
L’éducation au développement durable dans les collèges, une priorité ? 

 

La promotion du développement durable nous concerne tous, chaque jour de notre vie 

quotidienne.  Chacune de nos actions, de nos habitudes et de nos comportements ont un effet 

immédiat sur la préservation de notre environnement, ainsi que sur le développement durable 

de notre société et de l’humanité en général. A cet égard, il est utile de sensibiliser les jeunes 

dès leur plus jeune âge. Ainsi, en quoi et comment le développement durable est-il une 

priorité dans l’éducation des collégiens ?  

Nous nous situerons dans un cadre institutionnel. Puis, nous nous intéresserons aux actions 

réalisées par les établissements scolaires dans des démarches globales dites E3D, dans des 

projets pédagogiques incluant les acteurs locaux avant d’avoir une idée de représentation de 

jeunes du développement durable. 

1 Le Cadre Institutionnel 

1.1 La charte 
La Charte de l’environnement intégrée à la Constitution française aux côtés des droits de  

l’homme et du citoyen de 1789 et des droits économiques et sociaux de 1946 implique la 

responsabilité de tous ; c’est pourquoi “l’éducation et la formation à l’environnement doivent 

contribuer à l’exercice des droits et des devoirs” définis par la Charte (art. 8). 

 
La première phase de ce processus, 2004-2007, a permis de poser les principes de cette 

éducation transversale et de mobiliser les académies.  

La seconde phase, 2007-2010, a été celle de l'intégration des thèmes et des problématiques du 

développement durable dans les programmes d'enseignement, de la création des comités 

académiques d'éducation au développement durable et de la promotion des démarches 

globales de développement durable des écoles, des collèges et des lycées (E3D).  

En 2011, commence la troisième phase de généralisation. Celle-ci prolonge, en les 

approfondissant, les trois objectifs prioritaires de la phase précédente.  



En 2013,  la loi de refondation de l'École fait entrer cette éducation transversale dans le code 

de l'éducation. 

1.2 L’éducation au développement dans les programmes scolaires 

L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender la complexité du monde 

dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Transversale, elle figure dans les 

programmes d'enseignement. Enseignants et personnels d'encadrement y sont formés et 

l'intègrent dans le fonctionnement des établissements.  

Comprendre les enjeux du développement durable pour agir en citoyen responsable 

Une éducation ancrée dans toutes les disciplines, tout au long de la scolarité 

L'EDD est intégrée : 

 dans les disciplines existantes : les problématiques du développement durable sont 

introduites dans les programmes et enseignements par le biais de thèmes tels que l'eau 

ou l'énergie 

 dans l'offre de formation nationale et académique 

 dans les projets d'école et d'établissement 

 dans la production de ressources pédagogiques 

 à des moments spécifiques : classes vertes, actions éducatives conduites avec des 

partenaires, etc. (Eduscol) 

L'Éducation au développement durable consiste à intégrer dans l'enseignement et 

l'apprentissage les thèmes clés du développement durable, comme le changement climatique, 

la prévention des catastrophes, la biodiversité, la réduction de la pauvreté ou la consommation 

durable. Elle implique l'adoption de méthodes pédagogiques participatives visant à motiver et 

autonomiser les apprenants, pour qu'ils modifient leurs comportements et deviennent les 

acteurs du développement durable. C'est pourquoi l'Éducation au développement durable 

favorise l'acquisition de compétences permettant aux apprenants de développer leur esprit 

critique, d'imaginer des scénarios prospectifs et de prendre des décisions communes.(Unesco) 

 

1.3 le programme des Nations Unies pour l’environnement 

 
Des progrès considérables ont été enregistrés pour atteindre la réalisation des OMD (objectifs 

du Millénaire pour le développement). La pauvreté continue de diminuer à travers le monde, 

les enfants scolarisés en primaire n’ont jamais été aussi nombreux, les décès d’enfants ont 

diminué de façon spectaculaire, l’accès à l’eau potable a été très élargi et les investissements 

axés sur la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose ont sauvé des millions de vies. 

http://www.unep.org/french


L'Éducation au développement durable permet à chacun d'acquérir les connaissances, les 

compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires pour bâtir un avenir durable. 

2 L’application au niveau local 

2.1 Les établissements scolaires s’engagent dans des démarches globales 

de développement durable (E3D) 
La démarche E3D (établissement scolaires en démarche de développement durable) fait partie 

intégrante du projet d’établissement et contribue à faire de l’établissement un lieu 

d’apprentissage permanent, dans et hors de la classe, des valeurs citoyennes et pratiques du 

développement durable. 

Cette démarche s’appuie sur des problématiques identifiées dans le territoire de 

l’établissement, abordées au travers des disciplines d’enseignement, à différentes échelles de 

temps et d’espace. Elle articule ces questionnements avec des actions relatives à la vie 

scolaire, la gestion responsable de l’établissement et les partenariats de projets, pour allier 

l’acquisition de savoirs et savoir-faire nouveaux et leur mise en pratique. 

En 2011, plus de 3000 établissements sont engagés dans ces démarches, soit 5,5% du nombre 

total d’écoles, collèges, lycées publics et privés. 

 

2.2 Les Projets académiques 

 

La généralisation de l’EDD est accompagnée par des partenariats nationaux, académiques, 

territoriaux et locaux impliquant d’autres services de l’État, des collectivités territoriales, des 

associations, des universités, des acteurs économiques, etc. Ainsi,  un nouveau projet pour la 

région Rhône Alpes a  été crée : REDDSO  "Régions pour l'Education au Développement 

Durable et Solidaire". 

L’objectif de ce projet est  de  mieux  construire  chez  les  élèves, la connaissance des 

articulations entre les  territoires du nord et  ceux  du  sud et  de  consolider  des  compétences  

attendues par  l’institution. 

Elle est l’occasion de  

 Conduire des expérimentations pédagogiques multi-acteurs et interrégionales dans le 

domaine de l’EDD-SI 

 Renforcer la formation des équipes de l’établissement par des formations territoriales 

construites avec les partenaires associatifs et des collectivités territoriales 

 Valoriser les actions conduisant les équipes pédagogiques sur la problématique d’EDD 

et/ou de solidarité internationale 

 Intégrer le réseau d’établissements participants et ainsi de mutualiser les expériences 

avec des interlocuteurs académiques et internationaux 

 Alimenter le site de partage d’informations partenariales sur l’EDD-SI Londootiloo 

 



2.3 La vision des jeunes 

2.3.1 Une étude d’avril 2011 

Dans une étude réalisée en avril 2011, les jeunes montrent une véritable inquiétude face à un 

changement climatique dont on serait loin de connaître toutes les conséquences. À leurs yeux, 

les grandes entreprises et les industriels en portent la principale responsabilité, alors que les 

discours des pouvoirs publics leur paraissent peu convaincants. Ils ne se sentent pas 

responsables de la situation actuelle, rappelant que les générations précédentes ont consommé 

avec excès, et n’entendent pas « payer » pour elles. Dénonçant un « double discours » – 

pourquoi leur offrir « tout », les habituer à un haut niveau de confort et les culpabiliser à la 

fois ? – ils sont pourtant assez positifs sur de nouvelles façons d’agir, comme acheter 

d’occasion, privilégier les produits écologiques ou développer le covoiturage. Cependant, si 

les petits gestes écologiques sont bien connus de la plupart d’entre eux, de nombreux jeunes 

se contentent de ce minimum, souvent sous l’influence de leurs parents. 

2.3.2 Quelles sont leurs idées pour que ça bouge?  

Les 15-18 ans sont néanmoins convaincus de l’existence d’un « âge de raison 

environnemental » qui sera d’autant plus vite atteint que, dès l’école primaire, les enfants se 

seront vu prodiguer le bon exemple. Ils attendent beaucoup de l’exemplarité et de l’éducation 

de leurs parents et de l’école – mais sans moralisation ou culpabilisation. Pour les convaincre, 

le temps du conseil est révolu, il faut maintenant montrer les bénéfices des actions.  

Enfin, ils proposent une idée très novatrice : laisser les jeunes sensibiliser les plus jeunes. Ce 

serait ainsi une manière de les « reresponsabiliser ».  

 

 

L’EDD doit être une composante importante de la formation initiale des élèves, dès leur plus 

jeune âge et tout au long de leur scolarité, pour leur permettre d’acquérir des connaissances et 

des méthodes nécessaires pour se situer dans leur environnement et y agir de manière 

responsable. L’éducation du collégien est donc une priorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 


