1

2

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le projet « Prenons Soin de la Planète » est né de l’initiative du Ministère de l’Éducation brésilien,
qui a organisé la première Conférence Internationale d’enfants et d’adolescents, du 5 au 10
juin 2010 à Brasilia, sur les thèmes «responsabilité et environnement». Elle a réuni 350 jeunes
âgés de 12 à 15 ans, délégués de 47 pays. Des processus nationaux ont permis à des milliers
de jeunes de faire des recherches sur le développement durable, de débattre et de contribuer
à la création d’une Charte Internationale des responsabilités, véritable support pour l’action. En
novembre 2010, cette charte a été présentée au Président du Conseil Européen et au Secrétaire
Général du Comité des Régions à Bruxelles.
Le projet « Jeunes Européens, Prenons Soin de la Planète » (YECP - Young Europeans Let’s Take
Care of the Planet) se situe dans la continuité de cette dynamique. Deux ans après la Conférence
Internationale, une Conférence Européenne sera organisée à Bruxelles en mai 2012. Elle permettra de rassembler les jeunes délégués d’une dizaine de pays européens et sera le point d’orgue des
projets d’Education au Développement Durable (EDD) ménés par les jeunes localement. Le thème
de travail pour les différents pays, choisi collectivement est: « Ecoles et Territoires Durables ».
Quelles sont les interactions entre l’école et son territoire ? Comment le territoire influe-t-il sur
l’école, et inversement ? Comment l’école contribue-t-elle à façonner le territoire ?
Dans ce guide vous trouverez :
• Un guide méthodologique : « Pas à pas vers la Conférence Européenne »
• Des éléments pédagogiques présentant des pistes de réflexion et d’action pour mener des projets en lien avec le thème « Ecoles et Territoires Durables » dans un projet EDD.

*****

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE PROJET, LES PARTENAIRES, LES ACTIVITÉS MENÉES
DANS LES DIFFÉRENTS PAYS, CONSULTER LE SITE INTERNET DU PROJET « JEUNES EUROPÉENS,
PRENONS SOIN DE LA PLANÈTE » :

http: //www.confint-europe.net
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Ce document est une référence méthodologique commune pour le projet qui se déroulera durant
l’année scolaire 2011-2012. Son objet est de guider chacun de vous, pas à pas, dans le projet
« Jeunes Européens, Prenons Soin de la Planète ». Il a été élaboré à partir des documents produits
en 2010 pour la Conférence Internationale des jeunes au Brésil et en 2011 pour la Conférence
Nationale en France. L’expérience menée ces deux dernières années nous a permis d’expérimenter cette méthode, de l’améliorer et de l’adapter cette année dans un contexte européen.
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LE PROJET « PRENONS SOIN DE LA PLANÈTE »
Le projet « Jeunes Européens, Prenons Soin de la
Planète » a pour objectif de favoriser le dialogue
entre jeunes Européens sur les enjeux du développement durable et de renforcer leur capacité d’action et d’engagement pour aller vers des sociétés
durables. Ce projet rejoint les objectifs de l’Education au Développement Durable et à la Citoyenneté
Internationale. En donnant aux jeunes les moyens de
prendre en compte la globalité d’une situation, il les
prépare à débattre sur des questions socialement
vives de façon à ce qu’ils puissent prendre position
de manière éclairée et mettre en œuvre des actions
réfléchies.

PRINCIPES méthodologiques
Dans la continuité de la Conférence Internationale,
le projet repose sur 4 piliers :
Responsabilité – La reconnaissance par chaque
personne de ses responsabilités individuelles et collectives face à un problème est l’idée principale du
projet. Sachant que toute personne n’est responsable que dans la limite de son pouvoir et de son
accès à l’information1.
Un jeune élit un jeune – Les délégués, représentant
leurs camarades lors des Conférences Nationales
et Européenne, sont préalablement élus (ou choisis
par consensus) par leurs pairs.
Un jeune éduque un jeune – Une équipe de jeunes
âgés de 18 à 30 ans animera les ateliers des
plus jeunes pendant la Conférence Européenne.
Les jeunes sont reconnus comme sujets sociaux
qui peuvent agir dès à présent. Le processus est
construit à partir des expériences des jeunes euxmêmes, en faisant confiance à leur capacité d’engagement et de transformation par l’action.
Une génération apprend avec l’autre – Même si
les jeunes sont les protagonistes du projet, le lien
1 Référence à la Charte des responsabilités Humaines :
http://www.charte-responsabilites-humaines.net
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et le dialogue entre les générations impliquées sont
primordiaux. Concernant l’éducation au développement durable, cette caractéristique est d’autant
plus importante qu’elle est basée sur des concepts
nouveaux que les jeunes peuvent transmettre à leur
tour à leur entourage.

Responsabilité et Action
Dès lors que je prends conscience de l’interdépendance
entre ce que je fais et les conditions de vie concrètes d’autres
êtres humains (dans un environnement proche ou lointain),
ma responsabilité est engagée. Autrefois quand on parlait
de responsabilité, on parlait des conséquences immédiates
de comportements «irresponsables». Il faut aussi assumer
la responsabilité de l’impact de nos actes à l’autre bout de
la planète (notion d’espace) ou sur les générations futures
(notion de temps). Cette responsabilité dépend aussi du niveau de connaissance et de pouvoir de l’individu et de son
appartenance à un groupe plus large : plus j’ai de pouvoir,
de connaissances et plus j’ai, en contrepartie, de responsabilités. Chacun doit ainsi assumer ses responsabilités face
à l’environnement et aux autres être humains. Un groupe
de travail international a travaillé sur la notion de responsabilité à l’échelle planétaire, ce qui a abouti notamment à
la rédaction d’une « Charte des responsabilités humaines »
dont voici un extrait :
« L’interdépendance croissante entre les individus, entre les

sociétés, et entre les êtres humains et la nature renforce
les effets du comportement des individus et des groupes
humains sur leur environnement social et naturel, qu’il soit
proche ou lointain ; (...)
Cette situation ouvre à chacun d’entre nous des possibilités nouvelles pour jouer un rôle dans les nouveaux défis
auxquels est confrontée l’humanité : tout être humain a la
capacité d’assumer des responsabilités. Chacun a aussi la
possibilité de s’allier avec d’autres pour créer une force collective ayant plus de poids ;
Alors que les êtres humains peuvent également prétendre
à leurs droits humains, leurs responsabilités sont proportionnelles aux possibilités dont ils disposent ».
Voir l’intégralité de la Charte (http://www.charte-responsabilites-humaines.net)
Le fait de discuter démocratiquement des problèmes et
d’évoquer des responsabilités n’est pas suffisant, nous
devons aussi penser à élaborer collectivement des actions
transformatrices. Ces occasions de réfléchir et d’agir nous
permettront de créer de nouvelles manières d’être, de vivre
et d’interagir dans le respect de la diversité à la fois des
être humains et de la vie.

LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DEPUIS 2009 Espagne : Ingurugela-CEIDA (Service d’ÉduDans chaque pays participant, une organisation
nationale est chargée de coordonner le projet et le
processus pédagogique tout au long de l’année scolaire, pour permettre, in fine, la participation d’une
délégation nationale de jeunes à la Conférence Européenne.

France : Association Monde Pluriel
http://www.mondepluriel.org
Coordinatrice nationale :
Marilène Priolet, responsable de projet
Coordination nationale organisée conjointement
avec le Rectorat de l’Académie de Grenoble

http://www.ac-grenoble.fr
Référents du projet au Rectorat :
Nathalie Carenco, chargée de mission EDD et
Bruno Boddaert DAREIC

République Tchèque : ONG Partners’ Czech
http://www.partnersczech.cz
Coordinatrice nationale :
Dagmar Halanova (responsable de programme)

Grèce : ONG Polis

cation à l’Environnement du Gouvernement
Autonome du Pays Basque)
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r494152/es/contenidos/informacion/ceida/
es_981/ceida_c.html
Coordinateur national :
José Manuel Gutiérrez Bastida, conseiller pédagogique.

Turquie : Fondation pour l’Éducation à l’Environnement de Turquie (TURCEV)
http://:www.turcev.org.tr
Coordinateur national :
Çelik Tarimci, Professeur d’Université et membre
de TURCEV

Georgie : Tsiphlari, ONG d’éducation à l’environnement
Coordinatrice nationale :
Tsisana Chipashvili – professeure de français et
coordinatrice nationale du réseau de la Charte
des Responsabilités Humaines

Allemagne :
Organisation officiellement partenaire à confirmer

http://allies.alliance21.org/polis/spip.
ultérieurement.
php?rubrique6
Coordinatrice nationale :
Yolanda Ziaka (présidente de Polis, membre du
Réseau Ethique et Responsabilité)

LES NOUVEAUX PARTENAIRES

Russie : Réseau Baltic Sea Project, Russia

http://www.b-s-p.org/about/schools/schools.
php?cid=3209

http://www.b-s-p.org
Coordinateur national :
Stanislav Babitch – Coordinateur du Baltic Sea
Projet en Russie

Italie : ONG Leg’Ambiente
www.legambiente.it
Coordination nationale assurée conjointement avec
le Centre National de Recherche

Danemark : Réseau Baltic Sea Project, Danemark

Coordinateur national :
Søren Levring (BSP - coordinateur national)

Belgique :
organisation officiellement partenaire à confirmer
ultérieurement.

http://www.cnr.it/sitocnr/home.html
Coordinateurs nationaux :
Vanessa Pallucchi, responsable service école
et formation à Legambiente et Francesca Alvisi
(chercheure au CNR-IMM)
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La coordination européenne du projet
Le projet est coordonné par l’association française Monde Pluriel, qui participe au projet « Prenons
Soin de la Planète » depuis 2008 et avait organisé en 2009-2010 des échanges européens en amont
et pendant la Conférence Internationale de Brasilia. Elle appuie les pays participants dans la mise en
œuvre de leur processus national et se charge d’organiser la Conférence Européenne qui aura lieu
à Bruxelles en mai 2012. Elle a défini le cadre du projet avec les coordinateurs des pays européens
participants et réalise, avec leur appui, les différents outils nécessaires au bon déroulement du projet (ce guide, des outils de communication, un site Internet (http://confint-europe.net) permettant
aux participants de publier leurs activités nationales, etc.). La méthodologie de travail est établie de
manière participative et concertée par la commission méthodologique réunissant des partenaires du
réseau européen existant. Monde Pluriel, soutenu par la Fondation Charles Léopold Mayer – FPH –
(www.fph.ch), recherche les financements nécessaires à l’organisation de la Conférence Européenne et se charge des relations institutionnelles avec les instances européennes apportant un soutien au projet (Comité des Régions - Union Européenne Ministère de l’Éducation en France, etc.). L’association est garante du bon déroulement du projet et
de la Conférence Européenne de Bruxelles, pour laquelle elle gérera également les inscriptions des
délégués et accompagnateurs.
L’équipe de coordination européenne du projet est composée de Lydia Nicollet, Delphine Leroux-Astier,
Marilène Priolet et Leslie Gooverts.
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LES ÉTAPES
LES CONFÉRENCES LOCALES
Où ? Dans les établissements scolaires ou organismes extra-scolaires
Quand ? Janvier-février 2012
Qui ? Jeunes âgés de 11 à 18 ans
Quoi ? Débattre et s’engager sur des responsabilités et actions à mettre en œuvre localement

LES CONFÉRENCES NATIONALES
Où ? Dans chaque pays impliqué
Quand ? Mars 2012
Qui ? Délégués élus lors des Conférence Locales (11 à 18 ans)
Quoi ? Présenter les projets, débattre et décider des responsabilités et actions nationales

LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE
Où ? Au Siège du Comité des Régions à Bruxelles (Belgique)
Quand ? 14-16 mai 2012
Qui ? 60 délégués européens élus dans leur pays
Quoi ? Rédiger une lettre ouverte aux décideurs et créer des outils d’éducommunication

SOMMET DE LA TERRE RIO +20 (À CONFIRMER)
Où ? Rio de Janeiro (Brésil)
Quand ? 4-6 juin 2012
Quoi ? Présentation des résultats de la Conférence Européenne
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Le projet « Prenons Soin de la Planète » est en premier lieu un projet ancré localement auprès des
jeunes participant à des projets d’Éducation au
Développement Durable (EDD). Au travers de ces
projets, les jeunes vont acquérir des connaissances
et compétences leur permettant de comprendre
la complexité des enjeux liés au développement durable et ainsi de réfléchir à leurs responsabilités et
de mettre en œuvre des actions concrètes. Ces responsabilités et actions seront ensuite présentées
par des délégués issus de ces projets locaux lors
des Conférences Nationales et de la Conférence
Européenne. Lors de ces rassemblements, ils partageront leurs connaissances et points de vue sur
les thématiques étudiées pour aboutir à la création
d’une lettre ouverte à destination des décideurs politiques et pour réaliser des outils d’éducommunication qui valoriseront leurs engagements communs.
Au préalable des Conférences Locales, Nationales
et Européenne, les jeunes mèneront des enquêtes
sur des thématiques s’inscrivant dans le champ de
l’EDD.

L’éducommunication
L’éducommunication est une façon de
relier l’éducation avec la communication et de
défendre le droit des individus à produire euxmêmes de l’information sous différents supports : affiches, journaux, émission radio,
film, etc.

ENQUÊTER ET PRÉSENTER
Le territoire dans lequel le projet prend place doit
être vu comme un espace de construction de la
connaissance. Cette connaissance se construit à
partir de plusieurs sources : recherches, cours, discussions avec d’autres personnes, rencontres avec
des scientifiques, visites, observations et comparaisons.
Pour commencer le projet, il faut définir une thématique qui permette de faire le lien entre les jeunes et
leurs territoires (voir partie 2 de ce guide «Écoles
et Territoires Durables»). Autant que possible, les
jeunes doivent être associés au choix du ou des
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thème(s) de recherche en prenant en compte leurs
centres d’intérêt et la pertinence des thèmes dans
le contexte local. L’adulte accompagnateur du projet (enseignant, personnel éducatif ou animateur)
est avant tout là pour guider les jeunes dans leurs
recherches. S’il s’agit d’un enseignant, son rôle sera
également de faire le lien entre le thème choisi et
les programmes scolaires de sorte que les sujets de
cours nourrissent la recherche. Une approche sous
un angle local, national et européen est à privilégier,
puisque chaque territoire représente une situation
unique insérée dans un contexte plus vaste. Cette
phase d’enquête doit associer autant que possible
les personnes ayant un lien avec la thématique étudiée sur le territoire (scientifiques, représentants
d’entreprises, collectivités territoriales et acteurs
de la société civile).
Il peut être intéressant de former des sous-groupes
de recherche abordant la thématique par des entrées différentes et montrant comment chacune
concerne leur territoire, et d’autres régions.
Une fois les enquêtes menées, un temps de présentation des différents sujets au reste du groupe
permettra de partager les connaissances et questionnements. Ces présentations peuvent prendre
plusieurs formes : exposé, mini-conférence, exposition commentée, jeu, mini saynète, etc. A partir
des différents travaux présentés par les élèves, les
enseignants dégageront avec les élèves une ou plusieurs questions faisant débat.

DÉBATTRE LORS DES CONFÉRENCES
En effet, les thématiques abordées en EDD font débat et il n’existe pas de réponse toute faite, puisque
le développement durable pose avant tout la question : quelle société voulons-nous pour aujourd’hui et
demain ? La réponse à cette question met en jeu
des valeurs et des représentations, pouvant être
contradictoires, entre acteurs de la société et entre
les jeunes eux-mêmes. Au travers des phases de
recherche et de débat, les jeunes prendront aussi conscience que les choix d’actions à mettre en
œuvre se font parfois alors que les connaissances
scientifiques ne sont pas stabilisées, que le débat

social sur le sujet n’est pas arrêté et qu’il existe des
incertitudes ou des contradictions sur l’impact de
ces choix à différentes échelles de temps (court,
moyen et long terme) et d’espace (ici et ailleurs).
Ainsi, l’EDD invite non pas à présenter et reproduire
des savoirs, mais à mobiliser ces savoirs pour se
projeter dans l’avenir. Le débat est aussi pertinent
car il permet d’aborder les aspects controversés du
développement durable (ex. le nucléaire est présenté par certains comme une énergie « propre » allant
dans le sens du développement durable puisqu’elle
a un taux d’émission de CO2 plus faible que d’autres
sources d’énergie ; dans un même temps elle est
critiquée par d’autres pour les pollutions qu’elle génère à plus ou moins long terme). Ainsi, le débat implique d’être en capacité d’intervenir, d’argumenter,
d’écouter le point de vue des autres et de prendre
position.
Le rôle de l’animateur du débat (enseignant ou intervenant extérieur) est très important puisqu’il sera
à la fois le garant de la distribution de la parole, du
respect du cadre du débat (son objet) et de ses résultats.

Analyser le
débat
En fin de séance, ou lors d’une séance
suivante, une analyse du débat avec les
élèves permettra de prendre conscience que
la position de chacun peut s’exprimer de façon
différente. Là où certains affirment leurs convictions personnelles, d’autres justifient leurs choix et
d’autres encore donnent des arguments plus ou
moins poussés. Cette analyse pourra également
permettre de différencier ce qui dans le débat est
fondé sur des connaissances scientifiques stabilisées (ce qui a été prouvé scientifiquement)
de ce qui est encore incertain (les hypothèses encore non «prouvées») ou
relevant du ressenti.

SE

SENTIR RESPONSABLE ET METTRE EN ŒUVRE DES

ACTIONS

Au-delà des savoirs acquis, les différentes problématiques abordées en EDD doivent permettre aux
jeunes d’opérer des choix lucides et conscients. La
compréhension du monde et de sa complexité doit
surtout permettre aux élèves de prendre position et
de choisir quelle attitude adopter et quelles actions
mettre en œuvre pour participer à la construction
de sociétés plus justes et durables. Le suivi de la
mise en œuvre des actions et l’évaluation de leurs
impacts sont deux aspects à ne pas négliger.

EDUCOMMUNIQUER
La communication sur le projet à partir d’outils réalisés par les jeunes eux-mêmes permettra quant à
elle de valoriser les engagements pris par les jeunes
et de transmettre à d’autres ce qu’ils ont appris et
ce à quoi ils s’engagent.

LES CONFÉRENCES
Dans ce projet, une « conférence » qualifie un rassemblement organisé pour permettre aux jeunes de
valoriser leurs recherches, débattre et décider des
responsabilités et actions qu’ils souhaitent mettre
en œuvre. Les jeunes élisent également les délégués
qui les représenteront à l’échelon suivant (apprentissage de la démocratie). Ces conférences seront
également l’occasion de produire des outils d’éducommunication qui leur permettront de valoriser
leurs engagements.

CONFÉRENCE LOCALE
Une fois le ou les groupes formés et les recherches
thématiques réalisées, le jour de la conférence
locale arrive pour présenter, débattre et décider.
C’est l’occasion d’exprimer les idées qui ont émergé
des projets. La conférence prendra une forme différente en fonction du nombre de jeunes impliqués
et de la capacité de chaque équipe à organiser un
tel événement. C’est aussi lors de cette conférence
que les délégués qui participeront à la conférence
nationale seront élus par leurs pairs.
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Chaque groupe local mène un projet durant l’année
portant sur une thématique particulière. La Conférence Locale pourra ne concerner qu’un groupe restreint de jeunes volontaires (les éco-délégués, le club
développement durable), une classe ou un nombre
plus important de personnes, voire l’ensemble d’un
établissement scolaire. Cela peut aussi être l’occasion d’impliquer des jeunes n’ayant pas participé
directement à la phase de recherche.
Objectif de la conférence locale : permettre aux
élèves de passer de la connaissance à la prise de
responsabilités.
Qui participe ? Les jeunes ayant réalisé des recherches (dans certains cas ce sera une classe,
dans d’autres des jeunes volontaires participant à
un club développement durable, ou les deux...). La
conférence peut être ouverte à d’autres si cela est
jugé intéressant.
Quand doit avoir lieu la conférence locale ? En janvier ou février 2012
Durée : minimum 3 heures
Résultats attendus :
• Les jeunes auront décidé collectivement des responsabilités qu’ils sont prêts à assumer et des
actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre (1 à 3
responsabilités – 1 à 3 actions par responsabilité)
• Ils auront élu les délégués qui les représenteront
à la Conférence Nationale
• Ils auront créé des affiches d’éducommunication
Activités prévues :

2. Débattre en groupe élargi ou dans des ateliers
thématiques pour dégager les responsabilités que
les jeunes se sentent prêts à assumer
Cette phase est centrale dans le processus car elle
permettra aux jeunes de passer du rôle d’apprenant à celui d’acteur. L’idée est d’utiliser le débat
pour leur permettre de présenter leurs idées et
conceptions sur les questions abordées, de prendre
position et par la suite de s’engager dans la mise en
œuvre d’actions concrètes.
Pour mener le débat, il faut dans un premier temps
dégager avec les jeunes une ou plusieurs questions
sur laquelle/lesquelles débattre et se positionner.
Chaque participant est invité à exprimer son point
de vue et à argumenter à partir de ses connaissances et expériences personnelles. L’objectif du
débat est d’arriver à dégager des priorités portées
par l’ensemble du groupe. Dans le cas où aucun
consensus ne se dégage naturellement, il faut lister les différentes propositions et organiser un vote
pour les sélectionner.

3. Sélectionner la/les responsabilité(s) (1 à 3 par
groupe local)
Une fois les priorités dégagées, les participants sont
invités à sélectionner celle(s) sur laquelle/lesquelles
ils souhaitent s’engager (individuellement ou collectivement). Celles-ci deviendront les responsabilités
que le groupe souhaite prendre. Il est important de
ne pas avoir un nombre trop grand de responsabilités dans chaque groupe local afin de pouvoir réellement les assumer. Chaque responsabilité devra
être présentée en 3 lignes maximum.

1. Présenter le résultat des recherches thématiques

4. Formuler la/les action(s) (1 à 3 par responsabilité)

Ces présentations doivent permettre aux jeunes de
rendre compte des résultats de leurs recherches
et en particulier des enjeux qui leur semblent centraux par rapport au(x) thème(s) étudié(s) (en quoi
ce thème questionne nos choix de sociétés actuels
et futurs ?). Il sera également intéressant de montrer comment ce thème s’inscrit dans le contexte
local et quel lien a été fait avec le territoire durant
le projet.

Après avoir choisi la ou les responsabilité(s), les participants vont débattre et répondre à une question :
Qu’est-ce qui peut être fait pour mettre chaque
responsabilité en pratique et la transformer en actions ?
Pour que chaque action choisie puisse être mise en
œuvre par les jeunes, il faut pouvoir répondre à ces
questions : où, comment et quand l’action sera-t-elle
mise en œuvre par les jeunes ?
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Le World Café

(technique d’animation pour aider les jeunes à
formuler et choisir les actions)
Cette animation a pour objectif de permettre à tous
les participants de la conférence locale d’exprimer
leurs idées d’actions et de sélectionner celles qu’ils
jugent prioritaires.
Chaque responsabilité choisie est écrite au centre
d’une grande feuille (ou affiche) posée sur une table
avec des crayons. Les élèves sont divisés en autant
de groupes qu’il y a de responsabilités. Ils écrivent
sur les affiches leurs idées d’actions pour cette première responsabilité. Ils tournent d’une affiche à
l’autre toutes les 5 minutes et complètent chaque
affiche après avoir lu ce qui a été écrit par les autres
avant eux. Lorsque tout le monde a pu s’exprimer sur
toutes les affiches, les groupes restent autour de la
dernière affiche qu’ils ont complétée et discutent
pour décider des actions qu’ils souhaitent mettre
en œuvre, en sélectionnant et/ou synthétisant les
idées écrites sur la feuille. Cette phase de priorisation et de synthèse est primordiale pour arriver à un
consensus sur les actions retenues.

Exemple de responsabilité déclinée en
action(s)
Pour vous donner une idée, imaginons une responsabilité liée à une action sur le thème de l’alimentation.
Le groupe, après s’être documenté et avoir identifié les problèmes liés à cette thématique dans son
école et sa communauté, constate qu’une gestion
plus durable de l’alimentation implique une action sur
la production, la distribution, la consommation et la
gestion des déchets (alimentaires et emballages). Ne
pouvant agir directement sur la production et la distribution, les jeunes décident de prendre la responsabilité de contribuer à améliorer le fonctionnement de
la cantine du collège à leur niveau. Ils traduiront cette
responsabilité ainsi : s’engager individuellement et
collectivement à contribuer à la mise en place d’une
gestion durable de la cantine au collège.
Ils décident de mettre en œuvre plusieurs actions
allant dans ce sens :
• interpeller le conseil d’administration et le gestionnaire sur les choix des produits distribués à la
cantine (provenance, qualité environnementale et
sociale, emballages) ;
• réfléchir en lien avec le personnel de la cantine
sur les déchets générés par les repas (est-ce dû à
l’organisation du service, à la qualité de l’alimentation, au comportement des élèves, etc. ?).
• sensibiliser leurs camarades sur le gaspillage
et le tri des déchets.

5. Elire les délégués
La conférence locale sera également l’espace pour
élire ou choisir par consensus les délégués et remplaçants pour la Conférence Nationale. La coordination nationale de votre pays vous communiquera le
nombre de délégués par groupe local.
Les remplaçants sont là dans l’éventualité où des
délégués ne pourraient finalement plus participer
au processus. Ils auraient alors les mêmes engagements que les délégués. L’élection peut se faire par
consensus ou par vote.
Le rôle du délégué sera de présenter le projet sur
lequel il a travaillé avec son groupe et les responsabilités et actions choisies localement, et de prendre
part aux activités de la Conférence Nationale. A son
retour, le délégué sera chargé de rendre compte de
ce qui s’est passé durant la Conférence.
Pour se présenter comme délégué national, le
jeune doit :
• avoir entre 11 et 18 ans ;
• pour les mineurs, avoir l’autorisation de ses parents de participer à la Conférence Nationale/Régionale et avoir l’autorisation d’utilisation du droit
à l’image ;
• avoir participé de manière significative au projet ;
• aimer communiquer, débattre de questions politiques, sociales et environnementales ;
• s’engager à représenter ses camarades et les
idées retenues à la Conférence Locale et à leur
transmettre son expérience.

6. Création d’affiches d’éducommunication
Chaque groupe local devra créer une affiche montrant comment l’école est implantée dans son territoire. Elle servira de support au délégué pour parler
de son école, de son projet lors des ateliers thématiques de la Conférence Nationale (visualisation du
contexte, des acteurs du territoire, etc.). Une partie
de ces affiches seront présentées à la Conférence
Européenne.
La coordination nationale de votre pays vous donnera plus de précisions sur le format et le contenu
de ces affiches en temps voulu.

13

7. Après la Conférence Locale : mettre en œuvre, Objectifs de la Conférence Nationale : mettre en
commun et dégager les responsabilités prioritaires
communiquer, évaluer
Après avoir envoyé les résultats de la conférence à
votre coordinateur(trice) national(e), le projet continuera localement, notamment par la mise en œuvre
et le suivi des actions décidées collectivement et la
diffusion des outils d’éducommunication créés.
Une évaluation du projet doit également être prévue.
Il faudra prévoir deux types d’évaluation :
• l’évaluation du projet et notamment de l’impact
à court, moyen et long terme des actions mises
en œuvre
• l’évaluation de l’impact du projet sur les jeunes
(en terme de savoir, savoir-faire et savoir-être).

CONFÉRENCE NATIONALE
La Conférence Nationale fait référence au rassemblement des délégués ayant été élus lors des conférences locales. Selon les pays, elle rassemblera des
délégués d’une ou plusieurs régions. Son ampleur
sera différente aussi en fonction du nombre de
jeunes impliqués et de la capacité de chaque équipe
à organiser un tel événement. Lors de la Conférence
Nationale, les délégués présenteront les projets sur
lesquels ils ont travaillé localement, travailleront
dans des ateliers à partir des responsabilités et actions envoyées et sélectionneront les délégués qui
participeront à la Conférence Européenne.

Note pour les
pays ne pouvant organiser une conférence physique
Certains pays n’ont pas les ressources (humaines ou financières) pour organiser une Conférence Nationale (ou Régionale) physique. Dans ce
cas, la Commission d’Organisation Nationale devra
proposer une méthode alternative permettant de
sélectionner démocratiquement des responsabilités et actions nationales et d’élire les délégués
pour la Conférence Européenne. Il conviendra en outre de trouver un cadre approprié pour réaliser les affiches.
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pour les jeunes au niveau national. Créer des outils
d’éducommunication.
Qui participe ? Les délégués élus lors des conférences locales et les adultes accompagnateurs.
Quand doit avoir lieu la conférence nationale ?
En mars 2012 (la date précise sera planifiée par
l’équipe nationale de coordination).
Durée : au minimum 1 journée.
Résultats attendus :
• rédaction d’un document de référence présentant les responsabilités-actions issues de la Conférence Nationale. Note importante : celles-ci devront être rédigées et décrites très précisément
pour que l’équipe de coordination européenne
puisse exploiter ces productions nationales lors
de la Conférence Européenne (ex. description du
contexte du projet, réflexions qui ont mené à ces
responsabilités/actions).
• création d’outils d’éducommunication
• sélection/élection des délégués qui participeront à la Conférence Européenne de Bruxelles.
Activités prévues :

1. Présenter le projet de recherche et les responsabilités et actions retenues
Ces présentations doivent permettre aux jeunes de
rendre compte des résultats de leurs recherches et
des responsabilités et actions choisies dans leurs
établissements. Pour réaliser ces présentations, les
délégués s’appuieront sur des supports créés pendant ou après la Conférence Locale (affiches, présentation power-point, saynètes, vidéo, etc.)

2. Débattre dans des ateliers thématiques pour
dégager les responsabilités et actions pertinentes
à l’échelle nationale
En amont de la Conférence Nationale, les équipes
de coordination nationale recevront les responsabilités et actions envoyées par chaque groupe local
ainsi que les outils d’éducommunication créés localement. Ces différents matériaux permettront à la
coordination nationale d’organiser les ateliers de la

Conférence Nationale (choix des thèmes, techniques
d’animation, etc.). Si les débats locaux doivent permettre aux jeunes d’approfondir des thématiques
et de prendre position sur les responsabilités et actions qu’ils veulent mettre en œuvre, les débats de
la Conférence Nationale seront plus centrés sur la
mise en commun des productions locales afin d’arriver à un consensus national sur les responsabilités
et actions les plus représentatives du pays.

3. Création d’affiches d’éducommunication
Lors de la Conférence Nationale, des ateliers seront
organisés pour créer des affiches qui seront présentées par les délégués à la Conférence Européenne.
Le contenu et le format de ces affiches seront décidés ultérieurement par la commission méthodologique. Ces affiches seront exposées à Bruxelles pendant la Conférence.

Voici, à titre indicatif, un
exemple d’affiches réalisées
lors de la Conférence Nationale
française de mai 2011.
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE
La Conférence Européenne fait référence au rassemblement des délégués ayant été élus pour y
représenter leur pays. Elle se tiendra à Bruxelles
(Belgique) au siège du Comité des Régions en mai
2012. Elle réunira une centaine de participants (60
délégués, 10 facilitateurs, une vingtaine d’accompagnateurs et invités). Les délégués travailleront
ensemble à la rédaction d’une lettre ouverte à destination des décideurs politiques présentant leurs
engagements pour « Prendre soin de la Planète ».
Ils créeront aussi sur place des outils d’éducommunication qu’ils pourront diffuser de retour dans leur
pays.
Objectifs de la Conférence :
• permettre une rencontre interculturelle entre
jeunes européens ;
• se mettre d’accord sur des propositions communes : ces propositions aboutiront à la rédaction
collective d’une «lettre ouverte» destinée aux décideurs politiques. Cette lettre ouverte fera part de
l’engagement des jeunes (les responsabilités qu’ils
prennent) ainsi que du soutien dont ils ont besoin
pour mettre en œuvre des actions. Elle sera en
outre un outil pour interpeller les élus. Elle sera
remise, le dernier jour de la Conférence, à des
personnalités politiques et sera présentée lors du
Sommet de la Terre, Rio +20 ;
• renforcer les jeunes dans leur capacité d’action :
à leur retour, les délégués pourront diffuser cette
lettre, qui leur servira de support pour l’action.
Qui participera à la Conférence ? Les délégués des
pays européens participant au projet « Prenons Soin
de la Planète », leurs accompagnateurs et des facilitateurs chargés d’appuyer l’équipe d’organisation et
d’animation de la Conférence.
Les délégués de la Conférence Européenne
doivent :
• avoir entre 13 et 16 ans ;
• avoir l’autorisation de leurs parents et l’autorisation d’utilisation du droit à l’image ;
• s’engager à représenter leurs pays et les idées
retenues lors de la Conférence Nationale ;
• transmettre leur expérience de retour chez eux.
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Nombre de délégués : 60 délégués au total : 2 à
6 par pays – le nombre de délégués par pays sera
décidé par la commission méthodologique courant
décembre 2011. Il sera fonction du nombre de pays
impliqués, des financements obtenus, de l’ampleur
du projet dans chaque pays.
Facilitateurs (18 - 30 ans) : Ils seront chargés de
co-animer la Conférence Européenne, d’appuyer son
organisation et de faciliter les traductions entre délégués. Il y aura un facilitateur par pays participant.
Durant les deux jours précédant la Conférence (12
et 13 mai 2012), ils recevront à Bruxelles une formation d’animateurs.
Accompagnateurs :
Les délégations composées de 2 à 4 jeunes seront
accompagnées par 1 adulte.
Les délégations composées de 5 à 6 jeunes seront
accompagnées par 2 adultes.
Les accompagnateurs seront responsables des
délégués de leurs pays durant le trajet et la Conférence : outre leur encadrement, ils seront responsables de leur bien-être physique et psychologique.
Lorsque c’est possible, il y aura un accompagnateur
de chaque genre.
Dates et lieux de la conférence : les 14, 15 et 16
mai 2012 à Bruxelles (Belgique). Elle se tiendra au
siège du Comité des Régions, un des organes politiques de l’Union Européenne (voir ci-dessous).
Résultats attendus :
• rédaction d’une lettre ouverte à destination des
décideurs politiques présentant les engagements
des jeunes et sollicitant leur appui pour les mettre
en œuvre ;
• création d’outils d’éducommunication utilisables
de retour dans leur pays ;
• création d’un réseau européen de jeunes mobilisés en faveur du développement durable.
Activités prévues :
• plénière d’ouverture (présentation des délégations nationales, allocutions de personnalités européennes) ;
• ateliers linguistiques et thématiques sur les responsabilités et actions ;

• ateliers de rédaction d’une lettre ouverte aux
décideurs ;
• ateliers de création d’outils d’éducommunication
(radio, affiches, etc.) ;
• sorties de terrain thématiques dans Bruxelles ;
• ateliers pour les adultes accompagnateurs ;
• plénière de clôture pour présenter les résultats
de la Conférence Européenne à des représentants de l’UE.

SOMMET DE LA TERRE : RIO + 20

ZOOM

SUR

BRUXELLES,

SIÈGE DES INSTITUTIONS EU-

ROPÉENNES

Bruxelles est la capitale de la Belgique, de la Communauté flamande, de la Communauté française
de Belgique et de la Région Bruxelles-Capitale. C’est
aussi le siège de plusieurs institutions de l’Union Européenne, ainsi que de nombreuses organisations
internationales, dont l’OTAN. La région Bruxelles
-Capitale est découpée en 19 communes, dont
Bruxelles-ville.

Le fruit du travail réalisé par les jeunes lors de la
Conférence Européenne pourra constituer une
contribution des jeunes européens aux 20 ans du
sommet de la Terre, Rio+20, organisée par l’ONU,
du 4 au 6 juin 2012. Si une participation physique
d’une délégation restreinte de jeunes européens à
ce sommet n’était pas possible, la contribution se
fera sous une autre forme (présentation de la lettre
ouverte par des partenaires sur place, visioconférence, exposition, etc.).

L’agglomération bruxelloise compte 2,7 millions
d’habitants, c’est une des villes les plus riches et
possédant le plus d’espaces verts en Europe.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les traités imposent à la Commission, au Parlement
et au Conseil de consulter le Comité des Régions
pour toute nouvelle proposition touchant l’échelon
régional ou local. Le CdR compte 344 membres, qui
sont issus des 27 États membres de l’UE et dont
les travaux se déroulent au sein de 6 commissions.
C’est là qu’ils examinent les propositions, mènent
des débats et engagent des discussions afin de rédiger des avis officiels sur les dossiers essentiels.
La présidence est actuellement assurée par Mme
Mercedes Bresso.

SUR

LA

CONFÉRENCE EUROPÉENNE

HÉBERGEMENTS ET REPAS
Les participants seront hébergés en chambre de
2 à 6 personnes à l’auberge de Jeunesse « Sleep
Well » située dans le centre historique de la ville
(voir le site : http://www.sleepwell.be/FR/bienvenue.html). Les petits déjeuners seront pris sur
place, de même qu’une partie des repas. Les autres
seront organisés à proximité ou sur les lieux de la
Conférence. Nous accorderons une attention particulière à la qualité des repas (provenance, mode
de production, hygiène) et au bien-être des jeunes
durant leur séjour.

FINANCEMENT
L’organisation de la Conférence, l’hébergement, les
repas et les transports locaux seront pris en charge
par l’association Monde Pluriel (grâce au soutien
financier de plusieurs partenaires). Les transports
depuis le pays d’origine jusqu’à Bruxelles seront organisés par les coordinations nationales de chaque
pays qui sont chargées de trouver les financements
pour ces voyages.

ZOOM

SUR LE COMITÉ DES RÉGIONS QUI VA NOUS

ACCUEILLIR

Le Comité des Régions (CdR) est l’assemblée politique qui fait entendre la voix des collectivités régionales et locales dans l’élaboration des politiques et
de la législation communautaires.

En novembre 2010, une délégation restreinte de
jeunes ayant participé à la Conférence Internationale de Brasilia a présenté la Charte Internationale
des Jeunes « Prenons Soin de la Planète » au Secrétaire Général du CdR, Monsieur Gerhard Stahl.
Très intéressé par le projet et enthousiaste de voir
des jeunes se mobiliser sur les questions de développement durable, le Comité des Régions a décidé
de nous apporter son soutien dans l’organisation de
la Conférence Européenne en nous accueillant dans
ses locaux à Bruxelles.
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ÉCOLES ET TERRITOIRES DURABLES
ÉLÉMENTS PÉDAGOGIQUES

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la rédaction de
ce guide :
Rédacteurs ou relecteurs
Jean-Paul Robin, professeur d’Economie Politique et formateur EDD France
José Manuel Gutiérrez Bastida, conseiller pédagogique, Ingurugela, Bilbao, Espagne
Anastasia Angueletou-Marteau, chercheure en Economie à l’Université Pierre Mendés France,
Grenoble, France
Guillaume Saliège, enseignant d’Histoire-Géographie au Lycée Voillaume d’Aulnay-sous-Bois, France
Nous ont apporté leur précieux témoignage
Nathalie Broux, enseignante de lettres au Lycée Jacques Feyder d’Epinay-sur-Seine, France
Tsisana Chipashvili, enseignante de Français à l’Université d’état de Sokhumi, Géorgie
Bruno Descroix, enseignant de mathématique au Lycée Louise Michel de Bobigny, France
Francesca Alvisi, chercheure scientifique, Institut de Sciences Marines, Centre National de
Recherche, Italie

Note :
Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de citer des exemples de différents pays d’Europe,
mais du fait de notre ancrage territorial, la plupart des exemples sont français…
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ÉCOLE ET TERRITOIRE
Un territoire se définit comme un espace social
complexe mais limité, où des acteurs doivent faire
des choix pour répondre aux enjeux présents et
futurs. Ces acteurs doivent combiner à la fois les
contraintes et les intérêts divers (sociaux, économiques, environnementaux, culturels,…) tout en tenant compte de la place plus ou moins forte ou du
niveau plus ou moins élevé qu’ils occupent dans la
hiérarchie et les échelles de pouvoirs.
La notion de territoire recouvre 3 dimensions différentes mais complémentaires :
• Une dimension identitaire : le territoire correspond à une entité spatiale dotée d’une identité
propre. L’identité du territoire est caractérisée
par son nom, ses limites, son histoire et son patrimoine, mais aussi par la manière dont les groupes
sociaux qui l’habitent se le représentent, se l’approprient.
• Une dimension matérielle : le territoire est conçu
comme un espace doté de propriétés naturelles
définissant des potentialités ou des contraintes
de développement, ou de propriétés matérielles
résultant de l’aménagement de l’espace par les
sociétés (infrastructures).
• Une dimension organisationnelle : le territoire
est défini comme une entité dotée d’une organisation des acteurs sociaux et institutionnels,
elle-même caractérisée par des rapports de hiérarchie, de domination, de solidarité, de complémentarité.
Un établissement scolaire peut être vu comme un
territoire recouvrant ces trois dimensions. C’est
aussi un lieu de transmission de connaissances
et d’informations, un lieu d’exercice de la réflexion
et de la pensée critique permettant d’accéder à la
compréhension des phénomènes de société, un lieu
rendant chacun apte à faire des choix éclairés, individuels et collectifs au sein de la société.
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L’école, « territoire éducatif dans un territoire social » constitue donc un espace privilégié d’émancipation citoyenne. Espace privilégié parce que circonscrit géographiquement et socialement dans
une commune ou un quartier, mais espace ouvert
parce que missionné pour éduquer au « vivre ensemble », à la vie en société.
L’école, ancrée dans et ouverte sur son territoire se
nourrit de celui-ci, qui en retour le nourrit.
Chaque discipline scolaire peut trouver dans l’espace local, dans son propre territoire, des références utiles : l’histoire locale peut mobiliser l’intérêt des élèves ; la géologie, la faune ou la végétation
locale peuvent illustrer les cours de sciences de la
vie et de la terre; la vie du village, du quartier ou
de la ville peuvent illustrer les cours de géographie,
de sciences économiques ou de sciences sociales.
Chaque discipline trouve ainsi dans l’espace proche,
support, expérience et illustration car le territoire
local rassemble, à portée de regard ou à portée de
cours, tous ces éléments. Il éclaire le nécessaire travail interdisciplinaire dont les sorties de classe sur
le terrain constituent une manifestation fréquente.
Ces sorties sont l’occasion de croiser les regards
d’acteurs différents (entreprises, responsables politiques ou administratifs, associations,…) et de souligner l’intérêt, les contradictions et les enjeux de telle
ou telle situation.
La complexité du réel impose la prise en compte de
conceptions plurielles, la compréhension progressive des points de vue de chacun… L’école au cœur
de son territoire aide chaque élève, chaque citoyen
en herbe, à confronter les points de vue, à former
son propre jugement, à faire ses propres choix.
Le territoire n’est pas clos. Il s’insère dans une hiérarchie de relations, dans une interdépendance
d’autres territoires (quartiers, communes, région,
pays, Union Européenne, monde) desquels il ne peut
s’extraire et avec lesquels il doit composer pour
faire ses propres choix.

L’école est ouverture sur le monde : ouverture à la
connaissance par les champs scientifiques des différentes disciplines scolaires, ouverture aux diverses
échelles de temps (histoire), d’espace (géographie),
ouverture aux cultures du monde (langues vivantes
et langues mortes), ouverture donc à la relativité des
civilisations, à la relativité internationale. Les projets
internationaux constituent des outils privilégiés de
cette ouverture aux autres.
Les enjeux de société, enjeux passés, présents et
futurs, s’inscrivent dans les territoires locaux, nationaux ou internationaux. Éduquer, c’est donner les
outils pour comprendre et permettre de choisir, de
s’inscrire dans ces enjeux. C’est la mission de l’école
; et le territoire local se nourrit de citoyens informés,
conscients et responsables. Ainsi, école et territoire
s’articulent pour permettre la vie en société.

Lorsque l’on parle
de « territoires », il est important de prendre en compte le principe d’interdépendance, mis en avant
2
par le rapport Brundtland2. En d’autres
termes, les actions menées sur un territoire
sont liées aux décisions passées, au présent
et ont une influence sur les générations futures
(interdépendance temporelle). Elles influent sur
tous les domaines de la société (environnement,
vie sociale, économique, politique…). Elles engendrent des conséquences sur la zone en
question, mais peuvent aussi déborder
sur d’autres territoires (interdépendance spatiale).

2 Rapport publié par Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations Unies en 1987.

21

CRISE ENVIRONNEMENTALE
ET DÉSÉQUILIBRES MONDIAUX

Nous savons que l’environnement ne peut être réduit aux questions « écologiques » - une branche de
la biologie - ou à la nature. Nous, les Hommes, en
faisons partie, et les modifications de notre rapport
à la nature font que nous l’avons progressivement
transformée et envisagée comme une aire d’action
à gérer, aménager, exploiter ou protéger.
C’est ainsi que nos actions directes ou indirectes sur
la nature peuvent avoir des effets collatéraux et des
conséquences que l’on ne peut parfois pas anticiper.
Et au-delà des pouvoirs que nous avons, les outils et
l’éthique dont nous avons hérités de nos ancêtres
sont devenus inadéquats face à une crise environnementale sans précédent dans notre Histoire. Un philosophe contemporain, Hans Jonas, décrivait avec
détermination la crise éthique liée aux profondes
incertitudes auxquelles nous faisons face : « Jamais

auparavant l’être humain n’a eu autant de pouvoir
avec si peu de direction pour l’utiliser ». En d’autres
termes, nous héritons de technologies qui n’ont pas
toutes un ‘manuel d’utilisation’ suffisamment fiable
pour éviter des conséquences néfastes pour notre
planète.
La méthodologie mise en place par le Brésil pour
la Conférence Internationale des enfants et adolescents « Prenons Soin de la Planète » en 2010, réaffirme les objectifs de l’éducation au développement
durable, que ce soit en termes de valeurs, de savoirfaire ou de comportements. Pour atteindre ces objectifs, cette éducation se base sur des processus
d’apprentissage continus, permettant le respect de
la diversité des êtres vivants et, en son sein, de la
diversité culturelle humaine. Elle vise également à
renforcer les résistances sociales face aux relations
dévastatrices que l’Homme peut mettre en place
avec son environnement et avec d’autres Hommes.
Ainsi, ce n’est qu’avec des actions d’éducation au
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développement durable critiques, participatives,
qui abordent des sujets transversaux et interdisciplinaires, que nous pourrons favoriser une attitude
responsable des jeunes au regard des enjeux socioenvironnementaux globaux auxquels nous devons
faire face.
Illustrons, par quelques « images », la situation actuelle de la planète et superposons-les les unes aux
autres. Chaque donnée reflète un petit détail qui,
tous mis bout à bout, donneront une photo globale
(quoiqu’un peu floue) de la Planète Terre au début du
21ème siècle3 :
• La planète compte aujourd’hui 6,6 milliards
d’êtres humains. 3,1 milliards vivent en zone urbaine, chiffre qui devrait atteindre 4,9 milliards
d’ici 20 ans. Un sixième de la population mondiale
(soit deux fois la population de l’Union Européenne)
vit en banlieues.
• Bien que le taux de scolarisation chez les enfants
n’ait jamais été aussi élevé, 100 millions d’enfants
n’ont toujours pas accès à l’éducation. (National
Geographic, 2008)
• 200 millions d’enfants âgés de 5 à17 ans sont
obligés de travailler. (Unesco, 2008)
• Plus de 800 millions de personnes souffrent de
la faim. On estime que la faim tue une personne
toutes les 3,5 secondes, qui s’ajoutent aux 400
millions de victimes de la faim de ces 50 dernières
années (l’équivalent des populations des EtatsUnis, de l’Allemagne et de la France réunies). Cela
signifie qu’un enfant meurt toutes les 5 secondes,
3 Ces données sont issues de :National Geographic-NG
(2008) ; L’état de la planète. BA Edipresse. Barcelona ;
UNESCO (2008) : Message de Mr Koïchiro Matsuura, Directeur Général de l’UNESCO, à l’occasion de la journée mondiale
contre le travail des enfants, New York, US ; Programme
Alimentaire Mondial, PAM (2003) : la faim, Direction de Communication du Programme Alimentaire Mondial, Rome ; Le
Monde Diplomatique-LMD (2007) ; l’Atlas du Monde Diplomatique. Editions Cybermonde S.L. Valencia ; Millenium Ecosystem
Assessment-MEA (2005) : Evaluation des écosystèmes du
Millénaire (rapport : www.milleniumassessment.org) ; ONURésolutions des périodes de session : http://www.un.org/
es/documents/ag/resga.shtml

alors qu’au même moment 12 tonnes de déchets
alimentaires sont jetées (Programme Alimentaire
Mondial, 2003)
• 8000 personnes meurent du sida quotidiennement, 3000 enfants du paludisme, et le double de
la tuberculose. Les dépenses liées à la guerre en
Irak auraient couvert les nécessités sanitaires de
la population mondiale pendant 6 ans. (Le Monde
Diplomatique, 2007)
• Durant le dernier tiers du 20ème siècle, 31%
de la faune terrestre a disparu ainsi que 28%
de l’eau douce et 27% des ressources marines.
Aujourd’hui, on compte plus de 16 000 espèces
menacées. (National Geographic, 2008)
• Les pays de l’OCDE produisent 4 milliards de
tonnes de déchets, dont un quart produit par l’industrie.
• Les nouvelles technologies génèrent en moyenne
40 millions de tonnes de déchets électroniques
par an. Derrière l’étiquette « à recycler », une
grande quantité de déchets électroniques sont
envoyés dans les pays en voie de développement
économique, entraînant un risque de santé pour
les personnes et une pollution de l’eau, de l’air, des
sols…
• La désertification affecte un quart de la superficie terrestre totale et menace les milieux de vie de
plus de 1000 millions de personnes dans plus de
100 pays. (ONU, 2001)
• Le monde n’a jamais été aussi riche ; la production et la croissance ne cessent d’augmenter.
Pourtant, 20% de la population mondiale, c’està-dire la partie la plus développée économiquement, contrôle 80% des richesses de la planète et
consomme dix fois plus que la population la moins
développée économiquement. (National Geographic, 2008)
• De 1860 à aujourd’hui, la température moyenne
de la planète a augmenté de 0,8°C, dont 0,6°C au
court du 20ème siècle. La température de l’Antarctique a augmenté de 3°C durant le dernier
quart du 20ème siècle. (Le Monde Diplomatique,
2007)
Derrière ces « images » il existe une réalité complexe. Pour la comprendre nous devons faire appel

à tous les outils dont nous disposons : la science,
l’émotion, le savoir, la curiosité, l’histoire, la solidarité, l’écologie… Tous ces outils sont essentiels à
l’éducation et à la construction d’un monde juste et
durable.
Ceci nécessite de repenser nos modes de développement et nos modèles de sociétés pour aller vers
la durabilité.
L’éducation au développement durable joue un
grand rôle dans cette histoire car elle se veut culture
de la durabilité. C’est une nouvelle manière de comprendre, de connaître et de savoir, d’apprendre et
d’enseigner, de penser et d’agir, de vivre. Socialement. Écologiquement. Politiquement.

QU’ENTEND-ON PAR ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Le développement durable est un concept complexe,
qui fait l’objet de nombreux essais et débats. Aussi,
on distingue plusieurs courants liés à cette notion,
mais il est rare d’y retrouver les trois piliers - économie, social, environnement - de manière équilibrée.
Ainsi l’approche néolibérale place les questions
économiques au centre des principes du développement durable alors que l’approche environnementaliste considère l’environnement comme un facteur
primordial. Une autre approche, plus transversale,
tend à fusionner les trois dimensions : « l’économie

est clairement au service de l’Homme qui, lui, doit
être « réintégré » dans la nature » 4. Cependant, il
est à noter que la branche sociale est souvent le parent pauvre de l’approche développement durable.
Mais le développement durable fait aussi l’objet de
critiques. Le schéma des trois sphères justement
équilibrées (économie, environnement, social) n’estil pas un leurre comparé à la situation réelle du
monde (de l’économie à tout prix) ? Pourquoi n’y aurait-il qu’un seul modèle de développement ? Et d’ailleurs de quel développement s’agit-il ? Selon Edgar
Morin, philosophe français, « la notion de « dévelop-

pement », même sous sa forme adoucie et vaselinée de « durable » contient encore ce noyau aveugle
4 Article « L’analyse transversale », Regards croisés sur le
Développement Durable, Association 21
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pement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Ce rapport stipule également que « la notion de développement durable
implique certes des limites. Il ne s’agit pourtant pas de limites absolues mais de celles qu’imposent l’état actuel de nos techniques et
de l’organisation sociale ainsi que de la capacité de la biosphère à
supporter les effets de l’activité humaine ».

Le développement durable repose ainsi sur 3 piliers interdépendants et indissociables :
• écologiquement viable (sans effet négatif sur l’environnement) ;
• économiquement viable (satisfaction des besoins d’une génération) ;
• socialement équitable (solidarité entre les sociétés).

techno-économique pour qui tout progrès humain
découle de croissances matérielles »5. Pour lui, il
importe de repenser le développement en termes
d’épanouissement et de solidarité entre les peuples,
qui sinon ne fait que « déferler la corruption et l’égocentrisme ».
Les années 70 sont le premier repère que l’on
donne à l’émergence de l’éducation à l’environnement - devenu par la suite éducation au développement durable (EDD) 6. Les premières recommandations ont été formulées lors de la Conférence

Intergouvernementale sur l’Education relative à
l’Environnement organisée par l’Unesco et le PNUE
à Tbilissi en 1977 ; on retrouve entre autres dans
ces recommandations que l’éducation relative à
l’environnement « doit permettre de percevoir le

caractère complexe de l’environnement [interdépendance économique, politique et écologique du
monde moderne] de façon à stimuler le sens de la
responsabilité et la solidarité entre les nations » et «
d’adopter une perspective holistique » 7. Cette dynamique est renforcée en 2002 avec l’adoption de la
5 Philosophie magazine, n°6, février 2007
6 L’Education au/vers un/en vue de/pour le/au service
du… Développement Durable : il existe une bonne dizaine de
variantes mais nous l’appellerons dans ce document « Education au Développement Durable » (EDD), la forme la plus usitée
en France.
7 Rapport Final, Conférence Intergouvernementale sur l’Education relative à l’Environnement de Tbilissi : http://unesdoc.
unesco.org/images/0003/000327/032763fo.pdf
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Décennie de l’Unesco pour l’éducation au service
du développement durable (DEDD) par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, portant sur la période
2005-2014. Le présent projet s’insère dans cette
dynamique.

Définition de l’EDD
selon la Décennie des Nations Unies pour l’EDD
« Intégrer les principes, les valeurs et les pratiques

du développement durable dans tous les aspects
de l’éducation et de 8l’apprentissage, en vue de
favoriser les changements de comportement
nécessaires à une société plus juste et
plus durable pour tous »8.

Cette éducation au développement durable a pour
finalité de provoquer un changement de valeurs et
de comportements et, selon le Manuel pour l’Éducation au Développement Durable, édité par le centre
Unesco du Pays Basque en 2009, l’EDD :
• est basée sur des valeurs en faveur du développement durable ;
• développe l’esprit critique par la recherche de
solutions aux problèmes ;
• est orientée vers l’action et l’engagement ;
8 Manuel d’Éducation au Développement Durable, centre
Unesco du Pays Basque

w.villedemoirans.fr
Source de l’image : http://ww

D’où vient la notion de Développement Durable ?
En 1972, lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement humain, à Stockholm, émerge le
premier concept de développement durable, baptisé à l’époque « éco-développement ». Mais c’est le rapport
Brundtland « Notre Avenir à Tous », publié en 1987 par la Commission Mondiale sur l’Environnement et le
Développement, qui définit le terme de « développement durable » tel qu’il est utilisé aujourd’hui : « un dévelop-

• promeut la participation dans la prise de décision ;
• adopte une approche interdisciplinaire et holistique ;
• utilise de nombreuses sources didactiques
(parole, arts, théâtre, débats, expériences…) afin
de dépasser la simple transmission de connaissances ;
• est significative pour celui qui apprend et pour
la communauté : les expériences peuvent être
transposées dans la vie personnelle et professionnelle ;
• considère à la fois l’échelle locale et globale.
L’EDD doit également développer trois compétences
essentielles :
• le savoir (connaissance), qui aide à comprendre
ce qu’il se passe ;
• le savoir-être (implication) qui permet à un individu de se sentir membre de la société dans laquelle
il vit ;
• le savoir-faire (capacitation) qui permet d’avoir
les outils nécessaires pour participer au processus de développement.

L’ÉCOLE, UNE COMMUNAUTÉ
Une communauté durable utilise ses ressources en
ayant conscience de ses limites, elle diminue son
empreinte écologique, favorise l’équité (économique
et sociale) entre ses membres et évite les inégali-

Les défis de
l’EDD à l’école
• Faire de la durabilité une cause positive
• Aller au-delà des écogestes : comprendre le
monde, s’interroger sur son rôle dans la société
et se donner les moyens d’agir
• Construire ensemble une école cohérente : le
projet doit impliquer l’ensemble des acteurs qui
interagissent avec l’école
• Éduquer au choix, et non enseigner des choix

tés d’accès aux ressources. Cette communauté
apprend et agit pour construire le présent et l’avenir avec créativité, tout en garantissant des conditions identiques ou meilleures pour les générations
futures.
L’école est une communauté en soi qui est incluse
dans une communauté plus large (son territoire),
dont elle fait partie. L’école et le territoire sont interdépendants. Les élèves, les familles, le personnel
de l’établissement, sont le reflet de l’environnement
dans lequel elle est implantée (réalités, culture, façon d’agir…).

MONDIALISATION ET TERRITOIRES
Les enjeux du développement durable relèvent de
différentes échelles de territoire et sont traités à
différents niveaux : local, national, européen, international. Les territoires locaux sont à la croisée de
différents cadres : plans état-régions, normes européennes, parcs naturels, agenda 21, agglomération,
etc. Nous verrons dans un premier temps le rôle
joué par les territoires locaux puis dans un deuxième temps, comment ces dynamiques peuvent
enrichir un projet EDD.

LE

RÔLE ACCRU DES VILLES ET DES TERRITOIRES

LOCAUX

De plus en plus, les villes et les régions veulent faire
entendre leur voix sur la scène internationale, jusque
là essentiellement la prérogative des Etats-Nations.
Les enjeux étant tout à la fois locaux et globaux,
l’échelon local est de fait mobilisé pour mettre en
œuvre les directives prises à un échelon supérieur,
mais les villes et les régions souhaitent de plus en
plus faire valoir leur capacité à trouver des solutions
sur le terrain. A ce niveau, la question des négociations internationales sur le climat est très éclairante.
Comme le constate Bruno Rebelle, ancien directeur de Greenpeace France, dans un article intitulé « Emissions globales, solutions locales » : « au

moment où l’on observe que les émissions globales ont en 2010 battu un record historique, on
remarque aussi une mobilisation croissante des territoires – régions et grandes agglomérations – qui
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entendent bien faire la démonstration que si la négociation internationale implique les Etats, la réduction des émissions dépend avant tout des actions
concrètes qui sont mises en œuvre localement. »
Dans ce tableau souvent noir, la mobilisation croissante des territoires est un élément d’optimisme.
Et Bruno Rebelle de poursuivre : « Les territoires,

notamment les régions et les grandes agglomérations, engagent des stratégies d’aménagement
visant à densifier les zones urbaines, à relocaliser
l’économie et à réduire les besoins de mobilité tant
pour les personnes que pour les marchandises. Ces
collectivités territoriales développent aussi des initiatives pour offrir des transports alternatifs moins
émetteurs en même temps qu’elles soutiennent les
innovations industrielles qui permettront demain
de proposer des solutions durables de mobilité non
carbonée. Ces territoires devront aussi mettre en
œuvre des mesures innovantes pour mobiliser les
ressources colossales qui seront nécessaires pour
financer la rénovation énergétique du bâti existant,
secteur qui constitue le principal gisement d’économie d’énergie et donc de réduction des émissions. ».
Ainsi, la majeure partie des mesures prises pour
lutter contre les changements climatiques sont des
mesures locales ou régionales.

LES RÉGIONS EUROPÉENNES

ET LA LUTTE CONTRE LES

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Toujours dans le cadre des négociations sur le climat,
pour la première fois, lors du Sommet de Cancun, il
a été reconnu officiellement que les régions ont un
rôle à jouer dans les négociations climatiques. C’est
pourquoi les régions européennes coopèrent dans
l’optique de rédiger une déclaration commune en
vue du prochain Sommet sur le climat de Durban.
Ainsi, la Région Rhône-Alpes en France organise
une Conférence européenne des régions pour le
climat9 – les 20 et 21 octobre 2011 à Lyon - et
souhaite à cette occasion faire émerger une parole
commune des Régions d’Europe et contribuer aux
objectifs du « paquet européen énergie climat »,
qui constitue un levier essentiel pour dynamiser les
négociations internationales de la COP 17 à
9 http://www.rhonealpes.fr/516-conference-sur-le-climat.
htm
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Durban10 et du sommet Rio + 20 de juin 2012.
Cette conférence constitue la 1ère édition d’une
dynamique visant à optimiser la mise en œuvre
par les régions d’actions pour préserver le climat
global, soulignant ainsi la pertinence de cette
échelle territoriale pour concrétiser les orientations
adoptées au niveau international.
Le Comité des Régions, institution de l’Union Européenne, qui soutient le projet « Jeunes Européens,
Prenons Soin de la Planète », tiendra en mars 2012
son sommet à Copenhague. Celui-ci se concentrera
d’une part sur la future échéance du 20ème anniversaire de la conférence de Rio et, d’autre part, sur
l’interaction entre les politiques de l’UE et leurs territoires, et notamment sur des questions de qualité
de vie, de durabilité, d’héritage culturel, d’architecture et de cohésion économique, sociale et territoriale.

IMPLICATION POUR LES PROJETS EDD : LA PRISE
EN COMPTE DES DIFFÉRENTES ÉCHELLES

Comme nous venons de le voir, les territoires locaux
n’agissent pas que sur des enjeux locaux : ils sont
également amenés à relever les défis globaux qui
les concernent. Ainsi, il existe une interdépendance
entre différentes échelles spatiales. Cela doit se traduire dans les projets EDD par une prise en compte
de celles-ci. Pour prendre un exemple, les lycéens
d’un établissement participant à la dynamique YECP
vont étudier l’année prochaine « les enjeux planétaires du développement durable » dont les changements climatiques. Ensuite, ils mèneront des
enquêtes, interviews, etc. sur les actions menées
localement à l’échelle de leur région et de leur ville
(notamment les Agenda 21).
Si le territoire n’est pas le thème en soi des projets EDD, nous invitons les équipes pédagogiques à
prendre en compte les différentes échelles de territoire et à voir comment un problème (que ce soit les
transports, la pollution, etc.) est traité ou légiféré à
différentes échelles.

10 Elle se tiendra du 28 novembre au 9 décembre, à Durban,
en Afrique du Sud

LA SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES :

ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À LA
CITOYENNETÉ INTERNATIONALE

Aujourd’hui plus que jamais, la société est confrontée
à des changements rapides et à des défis qui s’inscrivent dans des systèmes complexes, à l’échelle
mondiale. L’augmentation des inégalités entre pays,
mais aussi au sein de chaque pays, la crise financière mondiale, les désordres environnementaux
auxquels il faut s’attendre du fait de la déforestation, de pollutions, du réchauffement de la planète,
sont autant d’exemples qui invitent les acteurs de
l’EDD à introduire la notion de citoyenneté internationale dans leurs projets. Ces questions renvoient
aux attitudes citoyennes à adopter face à ces « désordres » sociaux, économiques et politiques et aux
interdépendances existant entre pays du monde. Un
nouveau modèle de développement qui soit durable
ne peut exister que dans la mesure où il prend en
compte la nécessaire solidarité entre territoires
et citoyens de la planète. Ceci implique de mettre
l’accent sur la formation de citoyens conscients et
responsables aux niveaux local, national et international, et notamment des relations entre pays du
Nord et du Sud où les déséquilibres sont les plus
flagrants.

sujets est vaste : changements climatiques, sécurité alimentaire, coopération au développement,
choix de consommation, gestion et répartition des
ressources naturelles, gestion des flux migratoires,
etc.11
Cette notion de citoyenneté internationale renvoie
ainsi tout autant à notre capacité à mettre en œuvre
des actions mais aussi à la nécessité d’un dialogue
interculturel sur ces questions.

L’éducation au développement durable et à la citoyenneté internationale met ainsi tout particulièrement
l’accent sur l’étude d’enjeux mondiaux qui ne sont
pas nécessairement nouveaux, mais dont l’acuité et
la complexité sont renforcées par la mondialisation
et les exigences du développement durable.
Ces enjeux nécessitent des choix, souvent urgents,
reposant sur la communauté internationale, les
Etats, les collectivités territoriales, les entreprises,
la société civile, et, en fin de compte, les individus.
Le défi est donc de fournir aux jeunes des outils leur
permettant de comprendre leur contexte local et
la façon dont il s’inscrit dans les enjeux mondiaux,
afin de leur montrer des possibilités d’action ayant
un impact ici et maintenant, mais aussi ailleurs et
à long terme. De plus, si l’on envisage la mondialisation sous l’angle d’enjeux de société nécessitant
des prises de position et des choix, l’éventail des

11 http://www.globaleducation.ch/globallearning_fr/resources/Guide_Education_Citoyennete__mondiale.pdf
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Les enjeux de Rio + 20 : 4 au 6 juin 2012
La Conférence des Nations Unies sur le développement durable, dite « Rio + 20 » célébrera les 20 ans
du Sommet de la Terre (Rio 92).
Elle a comme objectifs de :
• obtenir un engagement renouvelé pour le développement durable
• évaluer les progrès et les lacunes des grands sommets précédents
• relever les défis nouveaux et émergents
Les 3 grands thèmes traités seront :
• le développement durable
• l’économie verte1
• l’éradication de la pauvreté
Depuis 1992, le monde a énormément changé, la nécessité d’une gestion commune de la planète dans
de nombreux domaines s’est encore accrue tant et si bien qu’il est à la fois indispensable d’évaluer ce qui
a été fait depuis Rio 92 (les engagements d’alors ont-ils été tenus ?) que de prendre de nouveaux engagements tenant compte des évolutions sociales, économiques et environnementales des deux dernières
décennies à l’échelle mondiale et de leurs conséquences.
Partout dans le monde des collectifs de citoyens se mobilisent pour faire entendre leur voix, élaborer des
propositions pour un nouveau mode de développement (social et solidaire), interpeller les dirigeants sur
l’urgente nécessité de mettre en œuvre des politiques ambitieuses (que ce soit sur les changements climatiques, la biodiversité, la gouvernance du développement durable, etc.).
Plus de 50 000 personnes y sont attendues : chefs d’état, institutions internationales, entreprises, jeunes,
ONG, etc.

1 Selon Wikipedia, « L’économie verte » est l’ensemble de l’activité économique générée par toutes les entreprises qui produisent
des biens et services contribuant à éviter, réduire ou supprimer des nuisances pour l’environnement (ex : traitement des déchets,
isolation des bâtiments, énergies renouvelables, etc.).
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POURQUOI TRAVAILLER EN LIEN AVEC LES
TERRITOIRES LOCAUX ?
Encrer les projets EDD localement dans un territoire est intéressant à plusieurs titres :
• Intérêt pour l’élève car cela lui permet de partir
du réel, de son quotidien, de comprendre les territoires locaux et leurs enjeux, de mieux en identifier
les acteurs. En outre, cela participe à sa formation
citoyenne en comprenant mieux le rôle des institutions et le fonctionnement de la démocratie.
• Pour les équipes pédagogiques, cette démarche
permet de ne pas pratiquer de projets « hors sol »
mais de susciter des réflexions ancrées localement. Le dialogue avec les élus locaux peut permettre à l’élève d’acquérir des connaissances
et d’obtenir des informations (notamment sur
les politiques publiques locales). Cela peut également permettre de communiquer sur le projet
mené dans l’établissement, de le valoriser et de
permettre aux jeunes d’exprimer leurs attentes et
points de vue.
• Pour les collectivités locales, l’éducation au développement durable est devenue un enjeu essentiel.
Etre en lien avec les écoles permet de communiquer sur les politiques mises en place et de sensibiliser les citoyens autour de leurs actions municipales ou régionales. En France, de plus en plus
de territoires se dotent désormais de politiques
locales en matière d’EDD : mairie, département,
région, ont leur propres objectifs et collaborent
avec les ministères de l’Éducation Nationale et les
réseaux associatifs pour les mettre en oeuvre. Les
initiatives de collectivités qui impulsent ou accompagnent, à leur échelle, des démarches d’Agenda
21 scolaire, les lycées éco-responsables (ou écolycées), les établissements en démarche de développement durable (E3D) se multiplient.

Source : Réseau Ecole et Nature, Guide Pratique d’Éducation à
l’Environnement : entre humanisme et écologie

LES DIFFÉRENTS ACTEURS
Les acteurs sont nombreux à interagir sur le territoire : écoles, institutions, entreprises, associations,
individus, etc. Chaque acteur a sa logique et ses
objectifs propres.
On peut distinguer 4 types d’acteurs, ou 4
« sphères »12 :
• la sphère des autorités publiques nationales,
qui comprend l’Etat, ses ministères, ses établissements publics (agences de l’eau par exemple), ses
services, ses établissements publics d’enseignement, ses organismes de recherche
• la sphère des autorités publiques locales, dont
les collectivités territoriales13

12 « Guide pratique d’éducation à l’environnement : entre
humanisme et écologie », Réseau École et Nature, écriture
coordonnée par Juliette Cheriki-Nort, Éditions Yves Michel,
2010
13 En France, un partage de compétences est établi entre
les différentes collectivités. Les communes ont la charge de la
gestion et du fonctionnement du bâtiment des écoles, le ministère de l’Éducation Nationale des programmes scolaires et
du personnel enseignant. Elles ont également (ou en lien avec
une communauté d’agglomération) la compétence spécifique
de la collecte et du traitement des déchets. Les départements
gèrent les collèges et les régions les lycées.
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• la sphère de la société civile : associations à but
non lucratif, fondations, syndicats et citoyens
• la sphère du secteur marchand : entreprises et
travailleurs indépendants. Cette appellation relève
de réalités bien différentes, allant de la multinationale à l’entreprise individuelle.

PISTES POUR LES PROJETS EDD :
• Prendre en compte tous les acteurs du territoire. Les entreprises étant un acteur majeur, il ne
faut pas les laisser de côté, à l’exemple des lycées
professionnels en France, qui travaillent souvent
en partenariat avec des entreprises.
• Lorsqu’un témoignage est apporté, ou qu’un intervenant extérieur parle aux élèves, il est important pour eux de se demander : d’où parle-t-il ?

Représente-t-il une institution ? Une entreprise ?
Il peut être intéressant d’aider les élèves à décrypter le type de discours en fonction de la sphère
auquel appartient tel ou tel acteur.

Philippe
Meirieu, « Du monde
objet au monde projet »14
Dans cet article, le pédagogue Philippe
Meirieu montre l’importance pour l’enfant et
14
le
jeune d’avoir une connaissance du territoire
et de ses acteurs. Pour faire exister les autres,
il faut d’abord construire la distinction fondatrice
entre l’espace privé et l’espace public : « c’est faire

entendre que l’espace public n’est pas le lieu où
les intérêts privés peuvent s’imposer ou se livrer à
une concurrence féroce. […] L’enfant a aussi droit
à ce qu’on l’aide à construire l’espace public, à apprendre que ce n’est pas un territoire livré à la
rivalité sauvage et aux intérêts privés. L’espace
public obéit aux principes du bien public et de
l’intérêt commun. Or l’un comme l’autre
s’élaborent dans des institutions qui sont
faites pour cela. »

LES « PLANS CLIMAT » DES COLLECTIVITÉS
LOCALES : EXEMPLE DE LA VILLE DE GRENOBLE
En France, les « Plans climat énergie territoriaux » (Pcet) visent à faire baisser les émissions de
gaz à effet de serre des collectivités, et, en même
temps, à les adapter aux changements climatiques.
Ces plans portent sur l’urbanisme, l’habitat, les
transports et la politique de promotion économique.
Ces plans existent aussi bien dans les grandes agglomérations que dans les zones rurales.

ETUDE DE CAS : GRENOBLE, FRANCE
Grenoble Alpes Métropole, communauté d’agglomération qui regroupe 27 communes (400 000
habitants au total), est la première collectivité territoriale à s’être lancée dans un plan climat en 2004.
La phase de diagnostic est primordiale dans cette
démarche. Afin de dégager un plan d’action, la ville
a commandé un bilan carbone. Elle a aussi créé un
observatoire pour suivre l’évolution des émissions
globales de l’agglomération. Toute l’énergie - combustible, carburant, électricité etc. - consommée sur
le territoire est comptabilisée. Les derniers chiffres
disponibles sont encourageants. De 2004 à 2007,
l’agglomération grenobloise a enregistré une baisse
de 4,8 % de ses consommations d’énergie et de 7%
de ses émissions de CO2.
Pour arriver a ses objectifs de Développement Durable, la ville de Grenoble a également adopté en
2008 un Plan, sous le nom « Grenoble, facteur 4 »,
qui a notamment pour objectif de diminuer par 4 les
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
Ce programme définit un plan d’actions parmi lesquelles figurent :
• les quartiers durables
• l’énergie et notamment le chauffage urbain
• les ressources naturelles
• la sensibilisation du public et la coopération décentralisée
• la santé environnementale
Pourtant, les évolutions restent lentes : la responsable du plan climat de Grenoble déclare que « le

14 Dans un dossier de la Revue Durable savamment intitulé
« Quels enfants laisserons-nous à la terre ? »
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plus ardu reste à réussir à obtenir des résultats
dans une fenêtre de temps très étroite. La ville de

Grenoble a mis dix ans pour faire reculer de 2% la
part de la voiture dans les déplacements individuels.
Réussir -20 % d’émissions en 10 ans sera très difficile »15.

15 Responsable du plan climat à Grenoble, citée dans l’article
« Les bons plans climat-énergie des collectivités françaises », La Revue durable n°38, juin, juillet, août 2010

Photo : Tramway de la ville de Grenoble – Source : Monde
Pluriel

Les engagements d’Aalborg
En 1994, des villes européennes se réunissent à Aalborg au
Danemark et rédigent ensemble une déclaration des villes pour
la durabilité. Cette conférence fait suite à l’Action 21 adoptée
à Rio de Janeiro en 1992, encourageant les villes à concevoir
des plans locaux pour le développement durable.
En 2004, les représentants de 110 collectivités territoriales
se réunissent à nouveau lors de la Conférence Aalborg+10 et
se mettent d’accord sur 10 engagements 1 dans les domaines
suivants : gouvernance ; gestion locale vers la durabilité ; biens
naturels communs ; consommation responsable et choix de
style de vie ; planification et conception urbaine ; mobilité améliorée, trafic limité ; actions locales pour la santé ; économie
locale vivante et durable ; équité sociale et justice ; du local au global.
Parmi les signataires, on retrouve la Belgique (7 villes dont Bruxelles), la France (17 villes dont la ville
d’Echirolles, le Grand Nancy, Paris), la République Tchèque (la ville de Chrudim), le Danemark (5 villes), l’Allemagne (9 villes), la Grèce (9 villes), l’Italie (150 villes et régions dont Bologne, Rome…), le Portugal (57 villes),
l’Espagne (347 villes et régions, dont Barcelone)...
échange d’expériences entre villes européennes et créé une motivation pour atteindre les objectifs fixés.
1 Document complet à cette adresse : http://www.ccre.org/bases/T_599_24_3520.pdf
Consulter aussi le site : http://www.aalborgplus10.dk/

La Convention des Maires
Les mairies s’engagent...
La Convention des Maires (http://www.eumayors.eu/ ) est initiée par la Commission Européenne, et existe
depuis 2008. C’est une initiative « bottom-up » regroupant plus de 2600 mairies d’Europe, mais aussi
d’autres continents. Les villes signataires s’engagent à dépasser l’objectif des 3x20 de l’UE (réduire de 20
% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 ; atteindre 20 % d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique ; augmenter de 20 % l’efficacité énergétique).
Par conséquent, elles s’engagent à rendre des comptes en envoyant à un organisme scientifique partenaire :
• un bilan carbone
• un plan d’action
Un rapport est effectué tous les 2 ans sur ce plan d’action.
Ce réseau permet un échange d’expériences entre villes européennes et crée une motivation pour atteindre
les objectifs fixés.
Villes signataires concernées par YECP1 : Turin, Milan, Gêne, Padoue, Vérone, Bologne, Forli, Reggio Emilia,
Florence, Benevento, Rome, Bari, Campobasso, Barcelone, Bilbao, Grenoble, Chambéry, Lagadas, Lamia,
Copenhague, Greve, Tbilissi, etc.
1 Cette liste n’est pas exhaustive.
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PISTES POUR LES PROJETS EDD :
Dans le cadre du projet « Prenons Soin de la Planète », il peut être intéressant d’amener les jeunes
à:
• interroger les mairies pour savoir si elles sont
signataires de la Convention des Maires. Il se peut
aussi qu’elles appartiennent à d’autres réseaux
(Climate Groupe, Energy Cities, Charte d’Aalborg
etc.) ou qu’elles aient obtenu d’autres labels…
• faire des recherches sur les plans locaux mis
en place : apport de connaissance des problématiques locales, des politiques publiques, etc.
• interpeller des élus : dialogue et demande de soutien pour la mise en place d’actions dans l’école, le
quartier, la ville, etc.

QUESTIONNER LES TERRITOIRES : LES POINTS

biodiversité) ; à des échelons tels qu’une région ou
une localité, l’empreinte territoriale de la non durabilité se manifeste par exemple par l’altération du
paysage, l’érosion des sols, la dégradation des cours
d’eau16 ; il y a également des causes de non-durabilité sociales et économiques : reconversion d’un espace, fermeture d’usines, disparition d’une activité
économique centrale, etc.

PISTES POUR LES PROJETS EDD :
• Sur quel type de développement économique,
mais aussi sur quelles valeurs se construit un territoire ?
• Les territoires sont-ils égaux entre eux (notamment au regard de l’accès à la santé, à l’éducation,
infrastructures, etc.) ?
• Quelle solidarité instaurer entre territoires ?

DE VIGILANCE

Comme nous l’avons vu plus haut, le territoire recouvre plusieurs dimensions. Certains courants
critiquent la montée en puissance des grandes
agglomérations et la compétitivité économique
existant entre territoires : les villes, les régions sont
en concurrence et travaillent leur image de marque
pour assurer leur attractivité (vis-à-vis des entreprises essentiellement). Dans le cas de Grenoble
par exemple, certains citoyens dénoncent le projet
de relier les grandes agglomérations et de créer un
immense axe entre Genève et Valence. La volonté
de développer des pôles compétitifs laisse de côté
d’autres territoires, qui deviennent périphériques et
peuvent devenir des « non territoires ». Il ne faut pas
ignorer qu’il existe une inégalité entre territoires.
Pour éviter cet écueil, la coopération entre territoires est nécessaire.
Par ailleurs, lorsqu’on analyse le territoire, il s’agit
de reconnaître les facteurs de « durabilité » comme
ceux de « non durabilité ». La non-durabilité du territoire peut être envisagée comme la détérioration
du territoire. Les formes de cette détérioration sont
très différentes, notamment suivant l’échelle spatiale
considérée. Au niveau global, ce sont les grandes régulations éco-systémiques qui sont en cause (climat,
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16 Intervention d’Anastasia Angueletou à la 2ème Conférence
Nationale française « Prenons Soin de la Planète » les 12 et13
mai 2011

TRANSFORMER L’ÉCOLE,

TRANSFORMER

LA SOCIÉTÉ

Transformer l’école, c’est voir l’école comme un espace ouvert et non refermé sur lui-même.
La méthodologie proposée par le projet « Prenons
Soin de la Planète », en 2009-2010, s’insère dans
une volonté de rendre l’école et les élèves acteurs
de la société. C’est un processus constructif qui débute dans les écoles, où les élèves prennent contact
avec les communautés locales, délibèrent sur des
responsabilités à prendre et choisissent des représentants pour porter les idées retenues par consensus aux instances régionale, nationale et internationale. Cette méthodologie transforme l’école en un
espace actif de construction de la connaissance, de
participation démocratique et de débat sur des enjeux à la fois locaux et globaux. L’école devient alors
une « Agora grecque », un lieu pour échanger et permettant aux jeunes d’exercer leur citoyenneté.
Transformer l’école, c’est donc aussi donner plus de
place aux jeunes qui la fréquentent. Les jeunes ne
sont pas que les citoyens de demain, ils sont aussi
des citoyens d’aujourd’hui, capables de prendre des
décisions, d’adopter des attitudes, d’influencer leur
environnement familial, social et naturel, capables
d’apprendre, d’agir et de proposer des alternatives
aux autorités locales ; par conséquent, ils sont déjà
citoyens. Cet apprentissage ne doit pas non plus se
limiter à la sphère individuelle mais doit aussi développer la capacité à collaborer avec d’autres pour
provoquer un changement dans les institutions et
les structures sociales.

L’éducation au développement durable est transformatrice
dans le sens où elle offre une nouvelle façon
de concevoir le monde dans sa globalité et sa complexité, promeut le respect des différentes formes
de vie, de nouvelles valeurs et une culture de paix. Pour
cela, il est nécessaire d’adopter dans une démarche
EDD un œil critique, d’observer, d’étudier comment
nos sociétés se sont développées tout au long
de leur histoire pour comprendre les enjeux qui se posent à présent17.

17

L’Agenda 21 scolaire invite la communauté scolaire
à:
• repenser la manière d’enseigner ;
• donner un rôle particulier aux élèves dans la
prise de décision au sein de l’établissement, dans
leur environnement local, et dans le processus
d’apprentissage ;
• promouvoir la collaboration entre les membres
d’un établissement d’une part (personnel enseignant et non-enseignant, élèves et parents
d’élèves, le CA…), et entre l’établissement et les
autres acteurs locaux d’autre part (Académie,
collectivités territoriales, fournisseurs et prestataires de service, associations, entreprises locales, presse locale etc.) ;
• contribuer à générer une citoyenneté active.

Les Agenda 21 scolaires naissent de l’opportunité
pour les écoles de contribuer elles aussi au développement durable local, à la fois dans l’enceinte de
leur établissement et sur leur territoire.

17 Vamos Cuidar do Brasil (« Prenons Soin du Brésil ») – Formando Com-Vida, Construido Agenda 21 na Escola (“Former
des Com-Vida, Construir l’Agenda 21 à l’Ecole”)

33

Rio 92 et les Agendas 211
En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, un plan d’actions pour le 21ème siècle est proposé
puis adopté par 179 pays : l’Agenda 21. Cet Agenda 21 appelle l’ensemble de la communauté planétaire
(Etats, collectivités locales, écoles, communauté scientifique, entreprises, syndicats, association, citoyens…)
à construire un avenir respectueux de l’environnement et de la société. Il est composé de principes et d’actions agissant dans les domaines aussi variés que la pauvreté, la santé, la pollution de l’air, la consommation,
la gestion des déchets, la gestion de l’agriculture, etc.
Au cours de la décennie qui a suivi, les Agenda 21 locaux se sont déclinés aux niveaux national, régional
et local mais aussi dans les entreprises, et autres organismes collectifs, comme les associations ou les
établissements scolaires. Les acteurs locaux sont alors considérés comme des acteurs clés de la mise en
œuvre du développement durable.

L’agenda 21 local se veut participatif (mobilisant différents acteurs impliqués sur le territoire), transversal
(alliant les différents enjeux, les différentes compétences et les différents niveaux de collectivités), adapté
aux spécificités du territoire, dans une logique de long-terme. Il doit susciter l’échange autour du projet
territorial.
(source : Agenda 21 escolar: educación ambiental de enfoque constructivista, de José Manuel Gutiérrez Bastida + guide http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2008/guide-agenda21-scolaire-janvier-2008.pdf)

1 Le site du Comité 21 propose un guide De l’école au campus, agir en ensemble pour le développement durable - guide méthodologique de l’Agenda 21 scolaire, qui propose une méthodologie pour la mise en place d’un Agenda 21 scolaire. Vous y trouverez en
particulier les différents types d’acteurs locaux que vous pouvez associer à votre projet et leurs compétences.
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Exemple d’un projet Agenda 21 scolaire, dans la localité de Getxo,
Pays Basque espagnol1
Nom du projet : Campagne de promotion de l’usage du vélo et conception d’une piste cyclable
Année : 2005-2006
Nom de l’établissement : Lycée Aixerrota
Thème et objectif principal : mobilité, augmenter l’usage du vélo parmi les élèves et demander l’élaboration
d’une piste cyclable auprès de la municipalité
PROJET :
1) Réalisation d’un diagnostic sur l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement et sondage sur
l’opinion des élèves
2) Organisation d’une manifestation à vélo dans le cadre de la journée sans voiture, depuis le lycée
jusqu’à la mairie
3) Proposition faite par le maire à l’équipe scolaire de concevoir la piste cyclable avec les élèves. Engagement du maire à faire parvenir les plans aux techniciens de la mairie
4) Conception de la piste cyclable : étude de deux itinéraires possibles. Analyse sur le terrain et rédaction
d’un rapport
5) Remise du rapport au maire de la ville lors du Forum Municipal de l’Agenda 21 Scolaire
6) Réalisation d’une vidéo avec les photos de la manifestation à vélo, communiquée aux autres classes
AVANCÉES :
- Sensibilisation de la communauté scolaire aux problèmes environnementaux liés au transport, à la responsabilité individuelle et à la nécessité de changer ses habitudes
- Rapprochement des élèves et de la municipalité : démontrer aux élèves que la population peut aussi
prendre part aux projets municipaux. Promotion de la citoyenneté active
- Incorporation de cours sur la mobilité dans plusieurs matières
FACTEURS DE RÉUSSITE :
- L’intérêt et la préoccupation d’un groupe d’enseignants
- Le travail des élèves volontaires
- Les heures dégagées au projet du coordinateur
- Facilités accordées par la municipalité
- Facilités accordées par la direction du lycée
DIFFICULTÉS :
- Le manque d’implication de certains enseignants
- La faible participation des parents d’élèves (par manque d’habitude)
- Devoir restreindre le temps de loisir des élèves volontaires pour mener à bien le projet
- L’inertie de nos habitudes fait que les changements liés au transport sont lents
1 Exemple tiré de la Publication « 40 experiencias en Agenda 21 Escolar, la escuela por la sostenibilidad », Vitoria-Gasteiz : Eusko
Jaurlaritzaren, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2007. http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net
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Bien sûr, il n’est pas toujours évident dans les faits
de mobiliser l’ensemble des acteurs nécessaires à
la mise en place d’un plan d’actions. Un projet, type
Agenda 21, est un projet ambitieux qui nécessite
une réelle implication (et non pas que des intentions)
de tous les acteurs (équipe de direction, gestionnaires, personnel technique et équipe pédagogique).
La seule volonté des équipes pédagogiques, même
soutenue par la direction, ne suffit pas. La cohérence entre l’action mise en place et la réalité de
l’établissement est souvent difficile à atteindre.
Mais les directives d’un Agenda 21 scolaire peuvent
aussi devenir un outil pour la mise en place d’un projet EDD au sein de l’établissement. Il existe en outre
une multitude d’autres programmes et de méthodologies pour construire des projets et qui sont à la fois
sources d’inspiration et appuis méthodologiques. En
Europe, il existe aussi de nombreux programmes
d’éducation au développement durable qui prennent
en compte la municipalité ou la dimension locale
dans leur champ d’intervention.
On peut en citer quelques exemples :

EN SUÈDE, LE PROGRAMME GRÖN SKOLA :
Les écoles doivent au préalable remplir certains
critères spécifiques avant de mettre en place le
programme. Ces critères ont une validité de 3 ans
et cherchent à couvrir tous les aspects de la vie
scolaire: la consommation, la démocratie, l’éthique,
l’esthétique, la culture, la santé, et les activités destinées à améliorer l’environnement local et global.
Les critères d’évaluation ont une logique multidisciplinaire et participative. (http://www.norrkoping.

se/bo-miljo/valfard/gronaverk/gron-skola/

EN ALLEMAGNE,
MORGEN :

LA

CAMPAGNE

SCHULE VON

Ce programme vise à mettre en place une dynamique de développement durable dans les écoles et
à créer des réseaux de coopération avec les acteurs
non-éducatifs. Parmi les principaux thèmes proposés – climat, énergie, consommation, santé, nature
et biodiversité – l’école en choisit un qui permettra
d’aborder des questions liées à la justice internationale, à l’économie et à la société. Les écoles s’en-
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gagent sur deux ans dans un projet faisant partie de
l’Agenda 21 local de leur municipalité.
(http://www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/
lernen/schulgeschichte/schule_von_morgen.jsp)

EN ITALIE, L’AGENDA 21 SCUOLA :
Le programme Agenda 21 scolaire est très répandu
en Italie ; il est coordonné par les autorités régionales.
L’Italie considère que l’école est un partenaire idéal
pour l’élaboration et l’expérimentation de nouvelles
méthodes et outils en faveur de la durabilité.
L’objectif de l’Agenda 21 scolaire est de faire de
l’école l’acteur central du processus éducatif. Les
autorités locales élaborent, proposent et organisent
des actions pour mettre en place l’éducation au
développement durable dans les écoles et appuient
et encouragent les initiatives menées par celles-ci,
en accord avec les propositions de l’Agenda 21 local.
( http://www.comune.modena.it/a21/scuola.
shtml)

EN LETTONIE, LITUANIE, POLOGNE, DANEMARK ET
SUÈDE, le projet Green circle schools est organisé
sur trois ans, autour des questions liées à la santé,
la faune et la flore et les zones protégées, en relation très étroite avec le territoire. (http://pradinukas.ku.lt/GSC.htm)

LES 11 PAYS QUI BORDENT LA MER BALTIQUE PARTICIPENT AU PROJET BALTIC 21 FOR EDUCATION (BALTIC 21 E) :
Il fut initié en 2000 par les Ministères de l’Éducation
des 11 pays de la Mer Baltique (Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Islande, Lettonie, Lituanie,
Norvège, Pologne, Russie et Suède). Le programme
Baltique 21 E, coordonné par la Norvège, est une
plate-forme de coopération entre multiples acteurs
de l’éducation au développement durable. Il réunit
des experts des ministères nationaux, des institutions académiques, des organisations internationales et régionales, des ONG… Ce réseau compte
plus de 40 millions d’étudiants et plus de 4 millions
d’enseignants, qui agissent dans la région de la
Baltique. L’objectif central est de garantir aux personnes de la région de la mer Baltique les connaissances, les compétences, les attitudes et les va-

leurs nécessaires pour contribuer activement au
développement durable. Il s’agit d’appuyer les enseignants, élèves et dirigeants à développer leurs compétences, par une approche intégrée et holistique.
(http://www.baltic21.org/)

LE PROGRAMME ECO-ECOLE :
Programme international d’éducation au développement durable, Eco-Ecole est un label décerné aux
écoles élémentaires, collèges et lycées qui s’engagent vers un fonctionnement éco-responsable et
intègrent l’EDD dans les enseignements. Dans les
établissements, les élèves, les enseignants, la direction et les personnels travaillent successivement
sur six thèmes prioritaires : l’alimentation, la biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie et les solidarités.
Dans le cadre des enseignements et en partenariat
avec les élus locaux, des associations locales et des
parents d’élèves notamment, les établissements
mènent un diagnostic qui débouche sur l’amélioration progressive de la gestion environnementale du
bâtiment scolaire et sur la mise en place d’actions
de solidarité. Le programme est porté par la FEEE
(Fondation pour l’Education à l’Environnement en
Europe).

DES ÉCOLES RELIÉES À LEUR TERRITOIRE
Le grand enjeu de l’EDD est d’agir dans un contexte
non-durable, dans un modèle de société non-durable. Alors qu’à l’école on transmet des valeurs
telles que la durabilité, la responsabilité, l’éthique,
la solidarité, l’usage responsable des ressources,
etc., l’environnement dans lequel les jeunes évoluent
leur transmet des valeurs comme l’individualisme,
la compétitivité, le consumérisme, la superficialité,
la dépendance, la passivité… Cependant, bien souvent l’EDD enseignée à l’école possède un caractère
intégrateur et participatif, car il n’est pas mené de
manière isolée mais en coopération avec d’autres
acteurs qui interviennent ou appuient les initiatives
des établissements scolaires.
Bien souvent, nous nous trouvons dans des situations de travail en réseau où se retrouvent des
écoles, les mairies, les ministères mais aussi les
entreprises, associations partenaires, ONG, etc. qui
facilitent le travail de ces établissements.
Ces réseaux locaux sont aussi l’opportunité de se
lier à des réseaux de caractère régional, national, ou
international. Les effets et bénéfices ainsi obtenus
peuvent alors se multiplier.
Chaque acteur apporte son expérience, ses ressources, sa motivation... de sorte que le travail des
centres éducatifs trouve un contexte favorable, nécessaire pour la réalisation de son travail.
Ainsi, le travail en réseau offre aux acteurs éducatifs
un réservoir sans fin de forces et d’opportunités et,
dans ce nouvel espace qui ne cesse de grandir, il
convient de continuer à expérimenter, rechercher
et évaluer en vue d’une transformation sociale impulsée par l’éducation au développement durable en
ce début du XXI ° siècle.
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COMMENT

INSCRIRE LES VISITES DE TERRAIN
DANS UN PROJET EDD ?

Les « visites de terrain » ont un intérêt tout particulier en EDD, que ce soit pour les parcours EDD18 ou
les projets EDD.
L’EDD exige la prise en compte de registres variés en
termes de connaissances : sociales, économiques,
environnementales, culturelles… Les acteurs du
territoire (clubs, entreprises, associations, compagnies de théâtre, orchestres, musées,…) offrent des
points d’appui précieux.
Ces rencontres permettent de prendre conscience
des points de vue différents de chacun. Nulle obligation de constituer une table ronde de tous ces
acteurs… L’interdisciplinarité n’impose pas la
confrontation en direct des acteurs.
Le parcours scolaire est sous la responsabilité de
l’équipe enseignante. Cette responsabilité n’interdit
en rien une élaboration en commun du parcours
avec les partenaires territoriaux. Mais elle exige que
les rôles de chacun soient clairement déterminés.
Le projet EDD est, selon ses propres termes, éducatif, c’est à dire qu’il permet un cheminement vers
la prise de conscience des enjeux, des éléments à
prendre en compte pour faire des choix dans les domaines étudiés. Il est donc indispensable que toute
« site de terrain », que tout contact avec des acteurs
locaux, s’inscrivent clairement dans cette perspective, dans la problématique choisie pour l’élaboration du parcours.
Le projet EDD mobilise les savoirs et les acteurs
locaux pour illustrer la complexité. La prise de
conscience des interdépendances entre les acteurs et leurs forces différentes, entre les intérêts
18 En France, le terme de « parcours EDD » couvre des
activités ponctuelles, de simples actions pratiques et aussi des
projets plus ambitieux, locaux ou internationaux. La notion de
parcours renvoie à la cohérence pédagogique d’une démarche.
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d’aujourd’hui et de demain, exige une forme de
mise en système (ou approche systémique) dans
laquelle chacun des acteurs trouve sa place.
Un échange ou partenariat international ne fait que
changer « l’espace ou la taille du territoire » et des
acteurs. Il n’en change pas la nature et l’intérêt. Il
ajoute une dimension précieuse, celle de la distance
culturelle, qui contraint peut être plus spontanément
à l’interrogation sur l’autre, au respect de l’autre.
La visite de terrain par une classe ou la visite de
l’acteur territorial dans l’école constituent deux
modalités qui répondent au même objectif éducatif : ancrer connaissances et réflexions dans le territoire, sans les y enfermer. Croiser les apports des
acteurs des divers territoires, en intégrant dans les
parcours la dimension internationale des enjeux et
des choix, est une nécessité éducative à l’ère de la
mondialisation.

RECUEIL D’EXPÉRIENCES
Les expériences suivantes ont été retenues car elles
impliquent un partenariat entre écoles et acteurs
locaux, et ce sous différentes formes : partenariat
entre école et collectivité locale, demande de soutien auprès des institutions, recherche d’informations pour approfondir ses connaissances, action
de lobbying auprès d’entreprises, etc.

EXEMPLE 1: ENQUÊTER POUR DÉCOUVRIR UN MÉTIER (FRANCE)
LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

Au lycée Feyder, à Épinay-sur-Seine (région parisienne), dans le cadre d’une expérimentation pédagogique menée depuis 2006, les élèves de seconde travaillent leur projet d’orientation grâce à un
dossier intitulé Exploration du Projet personnel lycéen. L’objectif est de leur faire découvrir un métier,
un domaine d’activité, grâce à une méthodologie de recherche, dont le point d’orgue est la rencontre
avec un professionnel, qu’ils trouvent et contactent par eux-mêmes.
Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire, une classe a mené ce projet de découverte en se concentrant sur les enjeux du développement durable.
Nous avons demandé aux élèves, avant d’entamer l’élaboration de leur dossier, de choisir des professions qui avaient un rapport avec le développement durable. Leur première réaction a été de nous
faire remarquer que cette contrainte était beaucoup trop restrictive : habitant la banlieue parisienne,
ils auraient trop de difficultés à rencontrer des métiers en lien avec l’environnement… Occasion pour
nous de souligner leur vision très restreinte, et caricaturale, du développement durable (la campagne,
les produits bio, le tri des déchets…), et de leur en présenter les trois axes.
Ils ont ensuite, plus librement, pu définir, grâce à un questionnaire de « personnalité », toutes les professions, ou activités, qu’ils aimeraient explorer dans le cadre de ce projet : ingénieur informatique,
pilote de ligne, infirmière, auxiliaire puéricultrice, comptable, commercial, médecin urgentiste, pharmacien, assistante sociale, graphiste, architecte, cuisinier, etc.
Ces métiers correspondent souvent à ceux qu’ils ont déjà croisés, à des liens familiaux, à des représentations médiatiques, ou encore à des rêves, souvent associés à un désir d’ascension sociale…
Aucune relation apparente, selon eux, avec le développement durable.
Souvent sceptiques, ils se sont rendus aux rendez-vous sans saisir le lien entre les questions sur les
études, la journée type, les débouchés, le salaire… et les enjeux du développement durable !
Pourtant, lors de la présentation devant la classe de leur dossier, nous avons pu vérifier que leur prise
de conscience était réelle, grâce aux réponses apportées par les adultes rencontrés : leur cousin
comptable leur avait expliqué que chaque économie d’énergie était aussi une manière de rationaliser
les comptes du petit restaurant du quartier ; le cuisinier de la cantine du lycée avait évoqué les questions d’équilibre nutritionnel mais aussi de tri des déchets alimentaires ; la pharmacienne avait évoqué
l’utilisation de produits moins polluants dans la préparation des médicaments ; le graphiste avait parlé
des nouvelles campagnes de publicités en faveur de produits plus écologiques ; le médecin traitant
de la famille avait pu parler de la pertinence des médicaments génériques, mais aussi évoquer des
missions humanitaires menées pour Médecins sans Frontières ; le pilote de ligne avait expliqué que
les nouveaux avions économes en carburant étaient les plus prisés actuellement ; l’ingénieur informatique avait évoqué le recyclage des composants électroniques ; l’architecte avait évoqué le choix des
matériaux et les normes HQE, etc.
A l’échelle d’une famille, d’un lycée, d’un quartier ou d’une ville, les élèves ont très concrètement pris
conscience de l’omniprésence des enjeux du développement durable, tout en découvrant le monde du
travail de manière incarnée, et vivante.

Nathalie Broux
enseignante de lettres au Lycée Jacques Feyder d’Epinay-sur-Seine
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EXEMPLE 2: LES PÉDIBUS, UN EXEMPLE DE COLLABORATION ENTRE ÉCOLES ET
COLLECTIVITÉS LOCALES (ITALIE)
Plus de 10 ans après son lancement, l’initiative «
Pedibus » dans le Nord de l’Italie (http://www.piedibus.it) est un moyen très répandu de convoyer
les enfants de l’enseignement primaire et secondaire sur le trajet domicile-école. Ensemble, profs,
parents, grands-parents et enfants vont à pied,
sous le soleil, la neige, la pluie ou le vent ! C’est
un bus un peu spécial, sans roue ni moteur, qui
se déplace grâce aux pieds des passagers. Dans
les municipalités de la province de Bologne, Rome,
Milan, Pavie, Côme, Gênes, Naples, Reggio Emilia
et Plaisance, entre autres, a été initié le « projet
Pedibus : allons à pied à l’école », lancé par les
autorités locales en collaboration avec plusieurs
organisations et les écoles élémentaires de la
localité. Tout comme un bus scolaire, le Pedibus
a un point de départ et d’arrivée et dessert plusieurs arrêts. Les groupes d’enfants sont accompagnés par des parents ou opérateurs sociaux bénévoles et empruntent des itinéraires
sécurisées, à travers les parcs par exemple.
Le projet a déjà suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les jeunes participants car cela
donne l’opportunité aux enfants d’aller ensemble à l’école, en discutant et en profitant de
la nature et de la beauté de leur ville.
Le projet fait partie du plan territorial en faveur de
la mobilité durable, l’équilibre entre le rythme de vie et le temps de travail et la promotion des modes
de vie sains et durables.
La plus-value de l’initiative réside dans plusieurs points:
1) du point de vue environnemental : moins de trafic sur les routes et autour des écoles aux heures de
pointe, limitation des risques pour les piétons, réduction de la pollution de l’air et de la pollution sonore ;
2) du point de vue de la santé : réduction des problèmes respiratoires, changement dans les modes
de vie (moins sédentaire) et donc lutte contre l’obésité infantile, moins de stress ;
3) du point de vue du développement de l’enfant : développement de l’autonomie et des compétences
personnelles, éducation à la sécurité routière, au respect et à la protection de l’environnement. Le fait
de bouger et de socialiser en chemin permet aux enfants d’arriver à l’école plus éveillé.

Francesca Alvisi
chercheure scientifique, Institut de Sciences Marines, Centre National de Recherche
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EXEMPLE 3 : LA RÉALISATION D’UN ÉCO-BILAN (FRANCE)
L’EXPÉRIENCE D’UNE CLASSE DE SECONDE
Les élèves du Lycée Louise Michel de Bobigny ont travaillé tout au long de l’année scolaire 2009-2010
sur un projet d’éducation au développement durable : « l’éco-bilan du lycée Louise Michel ». Les enseignants de mathématiques, sciences de la vie et de la terre, histoire-géographie, physique-chimie et
français ont été impliqués ainsi que l’intendance et l’administration du lycée. Le lycée ayant un statut
de lycée expérimental, une plage de deux heures hebdomadaires a pu être consacrée au projet.
L’ÉCO-BILAN ET SA RÉALISATION :
- Les élèves ont mobilisé leurs connaissances scientifiques et techniques afin de réaliser un écobilan
du lycée : ils ont analysé les consommations d’eau et d’électricité à partir des factures et d’une série
de relevés effectués à l’aide d’un wattmètre et de pinces ampérométriques.
- Les élèves ont réalisé un inventaire complet du lycée : nombres d’ordinateurs, d’imprimantes, de
néons…
- Ils ont mesuré (pour la cantine) ou évalué des consommations hebdomadaires à partir des durées
d’occupation de chacune des salles de classes du lycée.
CONSTATS :
- 40 % de la consommation électrique est due à l’éclairage ;
- 80% de la consommation électrique liée aux ordinateurs correspond à des périodes où ils ne sont
pas utilisés ;
- La consommation d’eau (très raisonnable) est de 12 litres par élève et par jour ouvré.
Les élèves ont ensuite proposé des solutions qui sont actuellement discutées avec les services techniques de la Région.
LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION :
Les élèves ont conçu une campagne de sensibilisation qu’ils ont menée dans toutes les classes du
lycée lors de la semaine du développement durable. Cette campagne leur a permis de choisir les
thèmes qu’ils voulaient mettre en avant, de réfléchir sur le travail qu’ils avaient réalisé et de s’impliquer
concrètement auprès de leurs camarades. Ils ont dessiné les logos, écrit les textes et ont pu rencontrer des professionnels pour discuter de leur travail.

Bruno Descroix
enseignant de mathématique au Lycée Louise Michel de Bobigny
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EXEMPLE 4 : INTERPELLATION DES ACTEURS ÉCONOMIQUES (GÉORGIE)
LES CARTES « DE LA HONTE »
Suite à la Conférence Internationale de jeunes de Brasilia en 2010, les délégués géorgiens ont créé
des groupes d’initiatives dans leurs écoles (5 écoles impliquées) en partenariat avec les scouts (groupe
très important et très actif en Géorgie). Les élèves, qui correspondaient par mail ou par téléphone, ont
eu l’idée de créer des « cartes de la honte » destinées aux entreprises polluantes de leur territoire.
Pour mettre en place leur projet, ils se sont adressés à l’équipe enseignante, qui elle-même s’est
adressée aux chefs d’établissement.
Dans les 5 écoles, nous avons organisé des ateliers lors desquels nous avons étudié la charte internationale rédigée à Brasilia, qui mentionne l’interpellation des entreprises. Durant ces ateliers, les
jeunes ont choisi un groupe de 7-8 élèves chargés d’observer les environs et de prendre des photos.
Ce groupe a identifié 5 entreprises. Après avoir examiné les photos, les élèves ont rédigé des textes
et ont dessiné les « cartes de la honte », une pour chaque entreprise. Dans deux villes, les jeunes ont
organisé des manifestations dans les rues (et devant les mairies) et ont collé les cartes sur les portes
des entreprises. Plus de 100 participants au total (élèves, enseignants et membre d’une ONG partenaire) ont pris part à ces manifestations.
RÉSULTATS:
- Un groupe d’élèves avec des profs et le membre d’une ONG ont rencontré les dirigeants des entreprises.
- Les entreprises ont pris des engagements : l’une d’entre elles a arrêté de jeter ses déchets dans
la rivière, trois entreprises ont promis d’acheter des filtres pour filtrer l’eau polluée qui coule dans la
rivière. Toutes les 5 ont promis de planter des arbres autour de leurs entreprises ou ailleurs.
- Fin octobre ou novembre la délégation des élèves vérifiera si les promesses ont été tenues.

Tsisana Chipashvili
enseignante de Français à l’Université d’état de Sokhumi
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La Revue Durable n° 42, mai-juin-juillet 2011
François Audigier, « Le débat, outil pédagogique privilégié pour inventer l’avenir », dossier « Quels enfants
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José Manuel Gutiérrez Bastida, « Agenda 21 escolar : educación ambiental de enfoque constructivista »,
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SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE
SUR LES VILLES ET RÉGIONS :
Comité des Régions : http://www.cor.europa.eu/
Villes en transition : http://villesentransition.net/
Energy Cities (réseau de villes européennes) : http://www.energy-cities.eu/-L-associationConvention des Maires : http://www.eumayors.eu
Centres de ressources pour les Plans Climat-Energies territoriaux : http://www.pcet-ademe.fr/
A PROPOS DE RIO + 20 :
Site officiel de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable

http://www.uncsd2012.org/rio20/
Collectif français « Rio + 20 »

http://www.association4d.org/article.php3?id_article=667
Initiatives et Propositions pour le Sommet des Peuple Rio+20 : http://rio20.net/fr/
Road to Rio+20, Initiative internationale de jeunes vers Rio+20 : http://www.roadtorioplus20.org/

SUR L’EUROPE :
Toute l’Europe : site ressource sur l’Union Européenne : institutions, histoire, actualité

http://www.touteleurope.eu/
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

- Sur la notion de « développement durable », consulter le site de l’association belge « Association 21 » qui
produit des boites à outils : www.associations21.org
- Décennie de l’Unesco pour l’éducation au développement durable :

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/education-forsustainable-development/

- Territoires, dynamiques territoriales et aménagement du territoire dans le cadre du développement durable figurent dans les programmes d’enseignement...
Site du Scérén, Académie d’Amiens :

http://crdp.ac-amiens.fr/textesofficielsedd/index.php/territoires
Fondation pour l’Education à l’Environnement : http://www.fee-international.org/
Label international Eco-Ecole : http://www.eco-ecole.org/
Programme Jeunes Reporters pour l’Environnement : http://www.jeunesreporters.org/
Le site des professionnels de l’éducation : http://eduscol.education.fr/
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE PROPOSITION
Thématique du projet : …………………………………………………………………………...………………………………………………………………………..
Sous- thèmes étudiés :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La ou les responsabilité(s) et action(s) choisies par mon groupe lors de la conférence locale du __/__/__
ayant eu lieu à ____________________________________sont :
Responsabilité 1 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Action(s) à mettre en œuvre en lien avec la responsabilité 1 (présicez où, quand, comment) :
Action n°1:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Action n°2 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Action n°3 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Responsabilité 2 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Action(s) à mettre en œuvre en lien avec la responsabilité 2 (présicez où, quand, comment) :
Action n°1:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Action n°2 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Action n°3 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsabilité 3 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Action(s) à mettre en œuvre en lien avec la responsabilité 3 (présicez où, quand, comment) :
Action n°1:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Action n°2 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Action n°3 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANNEXE 2 :

FORMULAIRE D’INFORMATIONS PRATIQUES

Nom de la structure participante : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de jeunes participant au projet : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tranche d’âge : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Répartition filles/garçons : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et coordonnées du responsable du projet :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANNEXE 3 :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES DÉLÉGUÉS FRANÇAIS SOUHAITANT SE RENDRE À

BRUXELLES

A dupliquer et remplir par les parents de tous les délégués souhaitant participer à la Conférence Européenne de Bruxelles à envoyer à la coordination nationale avant la conférence nationale :
Je/nous soussigné(es), Madame____________________________________________________________
et/ou Monsieur__________________________________________________________________________
responsable(s) légal (légaux) de l’enfant ______________________________________________________
autorise/autorisons celui-ci à se présenter comme délégué national pour la Conférence Européenne qui
aura lieu à Bruxelles, du 14 au 16 mai 2012. A ce titre je m’engage/nous nous engageons à fournir à
l’équipe d’organisation l’ensemble des documents nécessaires à ce voyage dans les délais impartis. Je
note/nous notons également le fait que l’équipe coordonnant le projet s’engage à me/nous donner toutes
les informations relatives à l’organisation et aux mesures de sécurité prises pour mon/notre enfant lors
de ce voyage dès que les délégués seront.
Fait à __________________________ le ___ / ___ / ______

Madame ___________________________________

Monsieur __________________________________

Signature

Signature
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ANNEXE 4 :

FORMULAIRE D’INFORMATIONS PERSONNELLES

DÉLÉGUÉS :
Délégué 1 :
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................
Age (au 14 mai 2012) : ...............................................................................................................................................................................
Sexe : Homme Femme
Adresse postale : .........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Email personnel : ..........................................................................................................................................................................................
Email des parents : ......................................................................................................................................................................................
Téléphone des parents : ...........................................................................................................................................................................
Peut et souhaite faire partie de la délégation française à Bruxelles : oui /
non
Possède-t-il un document d’identité valide pour voyager à Bruxelles : oui / non
Regime alimentaire spécifique ?
Problèmes de santé particuliers ?
Délégué 2 :
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................
Age (au 14 mai 2012) : ...............................................................................................................................................................................
Sexe : Homme Femme
Adresse postale : .........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Email personnel : ..........................................................................................................................................................................................
Email des parents : ......................................................................................................................................................................................
Téléphone des parents : ...........................................................................................................................................................................
Peut et souhaite faire partie de la délégation française à Bruxelles : oui /
non
Possède-t-il un document d’identité valide pour voyager à Bruxelles : oui / non
Regime alimentaire spécifique ?
Problèmes de santé particuliers ?
Délégué 3 :
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................
Age (au 14 mai 2012) : ...............................................................................................................................................................................
Sexe : Homme Femme
Adresse postale : .........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Email personnel : ..........................................................................................................................................................................................
Email des parents : ......................................................................................................................................................................................
Téléphone des parents : ...........................................................................................................................................................................
Peut et souhaite faire partie de la délégation française à Bruxelles : oui /
non
Possède-t-il un document d’identité valide pour voyager à Bruxelles : oui / non
Regime alimentaire spécifique ?
Problèmes de santé particuliers ?
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REMPLAÇANTS :
Remplaçant 1 :
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................
Age (au 14 mai 2012) : ...............................................................................................................................................................................
Sexe : Homme Femme
Adresse postale : .........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Email personnel : ..........................................................................................................................................................................................
Email des parents : ......................................................................................................................................................................................
Téléphone des parents : ...........................................................................................................................................................................
Peut et souhaite faire partie de la délégation française à Bruxelles : oui /
non
Possède-t-il un document d’identité valide pour voyager à Bruxelles : oui / non
Regime alimentaire spécifique ?
Problèmes de santé particuliers ?
Remplaçant 2 :
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................
Age (au 14 mai 2012) : ...............................................................................................................................................................................
Sexe : Homme / Femme
Adresse postale : .........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Email personnel : ..........................................................................................................................................................................................
Email des parents : ......................................................................................................................................................................................
Téléphone des parents : ...........................................................................................................................................................................
Peut et souhaite faire partie de la délégation française à Bruxelles : oui /
non
Possède-t-il un document d’identité valide pour voyager à Bruxelles : oui / non
Regime alimentaire spécifique ?
Problèmes de santé particuliers ?
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PERSONNES ENCADRANT LES JEUNES :
Personne 1 :
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................
Sexe : Homme / Femme
Adresse postale : .........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................................................
Peut et souhaite faire partie de la délégation française à Bruxelles : oui /
non
Possède-t-il un document d’identité valide pour voyager à Bruxelles : oui / non
Regime alimentaire spécifique ?
Problèmes de santé particuliers ?
Personne 2 :
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................
Sexe : Homme / Femme
Adresse postale : .........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................................................
Peut et souhaite faire partie de la délégation française à Bruxelles : oui /
non
Possède-t-il un document d’identité valide pour voyager à Bruxelles : oui / non
Regime alimentaire spécifique ?
Problèmes de santé particuliers ?
Personne 3 :
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................
Sexe : Homme / Femme
Adresse postale : .........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................................................
Peut et souhaite faire partie de la délégation française à Bruxelles : oui /
non
Possède-t-il un document d’identité valide pour voyager à Bruxelles : oui / non
Regime alimentaire spécifique ?
Problèmes de santé particuliers ?
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CONTACTS
Equipe de coordination française :
Marilène Priolet

marilene.priolet@mondepluriel.org
Leslie Goovaerts

leslie.goovaerts@mondepluriel.org
Equipe de coordination européenne :
Delphine Leroux-Astier

delphine.leroux@mondepluriel.org
Lydia Nicollet

lydia@infocom21.net
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