proposées et valorisées dans le référentiel : 

 

 économiser, 
 préserver, 
 rationaliser. 

 

A nouveau à titre d'information et d'illustration, la compétence « préserver » peut être définie, a minima, par 

les synonymes suivants : défendre, protéger, sauvegarder, conserver, surveiller, … 

 

La vvaalleeuurr  aajjoouuttééee du référentiel est de proposer deux déclinaisons opérationnelles de la compétence 

« préserver » : 

 

 utiliser des produits biodégradables et non polluants ; 
 utiliser un chauffage adapté à son habitat et limitant les pollutions et l'effet de serre. 
 

Si cette approche permet de symboliser en trois dimensions le développement durable, elle reste restrictive 

car chaque dimension est présentée indépendamment des autres dimensions. 

 

 

2.4.5.2 Approche bidimensionnelle 
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Cette approche présente des compétences qui se situent en position intermédiaire. 

 

Celles-ci sont le résultat des interactions entre : 

 

 la dimension sociale et la dimension économique, 
 la dimension sociale et la dimension écologique, 
 la dimension écologique et la dimension économique. 
 

Trois nouvelles dimensions sont identifiées et proposées au regard de ces interactions : 

 

 une ddiimmeennssiioonn  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee qui vise à développer l'efficacité économique tout en 
respectant les individus ; il s'agit de la dimension équitable du développement durable ; 

 
 une ddiimmeennssiioonn  ssoocciioo--ééccoollooggiiqquuee qui vise à limiter les conséquences néfastes de l'action des 

individus sur l'environnement ; il s'agit de la dimension vivable (bien-être) du développement 
durable ; 

 
 une ddiimmeennssiioonn  ééccoollooggiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee qui vise une gestion rationnelle des ressources 

naturelles ; il s'agit de la dimension viable (prospérité) du développement durable. 
 

Chacune des trois dimensions peut être qualifiée de partielle puisqu'elle se situe sur deux piliers uniquement 

du développement durable.  Dans chacune, il manque donc à chaque fois un des trois piliers. 

 

L’interconnexion nous permet d’aboutir aux compétences liées au développement durable : 

 

1 analyser les conséquences de leurs actes en tant que citoyen, agent économique et 
consommateur, 

 
2 prendre conscience des enjeux de développement durable, 
 
3 faire évoluer leurs comportements, 
 
4 être un acteur-relais du développement durable. 

 

Elle est représentée à l'intersection des trois piliers du développement durable, en prenant logiquement en 

compte de façon égalitaire ces trois piliers. 

 

Contrairement à la déduction qui pourrait être faite, cette représentation ne correspond pas à une addition des 

trois dimensions mais à une synthèse nouvelle. 

 

Afin de développer et d'atteindre les compétences qui sont au cœur du référentiel, un travail complexe et 

inscrit dans la durée est à réaliser avec les stagiaires.  Les dispositifs de formation longue sont sans doute 

ceux qui présentent les conditions les plus favorables au développement de ces compétences au 

développement durable. 
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2.4.5.3 Approche tridimensionnelle 

 

Nous préconisons cette approche pour réaliser notre référentiel de formation au développement durable, elle 

tient compte d’une manière égalitaire des trois dimensions à savoir, écologique, économique et sociale. 

 

Pour autant, l'approche tridimensionnelle, à condition d'être partagée par les différents acteurs d'un organisme 

de formation, doit pouvoir se mettre en place progressivement. 

 

 

 
 

 

Pour conclure, il appartient à chaque organisme de formation de décliner de façon opérationnelle 

l'ensemble de ces compétences en fonction, a minima, des objectifs de formation à atteindre et du 

public accueilli. 

 

Afin de déployer au mieux ces compétences, des principes, des méthodes et une posture professionnelle du 

formateur paraissent utiles à préciser.  Tous ces aspects constituent une base pour l'élaboration d'une 

formation adaptée au concept de développement durable.  Cependant face aux multiples possibilités, il est 

difficile de déterminer quelle est la meilleure approche pour former au développement durable et développer 

des compétences. 

 

Afin de déployer au mieux ces compétences, des principes, des méthodes et une posture professionnelle du 

formateur et de l’enseignent  paraissent utiles à préciser. 

 

Tous ces aspects constituent une base pour l'élaboration d'une formation adaptée au concept de 

développement durable.  Cependant face aux multiples possibilités, il est difficile de déterminer quelle est la 

meilleure approche pour former au développement durable et développer les compétences. 

 

  



L’ÉDUCATION ET LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  DÉFIS DE LA FORMATION AU DD 

- 48 - 

2.4.5.4 Principes 

 

Des règles générales « théoriques » peuvent guider la manière d'aborder et de traiter le concept de 

développement durable et les compétences.  En effet, face aux particularités du développement durable, il 

semble important que l'élaboration d'une formation en la matière s'appuie sur les principes cités ci-après. 

 

2.4.5.4.1 Prendre conscience de la dimension évolutive du concept 

 

Contrairement aux connaissances présentées comme des références, le développement durable doit être 

présenté comme une notion relative qui peut être comprise de différentes manières selon les personnes 

concernées et qui peut être abordée différemment en fonction des circonstances. 

 

2.4.5.4.2 Prendre en compte la notion d'incertitude 

 

Ce concept met en avant la nécessité de prendre en compte la notion d'incertitude, d'évaluation des risques et 

le principe de précaution.  Face aux incertitudes scientifiques et techniques liées à notre connaissance 

partielle du réel, la formation doit aider les bénéficiaires à comprendre les incertitudes et à prendre tout de 

même des décisions. 

 

2.4.5.4.3 Prendre en compte les divergences d'acceptation 

 

Face aux points de vue divergents des acteurs du développement durable, la formation à cette thématique 

doit permettre aux bénéficiaires de comprendre ces différents points de vue, de se positionner par rapport à 

ces approches, mais également d'être capables d'écouter des avis divergents des leurs.  Selon Morin, 

« l'enseignement doit également permettre aux élèves de reconnaître que la diversité culturelle est inhérente à 

l'être humain. »1.  Pour pouvoir aborder ces aspects, les apprenants devront donc apprendre à dialoguer, à 

échanger et à débattre2. 

 

2.4.5.4.4 Acquérir un mode de pensée systémique 

 

La spécialisation en disciplines et domaines d'études distincts conduit à un cloisonnement et à un 

morcellement du savoir.  Cependant, face à la complexification croissante de nos sociétés, la formation évolue 

pour permettre aux stagiaires de développer des aptitudes à globaliser et à contextualiser.  Pour faire face à 

cette complexité, il est nécessaire d'aider les bénéficiaires à développer un mode de pensée systémique 

consistant à analyser les phénomènes dans leur intégralité, d'étudier les interrelations plutôt que les éléments 

individuels et d'observer les processus de changement. 

  

                                                        
1 (Morin, 1999) 
2 (Ricard,2004) 
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2.4.5.4.5 Introduire une réflexion éthique et spirituelle 

 

Ce concept implique, pour les bénéficiaires, une réflexion sur la société actuelle et son évolution.  L'éthique 

doit être abordée de façon à permettre aux bénéficiaires de trouver leur propre positionnement par rapport au 

développement durable et aux compétences 

 

2.4.5.4.6 Aborder la notion de responsabilité 

 

Le questionnement sur les valeurs au sens philosophique et socioculturel du concept amène également une 

réflexion sur la notion de responsabilité collective et individuelle. 

 

2.4.5.4.7 Envisager le changement de paradigme ou de modèle de référence 

 

Ce concept est présenté comme un changement de paradigme, ce qui sous-tend pour les bénéficiaires de 

modifier leurs connaissances et leur cadre de référence.  Cependant, changer de conception n'est pas un 

processus simple.  Si les informations reçues ébranlent trop la perception du monde qu’au bénéficiaire, ce 

dernier risque de préférer renoncer.  Il peut également mémoriser l'information mais ne jamais la remobiliser.  

La formation doit donc permettre aux bénéficiaires de modifier leur cadre de référence sans les faire renoncer. 

 

2.4.6 Référentiel d’activités professionnelles 
 

Le formateur et l’enseignant durable participe à la réalisation des missions des établissements et des services 

qui l’emploient sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne  : budget, consommation 

(énergie, eau,….), environnement-énergie. 

 

Il assure différentes fonctions : 

 

 expertise et conseil technologiques, 
 organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement, 
 animation, formation, éducation et communication professionnelle. 
 

Il met ses compétences scientifiques, techniques, méthodologiques au service de différents publics, 

d’usagers, de consommateurs, et de professionnels.  Il participe ainsi à l’impulsion des évolutions de 

comportements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable.  Dans le cadre de ses 

missions, il contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics. 

 

Il peut travailler en relation avec d’autres experts : travailleurs sociaux, juristes, professionnels de la santé, 

personnels des services techniques des collectivités territoriales et des organismes de logement social …  

L’action de ce professionnel se déroule dans le respect du droit des usagers et de l’éthique professionnelle. 
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2.4.7 Référentiel fonctions – activités 
 

FONCTIONS ACTIVITÉS TACHES 

F1 : 
EXPERTISE ET CONSEIL 
TECHNOLOGIQUES 

Gestion du budget d’une action, 
d’un projet 

Recueil et sélection de données financières pour établir 
un bilan 

Élaboration de budgets et mise en œuvre de la 
proposition 

Recherche de solutions financières (aides, 
subventions,…) 

Contribution à la réalisation et au suivi du budget d’une 
action, du financement d’un projet 

Équilibre du budget, maitrise de l’endettement 

Suivi des contrats (assurances, maintenance, 
abonnements,…) 

Conseil pour la gestion budgétaire 
d’une entité 

Conseil et promotion pour la 
gestion des flux : énergies eaux, 

déchets,… 

Recueil et actualisation des données 

Analyse du besoin, de la demande 

Réalisation d’études techniques 

Participation à la rédaction d’un cahier des charges 

Propositions de solutions, mise en œuvre, suivi, 
évaluation 

Aide à la négociation dans une activité de conseil 

Négociation avec les professionnels 

Conseil pour l’achat et l’utilisation 
durable de produits, de matériels et 

d’équipements 

Réalisation d’études techniques et 
conseils 

Instruction et montage des dossiers 
de réhabilitation ou d’amélioration 

de l’habitat ou du logement 

Veille juridique 

Contrôle des conditions d’accès aux droits 

Constitution de dossiers de demande d’aide  

Suivi des dossiers  

Suivi du patrimoine 

Informations techniques et/ou juridiques de l’entité 
(permis ou autres) 

Réalisation d’états des lieux 

Transmission d’informations aux services compétents  

(Économe) 

Participation à la démarche qualité et environnement  

Promotion de la santé par des 
actions concernant l’alimentation, et 

l’écologie de la vie quotidienne 

Recueil et actualisation des données 

Analyse du besoin, de la demande 

Réalisation d’études techniques 

Participation à des actions de santé publique  

Propositions de solutions, mise en œuvre et évaluation 
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F2 : 
ORGANISATION 
TECHNIQUE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DANS UN 
SERVICE, DANS UN 
ÉTABLISSEMENT 

Gestion de la distribution des repas 

Participation au choix des menus 

Participation au choix du mode de distribution  

Participation à l’élaboration d’un cahier des charges 

Participation à la négociation des contrats de sous-
traitance 

Élaboration et contrôle de la procédure de distribution 
des repas et d’élimination des déchets  

Gestion de la maintenance des 
locaux 

Élaboration, mise en place et contrôle des procédures, 
des protocoles 

Gestion des produits, des matériels et des  
équipements 

Gestion des déchets 

Participation à l’élaboration d’un cahier des charges  

Suivi et évaluation des contrats de sous-traitance 

Gestion et entretien 

Aménagement de l’espace 

Participation à la conception des espaces d’accueil, de 
détente, de repas, de locaux techniques… 

Suivi et évaluation  

Participation à la démarche 
Qualité et environnement 

Élaboration de procédures et de documents relatifs à la 
qualité et l’environnement  en conformité avec les 
normes en vigueur 

Mise en œuvre des procédures relatives à la qualité 

Contrôle de l’efficacité, l’impact, efficience et résultats 

Repérage et étude des situations atypiques, des 
dysfonctionnements 

Propositions de solutions d’amélioration 

F3 : 
ANIMATION FORMATION 
COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE 

Conception, organisation et mise en 
œuvre d’actions individuelles et 

collectives à visée éducative 

Accueil des publics 

Constitution d’une documentation professionnelle 

Identification et prise en compte des besoins, des 
contraintes 

Définition d’objectifs  

Réalisation d’actions, de séquences pédagogiques 

Évaluation  

Production de documents 
professionnels, techniques 

Élaboration d’outils méthodologiques et de documents 
techniques 

Élaboration de supports de communication écrite, orale, 
visuelle  

 
Animation et suivi du travail 

d’équipe 

Organisation, coordination du travail de l’équipe 

Suivi des activités de l’équipe 

Participation à l’évaluation des membres de l’équipe 

Recensement des besoins de formation et proposition 
d’un plan de formation 
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FONCTIONS UN AGENT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DOIT ÊTRE CAPABLE DE : 

F1 : EXPERTISE ET CONSEIL 

TECHNOLOGIQUES 

Analyser des conséquences des actes en tant que citoyen économique et 

consommateur (Eco gestes, enjeux et impact) 

Assurer une veille technique, scientifique et juridique 

Réaliser une étude technique dans les domaines de la consommation, du budget, 

de l’habitat-logement, de l’environnement-énergie, de la santé - alimentation 

hygiène  

La mise en place des stratégies 

Participe au processus des décisions 

Amène des alternatifs pour le changement (comment consommer malin et jeter 

moins….) 

Élaborer un budget ; constituer le dossier de financement 

Gérer le budget d'une action individuelle ou collective 

F2 : ORGANISATION TECHNIQUE 

DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS 

UN SERVICE, DANS UN 

ETABLISSEMENT 

Planifier et/ou coordonner des activités au sein d’un service ou d’un établissement 

Favorise la participation citoyenne et l’engagement 

Être acteur et proactif dans son milieu de travail 

Gérer les produits, les matériels, les équipements 

Assurer une veille de l’état des espaces de vie 

Intégrer dans le cahier des charges des critères écologique 

F3 : ANIMATION, FORMATION, 

COMMUNICATION 

PROFESSIONNELLE 

Acquérir une pensé systémique 

Favorise l’intelligence collective 

Introduire des réflexions éthique, de diversité, de la biodiversité, de solidarité, de 

spiritualité, de l’interculturelle et de l’intergénérationnelle  

Coordonner une équipe avec une dynamique de démocratie participative 

Être claire avec le cadre de sa participation 

Élaborer une communication à destination de différents publics 

Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique 

institutionnelle 

Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles 

Introduire la prise de conscience de l’évolution du concept de DD et de conscience 

d’agir 

Éduquer à la solidarité et le partage - Être congruent 
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F4 : FONCTIONS 

TRANSVERSALES 

Analyser les besoins d’un public  

S’informer de façon critique 

Inventer de nouveaux partages égalitaires (par la gratuité) ex troc 

Consommation orienté besoin et non désir 

Impulser et/ou concevoir et/ou conduire des actions de conseil,  

Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion locale de l'environnement 

avec les bénéficiaires et les institutions 

Assurer la qualité du service rendu 

Évaluer les actions mises en place 

Participer à l’élaboration de documents contractuels avec les partenaires 
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3 ACTEURS PARTENAIRES DE L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
 

 

Les familles doivent être impliquées dans l’appropriation de l’EDD.  Elles seront d’autant plus facilement 

associées aux démarches E3D ou agenda 21 scolaire en tant que « parties prenantes » des projets 

d’établissement, qu’elles siègent aux conseils d’administration.  Parmi les familles se trouveront même des 

ressources pour l’établissement, certains parents d’élèves pouvant avoir l’expérience des démarches de 

développement durable ou pouvant être impliqués par leur position professionnelle. 

 

 Les acteurs de la santé doivent rejoindre les acteurs traditionnels de l’EDD, à commencer par les 

infirmières et les médecins scolaires.  Il faut aussi prendre en compte les besoins propres du 

secteur de la santé, afin de mieux intégrer le développement durable dans ses propres dispositifs 

de formation1.  Les écoles d’infirmières qui s’inscrivent dans le contexte des centres hospitaliers, 

disposent en ceux-ci de domaines d’application immédiats pour leurs démarches de 

développement durable.  On ne peut donc qu’inviter les grands établissements de soins à entrer, 

eux aussi, dans ces processus. 

 

 Les associations qui ont tenu un rôle historique dans l’éducation à l’environnement et au 

développement durable, ont ainsi développé des savoir faire pédagogiques qu’il faut valoriser et 

utiliser ; leur rôle est important dans les partenariats et se trouve renouvelé à travers les 

différentes dimensions de la démarche qui s’engage aujourd’hui : conception d’outils, 

participation à la formation des enseignants, accompagnement des démarches E3D, participation 

aux programmes EDD des collectivités, contribution à l’élaboration de stratégies EDD 

partagées... 

 

Les associations ne sont pas seulement des partenaires du secteur scolaire ; elles peuvent 

proposer aux jeunes, dans le cadre extrascolaire et aux adultes, durant leurs loisirs, des espaces 

et des temps propices à la sensibilisation et à l’éducation au développement durable.  Le cadre 

qu'elles sont susceptibles de fournir est souvent directement en prise avec le milieu naturel2, 

mais il peut aussi rejoindre des problématiques d’assistance3 ou de solidarité internationale4. 

 

On peut donner l’exemple des clubs sportifs en particulier dans le domaine des activités de 

nature : nautiques (voile, canoë…), terrestres (escalade, ski…) etc. 

  

                                                        
1 Santé publique, épidémiologie 
2 Volet environnemental 
3 Volet social 
4 Volet développement économique 
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Nombreux sont les centres de vacances et de loisirs qui développent de véritables projets 

pédagogiques autour de l’EDD).  On peut également encourager les initiatives de jeunes sur des 

actions de développement durable.  Toutes ces activités participent ou peuvent participer de 

l’éducation au développement durable et entrer en cohérence avec les plans EDD des 

collectivités locales. 

 

 Les collectivités sont déjà des acteurs directs de l’EDD à travers les établissements qu’elles 

financent et, de plus en plus, à travers leurs politiques territoriales de développement durable 

souvent volontaristes, certaines comprenant même des volets « éducation au développement 

durable » qu’on ne peut qu’encourager1. 

 

Acteurs de proximité par définition elles peuvent fournir des sujets d’application, accompagner et 

proposer des actions pédagogiques2 ou encore associer les établissements d’enseignement à 

leurs propres politiques de développement durable3, de façon à mettre en cohérence les 

démarches.  Les collectivités territoriales sont donc concernées au premier chef par la démarche 

E3D et cela à tous les échelons, de la commune à la région en passant par les pays, les 

agglomérations et les départements.  Il faut signaler que les régions, au travers des schémas 

régionaux de formation professionnelle ont un rôle d'impulsion incontournable. 

 

 A travers le rôle important de l’entreprise en matière de formation, il convient de veiller à ce que 

les objectifs de DD soient présents dans les actions qu’elles conduisent La contribution de 

l’entreprise est souhaitable et nécessaire ; elle peut se faire par des entreprises locales, champs 

d’observation et d’expérimentation, par certaines grandes entreprises qui peuvent fournir des 

supports pédagogiques, par les organisations professionnelles et consulaires ou par les filières 

pour l’enseignement technologique.  De plus, les entreprises sont en demande de jeunes formés 

au développement durable ou plus précisément de jeunes issus de formations les conduisant à 

des métiers concourant au développement durable. 

 

 Les services de l'État et les établissements publics peuvent participer en fournissant une 

contribution à l'expertise des problématiques, en mettant à la disposition des responsables 

pédagogiques des études de cas et des supports de travaux pratiques, mais aussi, et certains 

établissements publics le font depuis longtemps, en proposant des activités pédagogiques de 

terrain ou en fournissant des supports pédagogiques. 

 

En outre, des ressources plus techniques peuvent être mises à disposition pour répondre aux 

besoins de l’enseignement comme de la formation continue.  Leurs experts et spécialistes 

peuvent aussi participer à la formation des enseignants et des formateurs à l’occasion de 

sessions dédiées. 

                                                        
1 Plans régionaux, Contrats éducatifs locaux, … 
2 Classes de découverte territoriale 
3 Agenda 21 local 
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4 PARTENARIAT 
 

 

En matière de partenariat, il devient nécessaire d’adapter les modalités de collaboration, alors que le 

changement d’échelle qu’implique la généralisation, oblige à inventer des processus adaptés aux  effectifs 

désormais concernés. 

 

 Afin de garantir la qualité pédagogique des actions, des intervenants et des personnes des 

procédures d’agrément et de certification pourront être mises en place et s’accompagner de 

signes de reconnaissance1 répondant à un référentiel à déterminer de façon concertée2.  Cette 

identification de la qualité pédagogique sera requise des différents intervenants quel que soit leur 

statut. 

 

 Les échanges d’expérience et les collaborations sur un même territoire doivent être encouragés.  

Les Comités de pilotage académiques existants ou leurs équivalents doivent s’ouvrir aux acteurs 

et partenaires de l’EDD, valoriser les synergies potentielles, et participer ainsi pleinement à 

l’élaboration de stratégies partagées, ainsi qu‘à leur évaluation. 

 

 Les modalités de collaboration entre les académies et leurs principaux partenaires que sont les 

collectivités, les entreprises, les associations professionnelles, les établissements publics et les 

associations sont à éclairer.  Entre appels d’offres et subventions les points de vue sont variés 

selon l’interprétation que les maîtres d’ouvrage font de l’application au domaine de l’éducation 

des règles des marchés publics. 

 

 Afin d’assurer une continuité de l’éducation au développement durable entre le monde scolaire et 

les autres champs d’éducation et de formation, des démarches originales pourront être inventées 

comme des formes nouvelles de coopération entre établissements scolaires, universitaires, 

grandes écoles, instituts de formation avec les autres acteurs.  On peut penser par exemple à 

des stages en entreprises ou dans les collectivités pour les enseignants, à des formations 

effectuées par des partenaires associatifs et institutionnels …  L’EDD est un domaine privilégié 

pour l’innovation pédagogique 

 

 

                                                        
1 Agrément ou label EDD 
2 Processus à ne pas assimiler à une norme ISO 
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5 OUTILS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
 

 

L’EDD doit s’appuyer sur les possibilités offertes par les technologies de l’information et de la communication 

appliquées à l’éducation (TICE). 

 

De nombreuses ressources pédagogiques de qualité existent déjà sur supports traditionnels ou électroniques.  

Il faut les porter à connaissance, les diffuser aux acteurs concernés et faciliter leur accès par l’Internet qui 

apporterait une garantie de qualité aux enseignants. 

 

Pour que la gestion de ce dispositif soit dynamique, notamment pour la mise à jour des ressources et leur 

« mode d’emploi », on peut préconiser qu’elle soit répartie entre des acteurs publics et privés disposant des 

compétences nécessaires et engagés par une charte de qualité.  Il faudrait qu’il intègre cette dimension 

éducative de façon à ne pas isoler l’EDD dans un site qui ne serait fréquenté que par les enseignants. 

 

L’informatique permet d’accéder à un portail à partir de multiples entrées ; il serait aisé de les implanter sur les 

sites Internet des acteurs référencés de l’EDD. 

 

L’EDD doit irriguer tous les domaines d’activité ; il faut lui donner la plus grande visibilité possible. 

 

Malgré les ressources existantes il faudra développer la création et la diffusion de supports pédagogiques 

multimédias qui seront adaptés aux différents publics. 

 

D’excellents centres de conception et de réalisation relevant de l’Éducation nationale peuvent consacrer 

pendant un temps une part de leurs moyens à l’élaboration d’outils répondant aux besoins propres de la 

sphère éducative. 

 

D’autres capacités existent également dans le secteur privé et peuvent être sollicitées. 
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6 RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Le déploiement de l’éducation au développement durable ne pourra se faire sans l’affectation de ressources 

humaines compétentes, sans des crédits temps importants et sans budgets. 

 

Pour former tous ces personnels et dispenser toutes ces formations, il faut des personnes ressources, c’est-à 

dire, d’une part, des experts et, d’autre part, des généralistes. 

 

 Pour les premiers, il en existe notamment au sein des universités qu’il faut mobiliser.  Toutefois, 

certaines disciplines notamment celles touchant à l’écologie, sont en déficit important1, si ce n’est 

en voie de disparition2 ; il faut réévaluer les besoins à venir de la société et faire de sorte que 

l’université les prenne en compte et puisse former en conséquence les experts et spécialistes 

nécessaires. 

 

 Pour les seconds, la formation de formateurs doit permettre de répondre à la raréfaction 

programmée des experts et autres « sachants » ou « communicants » qui ont été mobilisés 

jusqu’à présent et qui ne seront plus disponibles en raison d’une demande croissante. 

 

 

66..11  RReessssoouurrcceess  eett  eexxppeerrttiisseess  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  
 

 De nombreuses ressources existent déjà dans les ministères les plus concernés, dans leurs 

services déconcentrés et leurs établissements.  De nombreux services, agences et 

établissements publics disposent de compétences, d’outils et de savoir faire qu’il faut repérer et 

mettre en réseau3. 

 

 Les ressources publiques peuvent être complétées par celles des partenaires de l’EDD issues 

des associations, des collectivités et du monde économique.  Les associations agréées par les 

services du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, peuvent offrir des approches 

originales et pourraient entrer pleinement dans les réseaux de l’EDD. 

 

 L’ensemble représente un potentiel considérable qui doit être mobilisé pour l’EDD et dont le 

déploiement doit être coordonné. 

                                                        
1 Éco-toxicologie,… 
2 Botanique,… 
3 CNDP, ADEME, Agences de l’Eau, ONF, Santé en France comme IBGE, OWD,… 
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7 DÉFI DE L’APRÈS-FORMATION : CRÉER UNE COMMUNAUTÉ 

TRANSNATIONALE DE PROFESSIONNELS 
 

 

Nous contribuons à former une communauté de professionnels partageant une vision du développement 

durable, des savoir-agir, une déontologie ...  Au-delà, il s’agit de faire vivre des réseaux transnationaux 

d’acteurs du développement, capables de structurer des échanges visant à capitaliser en commun les 

expériences professionnelles et à développer ainsi une auto-formation continue.  L’objectif est de faire 

émerger, au service d’un authentique développement durable, ce que certains ont appelé une « citoyenneté 

transnationale », porteuse des valeurs de l’UNESCO. 

 

77..11  SScchhéémmaa  nnaattiioonnaall  dd’’éédduuccaattiioonn  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  
 

Dans le cadre du « Plan national d’action d’éducation, de formation et d’information pour un développement 

durable », un Schéma national d’éducation et de formation au développement durable paraît nécessaire pour 

coordonner le déploiement des efforts de formation que la société doit produire à tous les niveaux. 

 

NB Le Plan national pourrait alors comprendre un autre Schéma qui concernerait les aspects de l’EDD, c’est-à-dire la 

sensibilisation, l’information, la communication et la consommation. 

 

Si les ministères en charge assurent naturellement le pilotage des actions relevant de leur compétence, le 

caractère transversal et multi acteurs de l’EDD conduit à proposer pour l’animation de ce Schéma national une 

Délégation ou commissariat à l'éducation au développement durable.  Cette entité administrative1 serait en 

rapport direct avec l’Éducation nationale, les autres ministères concernés, et le Commissariat général au 

développement durable. 

 

La mise en œuvre du Schéma national doit s’appuyer sur les structures existantes au sein de la sphère 

éducative et chez les autres acteurs ; il doit être une illustration de l’efficacité des partenariats public-privé.  

Par ailleurs, si le Schéma national concerne tous les domaines d’activité, on peut considérer que la sphère 

éducative constitue un domaine d’application particulier et même prioritaire, puisqu’il lui faut, d’abord, se 

mettre à niveau pour répondre à ses besoins propres avant de pouvoir assumer, ensuite, sa fonction de 

« ressource » à l’égard des autres domaines d’activité. 

 

Enfin, il faut rappeler que certains métiers, professions et secteurs d’activité, déjà identifiés comme prioritaires 

devront faire l’objet d’une attention particulières2. 

  

                                                        
1 Administration de mission 
2 Bâtiment, agriculture 
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77..22  DDiissppoossiittiiff  ddee  ssoouuttiieenn  
 

Des dispositifs particuliers sont à mettre en place pour accroître les capacités d’action existantes sur : 

 

 la création de chaires universitaires en lien avec les problématiques régionales ; 
 

 la sensibilisation et la formation des décideurs publics et privés ; 
 

 la formation d’experts sur des champs liés au développement durable, à l’environnement, à la 
santé ; 

 

 la formation de formateurs en lien avec la recherche en sciences de l’éducation appliquée à 
l’EDD ; 

 

 la mise en réseau intégré des centres de ressources pédagogiques ; 
 

 le développement de l’évaluation1 ; 
 

 la promotion des métiers concourant à l’environnement et au développement durable et la 
formation des professions clés. 

 

 

7.2.1 Création de chaires universitaires 
 

Un certain nombre de chaires ont été créées au cours des dernières années sur des thématiques liées au 

développement durable avec le soutien d’entreprises. 

 

Une chaire consiste à affecter des ressources et des compétences à un sujet déterminé de façon à en 

approfondir la compréhension par la recherche et à valoriser cette connaissance par des applications, des 

enseignements nouveaux et des formations. 

 

Il y a le besoin de chaires traitant de problématiques régionales de façon à aider les acteurs des territoires à 

concevoir et mettre en œuvre des politiques de développement durable adaptées. 

 

Les collectivités territoriales, particulièrement les régions, sont invitées à exprimer leurs attentes en la matière 

et à lancer des appels à propositions en direction des établissements d’enseignement supérieur et organismes 

de recherche présents sur leur territoire. 

 

Les services déconcentrés et établissements publics de l’État, notamment ceux qui sont réunis dans les pôles 

de compétence « développement durable » au niveau des préfectures, disposent d’une expertise sur les 

problématiques locales qui peut être mobilisée à l’occasion de ces appels à propositions.  

                                                        
1 Métrique adaptée, indicateurs, référentiels,… 
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7.2.2 Institut des hautes études du développement durable (IHEDD) 
 

Pour sensibiliser et former au développement durable des dirigeants et hauts responsables du pays, un 

dispositif en réseau de niveau national, l’IHEDD, est à construire. 

 

Couvrant toutes les thématiques du développement durable1, ce dispositif s’adressera aux dirigeants de tous 

les secteurs d’activité2 

 

S’appuyant sur une entité centrale, il comporterait des entités en région dont l’approche territoriale serait 

importante et en lien avec les chaires universitaires, ainsi qu’un centre de ressources adapté aux besoins de 

ces hauts responsables3. 

 

                                                        
1 L’environnement, le territoire, la santé, le social/sociétal,… 
2 Public, privé, monde associatif, professions libérales,… 
3 Informations, veille, supports pédagogiques,… 
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8 ÉVALUATION 
 

 

Comme tout domaine d’activité, comme toute politique publique l’EDD se doit de disposer d’indicateurs 

permettant d’apprécier la pertinence, la qualité, l’efficacité et l’efficience des actions conduites. 

 

Les actions conduites jusqu’à présent ont principalement porté sur les inventaires et suivis quantitatifs 

nécessaires ; il faut les prolonger sur le plan qualitatif. 

 

En matière d’éducation plus qu’ailleurs c’est la qualité de la démarche qui présente le plus d’intérêt et qui est 

la dimension la plus difficile à appréhender. 

 

Plusieurs batteries d’indicateurs sont proposées mais, du point de vue des opérateurs, aucune ne semble 

pleinement satisfaisante. 

 

Il est donc proposé de conduire des travaux de recherche visant à définir des indicateurs non seulement 

pertinents, mais surtout aisés à renseigner par les opérateurs et les pilotes des programmes d’action. 
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9 MESURES PHARES 
 

 

99..11  PPrriinncciippeess  
 

La réussite de l’éducation au développement durable est la clef de l’efficacité de la politique nationale de 

développement durable, dont elle constitue le nécessaire volet « compétences » et « ressources humaines ». 

 

Passer rapidement de l’ère de l’expérimentation à celle de la généralisation par l’intégration et le partenariat 

avec les acteurs pertinents.  Le changement d’échelle est considérable. 

 

L’éducation au développement durable ne constitue pas une discipline. 

 

Tous les établissements sont appelés à entrer en démarche de développement durable. 

 

L’établissement est l’espace privilégié de l’éducation au développement durable dont il devient le premier lieu 

et objet d’application. 

 

9.1.1 Thématiques de l’EDD 
 

Le développement durable suppose d’abord la compréhension des enjeux, et propose ensuite une nouvelle 

manière de penser et d’agir.  Ce n’est pas un champ ; c’est une philosophie et une méthode pour l’action. 

 

9.1.2 Formation de la communauté éducative 
 

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. 

 

La démarche doit donc être activement soutenue par les plus hauts niveaux. 

 

9.1.3 Formation des acteurs 
 

La sphère éducative doit non seulement s’acculturer au développement durable pour elle-même afin 

d’assumer au mieux sa mission d’enseignement, mais elle doit aussi pouvoir contribuer à la sensibilisation et 

la formation des acteurs. 

 

Le groupe de travail recommande fortement que tous les travaux en cours de révision de la formation continue 

prennent en compte le développement durable. 
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Les associations qui ont tenu un rôle historique dans l’éducation à l’environnement et au développement 

durable, ont ainsi développé des savoir faire pédagogiques qu’il faut valoriser et utiliser ; leur rôle est 

important dans les partenariats et se trouve renouvelé à travers les différentes dimensions de la démarche qui 

s’engage aujourd’hui.  Les collectivités sont déjà des acteurs directs de l’EDD à travers les établissements 

qu’elles financent et, de plus en plus, à travers leurs politiques territoriales de développement durable souvent 

volontaristes, certaines comprenant même des volets « éducation au développement durable » qu’on ne peut 

qu’encourager. 

 

A travers le rôle important de l’entreprise en matière de formation, il convient de veiller à ce que les objectifs 

de DD soient présents dans les actions qu’elles conduisent.  La contribution de l’entreprise est souhaitable et 

nécessaire.  Une charte nationale codifiant les modalités de partenariat est souhaitée par tous les acteurs.  

Afin de garantir la qualité pédagogique des actions, des intervenants et des personnes des procédures 

d’agrément et de certification pourront être mises en place et s’accompagner de signes de reconnaissance1. 

 

9.1.4 Ressources pour l’EDD 
 

L’identification des ressources et la valorisation des bonnes pratiques doivent être effectuées à chaque 

échelon territorial.  Pour former tous ces personnels et dispenser toutes ces formations, il faut des personnes 

ressources, c’est-à-dire, d’une part, des experts et, d’autre part, des généralistes. 

 

9.1.5 Schéma national d’éducation et de formation au développement durable 
 

Dans le cadre du « Plan national d’action d’éducation, de formation et d’information pour un développement 

durable », un Schéma national d’éducation et de formation au développement durable paraît nécessaire pour 

coordonner le déploiement des efforts de formation que la société doit produire à tous les niveaux. 

 

9.1.6 Dispositif de soutien 
 

Des dispositifs particuliers sont à mettre en place pour accroître les capacités d’action existantes sur : 

 

 la création de chaires universitaires en lien avec les problématiques régionales ; 
 
 la sensibilisation et la formation des décideurs publics et privés2 ; 
 
 la formation d’experts sur des champs liés au développement durable, à l’environnement, à la 

santé ; 
 
 la promotion des métiers concourant à l’environnement et au développement durable et la 

formation des professions clés. 
 

                                                        
1 Agrément ou label EDD 
2 Création d’un IHEDD 
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 CONCLUSION 
 

 

Ce référentiel est le produit d'une réflexion menée par un panel représentatif des professionnels de 

l’éducation et de  la formation professionnelle et continue de différents pays (France, Estonie, Romanie 

et la Belgique).  A ce jour, le référentiel est un cadre de référence et non un cadre normatif à visée 

certificative. 

 

En effet, afin de valider la pertinence et la faisabilité du développement de ces compétences dans un 

établissement scolaire ou d’organisme de formation, un temps dédié à l'expérimentation de ce référentiel 

s'avère utile et nécessaire. 

 

Une réflexion préalable en équipes pour s'approprier le référentiel 
 

Nos organismes de formation doivent donc mener une réflexion préalable en équipes (de direction, 

pédagogique et administrative) afin d'envisager la déclinaison possible des compétences en 

développement durable.  Par la suite, le travail d'ingénierie de formation et pédagogique doit permettre 

d'opérationnaliser la ou les formations concernées.  Cela sous-entend des moyens temporels et 

financiers à destination des équipes pédagogiques pour réaliser ce travail.  Les critères et les indicateurs 

d'évaluation des compétences de développement durable  seront à déterminer en fonction des objectifs 

de formation. 

 

La difficulté de l'évaluation des compétences liées au développement durable 
 

Les critères et les indicateurs d'évaluation des compétences liées au développement durable seront à 

déterminer en fonction des objectifs de formation et des objectifs pédagogiques prévus en lien avec ce 

thème.  Les particularités du concept à travers notamment sa complexité et sa dimension évolutive ne 

facilitent pas ce travail d'identification des critères et indicateurs et le choix des moyens associés.  La 

phase d'expérimentation devrait permettre d'enclencher une réflexion sur cette question de l'évaluation 

des compétences liées au développement durable. 

 

Le respect des positions individuelles 
 

Introduire des apprentissages autour du développement durable dans les formations existantes pose 

une première question : celle de la légitimité des professionnels.  Sont-ils compétents et sont-ils 

volontaires par rapport à cette problématique du développement durable ?  Et cela pose une deuxième 

question : celle de l'adhésion des bénéficiaires à ce concept.  Sont-ils prêts ?  Ne vont-ils pas assimiler 

cette approche à du militantisme ou de la politique ?  N'ont-ils pas d'autres priorités en venant dans un 

organisme de formation ? 
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Centres de documentation 
Le centre de documentation et le service d'infos du Réseau Idée : spécialisé dans les approches pédagogiques de l'environnement, le 

centre de documentation du Réseau IDée (Information et Diffusion en éducation à l'environnement) vous offre la possibilité de consulter 

des répertoires d'adresses utiles, de découvrir des outils pédagogiques, des magazines ressources, des vidéo, etc. : site www.reseau-

idee.be 

Centre de documentation de la Région wallonne : 1 place de la Wallonie 5100 Jambes Tél. vert : 0800-1 1901  

http://www.mondequibouge.be/
http://www.globalfootprints.org/
http://www.explorado.org/
http://www.cieau.com/junior/index.htm
http://www.greenbelgium.org/
http://www.jeunesetnature.be/
http://www.eduquer-au-developpement-durable.com/
http://www.eduquer-au-developpement-durable.com/
http://www.reseau-idee.be/
http://www.reseau-idee.be/


 

 

La Médiathèque : vous trouverez à la Médiathèque de nombreux cd-rom et documentaires pédagogiques, illustrant un ou plusieurs 

aspects du développement durable, ou des problèmes auxquels il tente de répondre.  Collections thématiques « Éducation à 

l'environnement » et « Intermondes ». : pour en avoir le relevé, surfez sur www.lamediatheque.be, rubrique « collections thématiques ». 

La bibliographie de l'ULB sur le développement durable et les thèmes qui s'y rapportent : http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/sustafr.html 

Gateway : http://sdgateway.net/topics/fr_default.htm.  Site d’information donnant accès à de nombreux documents sur les différents 

thèmes du DD ainsi que des liens pour la poursuite du travail d’exploration sur Internet. 

Bibliothèque du site Agora 21 : http://www.agora21.org/bibliotheque.html.  Références bibliographiques sur le DD (rapports, études, 

articles, thèses, fiches pédagogiques, maisons d'éditions, banque de site web, dictionnaires, ...). 

 

Organisations Internationales 
UNESCO : http://www.unesco.org avec la présentation de la décennie de l’éducation au développement durable. 

UNICEF : http://www.unicef.org 

OIT Organisation internationale du travail : http://www.ilo.org/public/french/index.htm 

http://www.unep.org : site du Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE). 

http://www.oecd.org : site de l’OCDE, Organisation de Coopération et de Développement économiques. Le site contient une section 

consacrée à l’environnement et une autre au développement durable. 

http://conventions.coe.int : Conventions du Conseil de l’Europe sur l’environnement. 

 

Associations 
Site GreenPeace Belgique : quelques thèmes du développement durable y sont abordés : 

http://www.greenpeace.org/belgium_fr/aboutus/.  Site belge de Greenpeace un groupe de pression international qui œuvre pour la 

protection de l'écosystème Terre. 

Site du WWF Belgique : http://www.wwf.be/.  Site belge du WWF association qui a pour mission de conserver la nature et les processus 

écologiques. 

http://www.amisdelaterre.be : les moyens d'action des AMIS DE LA TERRE sont nombreux et diversifiés : conférences, stages-nature pour 

jeunes et enfants, excursions, publications de dossiers et d'une revue bimestrielle, animations scolaires, diffusion de matériel éducatif, 

formations, ...  (Site international (français) : http://www.amisdelaterre.org) http://www.ieb.be : Inter-environnement Bruxelles est la 

fédération des comités d’habitants.  Présentation des différents comités de quartiers et des activités d’inter-environnement. 

http://www.iewonline.be : Inter-environnement Wallonie est la fédération des associations d’environnement actives en Wallonie.  

Présentation des activités de l’association. 

Centre régional d’initiation à l’écologie (CRIE), asbl Tournesol : http://www.ful.ac.be/hotes/tournesol/01Accueil/accueil.htm

http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/sustafr.html
http://www.wwf.be/
http://www.amisdelaterre.be/
http://www.ieb.be/
http://www.iewonline.be/
http://www.ful.ac.be/hotes/tournesol/01Accueil/accueil.htm


 

 

 



 

 

 


