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Présentation des activités en cours en France  
en relation avec la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie de la CEE-NU  

pour l’éducation en vue du développement durable. 
 

 

Curriculum revision/adaptation :  
Le ministère de l’Éducation nationale conduit, depuis 2004, une politique de généralisation de l’éducation au 
développement durable. Cette éducation transversale s’appuie sur l’intégration des thèmes et des enjeux du 
développement durable par les programmes d’enseignement de l’école primaire, du collège, du lycée, général, 
technologique et professionnel, par les formations des enseignants et des personnels d’encadrement, par les démarches 
globales des écoles et des établissements, et par la productions de ressources pédagogiques adaptées. Ce processus 
s’appuie sur de nombreux partenariats nationaux, académiques et territoriaux et locaux avec les services déconcentrés 
de l’État, les collectivités territoriales, avec les associations, avec les établissements publics et les centres de recherche, 
avec les entreprises.  
 

Les problématiques et les thèmes du développement durable sont désormais inscrits dans les programmes 
d’enseignement obligatoires (par opposition à optionnel) , à l’école primaire, au collège et au lycée, dans les voies 
générales, technologique et professionnelle.  
 
A titre d’exemples :  
Nouveaux programmes de la classe de cinquième (2008):  http://www.education.gouv.fr/cid22116/mene0817481a.html 
Nouveaux programmes de la classe de seconde(2010):  http://eduscol.education.fr/cid52286/ressources-pour-la-classe-
de-seconde.html 
Module stage collectif en éducation à la santé et au développement durable du tronc commun du baccalauréat 
professionnel de l’enseignement agricole (2010)  : 
http://www.preavert.chlorofil.fr/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/pdf/voie-
pro/EIE/Stages_collectifs/2nde-da-edd-sante.pdf&t=1301150361&hash=fa160071c8294eaf03ff37f4b69ec0d8f719af22  
 
De nombreuses autres déclinaisons sont prises en compte  dans les nouveaux programmes ainsi que dans les 
référentiels des filières technologiques et professionnelles :  

- la série STI, de la voie technologique, devient la série STI2D (Sciences et technologies industrielles et du 
développement durable). Elle est réorganisée en 4 spécialités : "innovation technologique et éco-
conception", "système d'information et numérique", "énergies et développement durable", "architecture et 
construction". 

- dans la voie professionnelle, les formations et les diplômes sont toujours plus nombreux à intégrer les 
problématiques du développement durable, en particulier dans le bâtiment, la chimie, l’énergie, le 
recyclage, l’eau, l’électrotechnique.  

Par ailleurs, les enjeux et principes du développement durable sont présents dans le socle commun de connaissances et 
de compétences qui définit ce que doivent maîtriser les élèves à la fin de leur scolarité obligatoire au travers des volets 
relatifs à la culture scientifique et technique, les technologies de l’information et de la communication, la culture 
humaniste, les compétences sociales et civiques, l’autonomie et initiative.  
L’éducation au développement durable est ainsi installée dans une continuité pédagogique, à tous les niveaux du 
« curriculum » parcours de formation initiale / scolaire des élèves.  
 

Teacher professional development (in-service); 
Les thèmes et les enjeux du développement durable sont intégrés à l’offre nationale et académique de formation continue des 
enseignants 

Le Programme national de formation, qui assure la formation continue des personnels de l’Éducation nationale, prévoit 
la tenue d’un forum de l’éducation au développement durable dans ses rendez-vous annuels.  Il s’agit d’un séminaire de 
réflexion sur les grands enjeux et de travaux collectifs d’échanges et de formation pour les cadres pédagogiques, 
formateurs et enseignants. Ce forum permet également de partager des informations sur les innovations en matière de 
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production de ressources pédagogiques mises au service des enseigants pour les accompagner dans la mise en œuvre de 
cet enseignement. 
 
L’offre de formation académique intègre désormais l’EDD, de façon disciplinaire, interdisciplinaire et, parfois, inter-
catégorielle. Sont aussi proposées des formations au sein même des établissements scolaires pour l’ensemble de la 
communauté éducative (cadres pédagogiques, personnels enseignants et non enseignants)  
 
Development of learning resources; 
La généralisation de l’éducation au développement durable s’accompagne de la production de ressources pédagogiques 
permettant de répondre aux besoins des enseignants, tant de façon disciplinaire que thématique et transversale. Cette 
production s’effectue au niveau national, académique et local. Elle est le fait tant des enseignants et du Ministère de 
l’Éducation que de travaux menés en partenariats. Le Pôle national de ressources pour l’éducation au développement 
durable du Centre régional de ressources pédagogiques d’Amiens a pour mission d’identifier, d’expertiser et de 
valoriser ces ressources (http://crdp.ac-amiens.fr/edd/). Par ailleurs, les sites des académies présentent aussi les 
ressources pédagogiques produites localement, qui prennent en compte les spécificités territoriales.  
 
Developing a whole school approach 
Le développement durable entre dans le cadre de démarches globales de développement durable des écoles et des 
établissements, qui conjuguent les enseignements disciplinaires et interdisciplinaires, la vie scolaire, la gestion et la 
maintenance et l’ouverture sur l’extérieur par le partenariat. Au lycée, dans les filières de formation technologique et 
professionnelle, les enjeux du développement durable sont étroitement intégrés aux processus d’acquisition de 
connaissance et compétences, dans une perspective de bonne insertion dans le monde du travail 
 
Chaque académie est dotée d’un comité académique d’éducation au développement durable, animé par un 
coordonnateur désigné par le Recteur. Ce coordonnateur est en charge de la coordination avec les autres services de 
l’Etat, les collectivités, les entreprises et les associations impliqués et apportant leur soutien aux démarches globales de 
développement durable (E3D) dans le cadre des partenariats locaux. 
 
Les services du ministère chargé de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, soutient le 
développement de telles démarches, au niveau national et territorial : 

- par de l’expertise technique et scientifique mise à disposition des programmes et dispositifs de formation 
nationaux, régionaux et académiques,  

- par la contribution à la production de ressources spécialisées mises à disposition de la communauté éducative.  
 

Teacher training (pre-service) 
L’offre de formation en éducation au développement durable est à la fois nationale et académique. Chaque académie 
propose des formations qui peuvent être à la fois disciplinaires, interdisciplinaires et, dans certains cas, 
intercatégorielles. Se développent les formations sur site, permettant de soutenir les équipes des écoles et des 
établissements scolaires dans leur lise en œuvre de projets d’établissements définis autour des thèmes et des principes 
du développement durable.  
 

ESD national action plan development and coordination at the national level 
La Stratégie nationale de développement durable 2010-2013, adoptée par le gouvernement en Juillet 2010, est un 
cadre fédérateur pour l’ensemble des acteurs de la nation structuré autour de neufs défis clés dont l’éducation et la 
formation, défi transversal et levier important de mise en mouvement de la société.  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article21743 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article22001  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article21744 
 
Cette stratégie est en cohérence avec les engagements de la France aux niveaux européens et internationaux, dont la 
Stratégie de la CEE pour l’EDD et plus largement les objectifs de la Décennie des Nations Unies pour l’EDD.  
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Dans ce cadre, des initiatives, relatives à l’information, la sensibilisation, l’éducation et la formation à l’environnement et 
au développement durable, sont prises par diverses composantes de la société selon leurs attributions, missions, 
responsabilités 
Dans la perspective d’une mise en synergie des expertises et des compétences de ces différentes sphères1, l'espace 
national de concertation EEDD/EDD a pour objectif l'élaboration et la mise en oeuvre d'une démarche partagée à 
l'échelle nationale, permettant de développer et renforcer une éducation à l’environnement et au développement durable 
pour doter le citoyen et tous les acteurs, de connaissances et de compétences qui les rendront mieux à même d’œuvrer 
en faveur d'un développement durable. 
Par la mise en réseau de cette diversité d’acteurs, il permet de faciliter les échanges et les croisements d’expériences, de 
mutualiser les expertises et expérimentations, d’articuler les initiatives entre les différentes échelles d’actions et de 
territoires, les différentes thématiques, les différents publics ou citoyens concernés.  

Dans le respect des champs de compétences et des spécificités de chacun, et en tenant compte des travaux et besoins 
émergeant des dynamiques territoriales de concertation, les participants à l’ENC poursuivent les objectifs suivants :  

- Participer à la sensibilisation, l'information, la formation et l'éducation tout au long de la vie de toute la 
population en matière d'environnement et de développement durable,  

- Favoriser la mutualisation des ressources et faciliter la circulation de l'information,  entre autres avec les 
espaces de concertation existants au niveau des territoires, 

 

  
1 A l'image du processus de gouvernance promu en France par les lois relatives au Grenelle de l'Environnement, l'espace national de concertation 
réunit 6 sphères d'acteurs :des services des  ministères concernés par ces enjeux (Développement durable, Education nationale, Jeunesse, Sport, 
Culture Agriculture, Affaires étrangères,) ; des associations réunies dans le Collectif français de l'Education à l'environnement vers un développement 
durable (CFEEDD) ; des entreprises ; des collectivités ; des syndicats ; des espaces de concertation territoriaux 


