
Former des citoyens écoresponsables et 
solidaires au 21ème siècle : 

quels enjeux dans l’éducation nationale ?

Module 1 – 9 novembre 2022 (9h-12h)
module introductif commun 

aux trois parcours académiques de formation EDD
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Modules 1 et 2 obligatoires : culture 
commune  (3h + 3h)

Module 3 (12h au choix) : se former pour 
contribuer à une démarche globale et collective

Module 4 (au choix) : enrichir ses pratiques en EDD

Module 5 obligatoire conclusif  

Développer ses compétences de référent EDD
Ou 
Du projet EDD à la démarche globale d’établissement

5 modules courts (6h) au choix

M1 - Former des citoyens écoresponsables et solidaires 
au 21ème siècle 

M2 - Le périmètre scientifique           M2- Le parcours de l’élève

Webinaire 2h - apport d’un expert

Module 3 (au choix- 6h) : 
diversifier les approches 

de l’EDD

Module 4 (au choix -12h) : 
s’emparer d’un thème 

pour conduire un projet

Énergie, agriculture, 
biodiversité, santé 
environnemental….

EDD au CDI, croiser EDD et 
EAC…

Module 3 (au choix- 12h) : 
Engager les élèves –

accompagner les éco-
délégués

Module 4 (au choix -2h) : 
Atelier d’échange entre 

pairs (distanciel)
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- Les données scientifiques

- La mobilisation de la société

- L’ONU et les 17 ODD (2015-2030)

- La transition écologique, les COP 

Quels enjeux pour la formation des élèves ? Quelle contribution dans l’éducation nationale ?

GIEC-
IPBES

Le contexte de l’EDD au 21ème siècle 



Module 1 - Former des citoyens écoresponsables et solidaires 
au 21ème siècle : quels enjeux dans l’éducation nationale ?

Programme :

• Des concepts à la cohérence des éducations transversales : quels enjeux 
pour l’Education des élèves au développement durable en France ? 

Monique Dupuis, Inspectrice générale, mission nationale EDD IGESR

• L’EDD à l’échelle d’un établissement : une vision et un enjeu collectifs

Sophie Pons, IA-IPR, mission académique EDD

• Former des élèves engagés en EDD

Clarisse Mazin chargée de mission académique EDD

• Eco-responsabilité et esprit critique des élèves

Emmanuel Sander, Professeur, Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education de l’Université de Genève



Votre vision ?

Aller sur www.menti.com 
Et entrer le code : 8846 0263



Des concepts à la cohérence des éducations 
transversales : quels enjeux pour l’Education des 
élèves au développement durable en France ? 

Monique Dupuis, IGESR, mission nationale EDD



L’EDD à l’échelle d’un établissement : une 
vision et un enjeu collectifs

Sophie Pons, IA IPR, cheffe de la mission académique EDD



• Les 17 ODD : une entrée 
fédératrice

• Un calendrier de l’EDD à penser 
dans le temps :

• Sur une année scolaire (cf les 
journées de, semaine de…)

• Sur plusieurs années : une démarche 
à construire (cf E3D)
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Extrait de la circulaire de rentrée 2022
« S'engager pour l'environnement et le développement durable
Notre action en faveur de la transition écologique et énergétique repose sur deux piliers : 
connaître et agir. La formation des élèves sur ces thématiques n'apparaît pas suffisante, à 
la fois pour fonder leur analyse, faire évoluer leurs comportements et accompagner leur 
orientation vers les parcours d'études et secteurs d'emplois correspondants. Le Conseil 
supérieur des programmes doit donc engager une réflexion sur l'enseignement de 
l'éducation au développement durable, au-delà des travaux menés en 2020, afin d'en 
imprégner l'ensemble des disciplines. En parallèle, les écoles, collèges et lycées doivent 
poursuivre leur action volontariste pour rechercher la sobriété écologique. Ceci implique la 
pérennisation de projets pédagogiques déjà nombreux, portés notamment par les 
éco-délégués, mais aussi que les écoles et établissements placent la transition 
écologique et énergétique au cœur de leur projet, notamment au travers de la 
labellisation E3D des structures scolaires. Nous publierons, au cours de l'année, un 
guide de la sobriété écologique qui permettra à tous les membres de la communauté 
éducative d'agir et d'évaluer l'empreinte environnementale des mesures dans l'ensemble 
des champs concernés (sobriété énergétique, numérique, lutte contre le gaspillage, 
bonnes pratiques en termes d'activités extérieures, etc.). »



Un projet collectif au sein de l’établissement ?
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Projet 

EDD collectif :

élèves et 
adultes

Actions 
pédagogiques 
et éducatives

Tous les temps 
de l’élève dans 
l’établissement

Gestion de 
l’établissement

Enseignements 
(programmes)

QUI ?

Les disciplines
Le CDI
La vie scolaire
Le pôle santé-social
L’intendance
La restauration
La maintenance
Les élèves
…



Intérêts d’une vision collective de l’EDD : pourquoi s’engager ?

• Devenir un éco-citoyen
• Développer des compétences transversales et disciplinaires
• S’engager

Elèves

• Travailler autrement, collectivement, autour d’un projet 
fédérateur

• Développer des compétences professionnelles 
Equipes

• Pérenniser les projets EDD
• Rayonner sur son territoire, auprès des partenaires
• Améliorer sa gestion

Etablissement

• Contribuer au développement d’une culture EDD
• Répondre aux attentes de la société
• Agir pour le développement durable et la transition, 

donner une utilité sociale aux projets engagés

S’inscrire dans une 
dynamique nationale



Une vision collective à l’échelle académique : 
l’EDD dans le projet académique 2020-2024
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• Des élèves acteurs dans les 
projets d’établissement

• Citoyenneté numérique
• Engager des démarches 

durables

• Santé de tous et 
environnement 
professionnel

• Former à l’ouverture 
internationale

• Santé
• Orientation, métiers
• Travailler avec les partenaires

• Esprit critique
• Réduire les inégalités

Axe 1 
Maitriser et 
partager les 

savoirs

Axe 2 
Fédérer les 

acteurs

Axe 3 
Engager les 

élèves 
(citoyenneté, 
culture, sport, 
international)

Axe 4 
Qualité de vie 

des 
personnels
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Les orientations nationales EDD

Circulaire EDD 2030 du 29/08/2019

Circulaire « renforcement EDD » du 24/09/2020

Programmes « verdis » BO juillet 2020

Loi Climat et résilience août 2021(CESCE)

- modifications de programmes (maternelle, cycles 2, 3 et 4) : 
renforce la  prise en compte des enjeux du DD dans toutes les disciplines

- élection généralisée des éco-délégués de classe au collège et lycée : 1 binôme d’éco-délégués 
d’établissement + 1 éco-délégué dans chaque classe

- une démarche globale à l’échelle de l’école et de l’établissement :
• éco-délégués 
• les personnels, un référent EDD en établissement 
• une démarche progressive (E3D) 
• une vision territoriale (démarche E3D de territoire)
• le CESCE (cohérence)



La démarche E3D
Un label Etablissement
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Engagement

Niv 1

Approfondissement

Niv 2

Expertise 

Niv 3 

De la 
coordination

À 
l’intégration

Territoire engagé
Niv 1

Territoire 
apprenant

Niv 2

Territoire 
durable

Niv 3 

Un label de 
territoire : 
travail articulé entre 
établissements 
experts et 
débutants, 
avec les partenaires

vers un parcours 
progressif de l’élève 
en EDD

articuler 
actions, 
enseignements 
et 
apprentissages 
des élèves



Critères de labellisation E3D établissement (circulaire 24/09)
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Niveau de labellisation E3D d’école / établissement Critères nationaux de la démarche E3D pour une école/établissement

Niveau 1 : engagement
reconnait un engagement dans la démarche comme une première étape.
permet d'identifier des axes d'évolution, inscrits dans une démarche 
d'acculturation de toute la structure.
Les diverses formes de projets (clubs, classes de découverte, sorties scolaires, 
actions éducatives, etc.) peuvent servir de point d'appui

• inscrite dans le projet d'établissement / projet d’école 
• au moins un projet éducatif (des actions menées en démarche de projet et possédant 

un intérêt éducatif autour du DD ;
• au moins un ODD identifié ;
• articulation avec des contenus disciplinaires ;
• au moins un partenaire extérieur 
• les élèves participent à des actions concrètes, produisent des supports de restitution 

du projet ou des ressources pour l'établissement

Niveau 2 : approfondissement
reconnait la mise en œuvre d'une stratégie exigeante dans l'établissement,
qui s'adresse à tous les élèves, en leur proposant des occasions concrètes de 
comprendre les enjeux du développement durable et en faisant référence à 
plusieurs ODD. Priorité donnée à l'engagement des élèves et la formation 
des adultes, de sorte que les projets portent la structure vers une gestion 
plus durable.

• un comité de l'EDD coordonne un plan d'actions, évalué chaque année ;
• plusieurs catégories de personnels sont impliquées
• le plus grand nombre des élèves est investi ; les éco-délégués de classe et 

d'établissement sont identifiés et acteurs dans les instances
• un projet de formation pluriannuel des personnels
• plusieurs projets éducatifs sont concernés et évoquent plusieurs ODD ;
• le partenariat est diversifié et consolidé ;
• les actions sont valorisées par des canaux de communication interne et externe
• un bilan annuel est réalisé par le comité EDD en associant les éco-délégués et leur 

référent.

Niveau 3 : expertise
la démarche E3D fait partie intégrante du pilotage de l'établissement. Le 
comité de l'EDD organise les plans d'action avec les éco-délégués et les 
partenaires selon des axes prioritaires identifiés pour améliorer la 
performance de la structure en matière environnementale et la réussite des 
élèves. Les personnels sont mobilisés pour faire vivre cette démarche et 
développent en équipe des actions remarquables et transférables. Les 
équipes identifient et évaluent les compétences que les élèves développent
ici. Les établissements communiquent et rayonnent sur leur territoire.

• le fonctionnement de l'établissement est modifié et ses performances améliorées ;
• un projet pluriannuel est mis en place pour couvrir le plus grand nombre des ODD
• les élèves et particulièrement les éco-délégués, sont engagés avec tous les 

personnels dans des actions remarquables et transférables
• tous les élèves de l'établissement sont impliqués dans l'EDD au cours de leur scolarité 

dans l'établissement ;
• la démarche s'appuie sur l'évaluation des compétences des élèves engagés dans des 

projets EDD
• une stratégie de pérennisation de la démarche est mise en place



Accompagner les 
établissements dans 
l’académie : des outils

edd.ac-creteil.fr 
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Une checklist pour prendre en main 
rapidement les critères :

Des observables pour expliciter 
les critères nationaux :



Dynamique de labellisation

1227 labellisés dont :

881 écoles et 346 EPLE

815 niveau 1
336 niveau 2
76 niveau 3

dont 
10 établissements du privé sous contrat, 
1 établissement agricole
une expérimentation de démarche E3D avec le 
centre SNU du 77

40 territoires labellisés E3D



La démarche E3D de territoire ?
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= une démarche globale des écoles et établissements scolaires d’un même territoire, avec 
un projet de développement durable fondé sur une continuité entre enseignements, vie 
scolaire, gestion/ maintenance et ouverture sur l’extérieur par le partenariat. 

Actions 
pédagogiques 
et éducatives 

inter-
établissement

Actions visant 
l’organisation/fon
ctionnement des 
établissements 

du territoire

Les éco-
délégués : un 
axe important de 
cette démarche 
de territoire



Critères de l’E3D territoire 
(circulaire 24-09-2020)

• Des actions inter-écoles 
ou inter-degrés 

• Diagnostic – copil EDD de 
territoire

• Collectivités
• Au moins 2 structures 

labellisées E3D

Niveau 1 : territoire 
engagé

• Coordination des projets EDD inter-écoles, 
inter-établissements ou inter-degré, 

• Progressivité / Copil EDD
• Formation des personnels
• Travaux collectifs des éco-délégués
• Partenariats / communication
• Au moins 50% des structures E3D

Niveau 2 : territoire 
apprenant

• Projets EDD transférables
• Eco-délégués en lien avec les 

instances des collectivités
• Un « parcours EDD » de l’élève 
• Modification durable / éthique / 

charte commune
• Stratégie de pérennisation avec les 

collectivités

Niveau 3 : territoire 
durable



Campagne de labellisation E3D dans l’académie :
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La campagne de labellisation E3D : chaque année de janvier à avril

Dépôt des candidatures dans ARENA / rubrique Enquête et pilotage 
accessible au directeur d’école et chef d’établissement (qui peut donner délégation) 

Points d’attention :
-label obtenu pour trois ans
-le niveau 1 marque l’entrée dans la démarche et implique donc une progression vers les 
niveaux 2 puis 3 (démarche complète et pérenne)



Une carte de géolocalisation
site académique EDD : edd.ac-creteil.fr 
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Les personnels

• bénéficier des 
compétences d'acteurs 
politiques, associatifs, 
économiques

• approfondir leurs 
connaissances dans un 
domaine

• disposer de matériel 
pédagogique, d’outils  
et/ou d’un soutien 
logistique et financier 

Les élèves
• Être en relation avec des 

acteurs ou des experts du 
DD

• Découvrir, confronter des 
points de vue sur des 
solutions proposées 

• Apprendre à faire des 
choix

• S’ouvrir sur son territoire 
local et/ou à l’international

Le partenaire
• Adapter ses compétences 

spécifiques et ses 
interventions aux différents 
publics

• Valoriser l'apport de ses 
compétences dans le 
domaine de l'éducation et 
de la formation au DD

• Connaître les missions et 
les spécificités du système 
éducatif

• Participer à la production 
de ressources et d'outils, 
apporter un soutien 
logistique/financier

L’EDD , une approche partenariale
Quel intérêt pour chacun ?

L’EPLE

• Ouvrir 
l’établissement sur 
le territoire local 
et/ou international

• Contribuer au 
rayonnement des 
actions 

• Pérenniser la 
démarche

http://edd.ac-creteil.fr/Monter-un-projet-et-ou-une-action-EDD-3



L’EDD, une approche partenariale

Une diversité de partenaires : 

• Collectivités

• Agences de l’état

• Universités, centres scientifiques 

• Associations (l’agrément éducation nationale ou de l’académie… une garantie pour vous)

• Entreprises

• Parents

• Autres établissements scolaires 

Le partenariat, un principe à co-construire : 
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Deux axes communs à l’Education nationale et à ses partenaires :
- Sensibilisation des élèves et des adultes.
- Diminution de la pression sur les ressources, de l’impact carbone

Un axe spécifique à l’Education nationale :
- Développer les connaissances et la maitrise des compétences
des élèves



Les éco-délégués, au sein du collectif
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Quatre missions essentielles (circulaire 24/09/2020) :
• Porter des projets à construire collectivement
• Être ambassadeur auprès des services, des responsables et des instances de 

l'établissement, ainsi que des partenaires extérieurs
• Restituer les actions menées, contribuer à leur évaluation et à leur valorisation
• Transmettre des informations et des connaissances à leurs camarades

Former et accompagner des éco-délégués : acteurs, engagés, qui développent des compétences ?

https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues

http://edd.ac-creteil.fr/-Ecodelegues-



Les élèves engagés et les éco-délégués dans notre académie 

En nov. 2021 (enquête annuelle EDD – 63% de participation) :

67% des EPLE déclarent avoir un binôme d’éco-délégués 
d’établissement

11% des écoles déclarent des éco-délégués de classe (8% en 2020)

68% des EPLE déclarent des éco-délégués de classe (60% en 2020)

Dans les dossiers de la campagne E3D 2022 : 62% des 
dossiers indiquent des éco-délégués 

46% des dossiers E3D d’écoles
98 % des dossiers E3D des EPLE

Objectifs nationaux : 
1 binôme au sein du CVC/CVL et 1 éco-délégué élu par classe



Le CESCE : instance de pilotage au 
service du collectif  

Cohérence 
des 

éducations à

Parte-
nariats

Démar-
che E3D
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Loi Climat et Résilience (août 2021) : 

Art. L. 421-8.- Le comité d'éducation à la santé, à la 
citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef 
d'établissement, a pour mission globale d'inscrire 
l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au 
développement durable dans chaque projet 
d'établissement approuvé par le conseil 
d'administration.



Composition du CESCE (décret 12 avril 2022)

1o Le chef d’établissement adjoint ou, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement 

2o L’adjoint gestionnaire

3o Le conseiller principal d’éducation 

4o L’infirmier exerçant dans l’établissement; 

5o L’assistant de service social référent de l’établissement

6o Des agents membres des corps d’enseignement et d’éducation, des agents administratifs, techniques, ouvriers et de 
service, des élèves et des parents d’élève désignés, pour une durée d’un an, par les membres du conseil d’administration 
appartenant à leurs catégories respectives, au prorata de leur représentation respective au sein de ce conseil

7o Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement siégeant au conseil d’administration désigné par cette 
dernière pour une durée allant jusqu’au renouvellement de son assemblée délibérante

8o Au moins une personnalité qualifiée désignée, pour une durée de trois ans, par le chef d’établissement en raison de 
ses compétences dans les domaines correspondant aux missions du comité. 
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Aller sur www.menti.com 
Et entrer le code :8846 0263
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Clarisse Mazin, chargée de mission académique EDD 

Former des élèves engagés en EDD



1- L’engagement des élèves, des élèves engagés : 
comment définir l’engagement ? 

Une envie d’agir, 
de participer à des 
actions concrètes 

collectives

un acte 
individuel

des 
motivations



Un engagement 
individuel

Un engagement 
du collectif

A l’échelle de l’établissement , 
du territoire éducatif

Vie 
personnelle 

Citoyenneté acquise Citoyenneté active

Parcours Citoyen

Parcours Avenir

Sens de l’intérêt général , du bien commun

Service-Civique
Service National 
Universel (SNU)

S’engager, différentes possibilités  dans un établissement et à l’extérieur

Un engagement 
individuel

Un engagement 
du collectif

A l’échelle de l’établissement , 
du territoire éducatif

Vie 
personnelle 

Citoyenneté acquise Citoyenneté active

Parcours Citoyen

Parcours Avenir

Sens de l’intérêt général , du bien commun

Service-Civique
Service National 
Universel (SNU)

S’engager, différentes possibilités  dans un établissement et à l’extérieur



2- L’engagement des élèves en EDD : quelles finalités ?

L’engagement, une notion transversale de l’école au lycée 

1

• Le socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

• Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen.

2
• Les parcours éducatifs
• Le parcours Avenir (arrêté du 1er juillet 2015)
• Le parcours Citoyen (circulaire du 23 juin 2016)     

3
• Les programmes 
• Le programme d’EMC 

 Création de nouvelles instances participatives (CVC-CVL)
Mise en place de nouvelles missions pour les élèves (les éco-
délégués)



L’engagement 
des finalités 

d’apprentissage

Acquérir de 
l’autonomie

Développer 
l’estime de soi et le 

sentiment 
d’efficacité 
personnelle

Expérimenter 
l’engagement 
individuel et 

collectif (actions , 
projets) en 

développant un 
pouvoir d’agir

Articuler 
engagement et 

valeurs

« un engagement 
transformatif 
responsable »



Faire de l’ EDD un « engagement transformatif responsable »

« problématisation » : période  durant 
laquelle l’apprenant intériorise un 
problème et se sent capable de le gérer 
et d’y répondre à son échelle

Les moments charnières : pour que
l’apprenant puisse transformer toutes ces
observations cognitives, émotionnelles et
sociétales en incitation à agir, il faut surtout
qu’il expérimente des moments charnières
ou des circonstances bien particulières

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368961_fre



Les finalités de l’EDD sont de former des citoyens informés, critiques et engagés,
responsables, capables d’appréhender la complexité du monde à travers le DD, pour
ensuite réfléchir, décider et agir.



Un sentiment 
d’appartenance  et 
de vivre ensemble 

partagé

Une culture  
commune (enjeux 

du DD; les 17 
ODD)

La capacité à agir  
(de l’action 

individuelle à 
l’action collective )

Se projeter dans 
un avenir 

« désirable » 

La reconnaissance 
de son 

engagement

3-Comment favoriser l’engagement des élèves en EDD? 
L’engagement des élèves se construit tout au long de leur scolarité, il peut être favorisé 
par 



L’engagement des élèves est accompagné par différents acteurs de l’EDD

Accompagnement porté collectivement par la communauté éducative

Maeva Paul, « ce qu’accompagner veut dire», 2009

https://docplayer.fr/14929833-Ce-qu-accompagner-veut-dire.html



4- Penser le parcours de formation des élèves en EDD

Former des élèves engagés implique l’apprentissage de compétences.

« Les compétences sont les attributs
spécifiques que les individus doivent
posséder afin d’agir et de s’organiser dans
des situations et des contextes complexes
divers. Elles comprennent des éléments
cognitifs, affectifs, volitifs et motivationnels,
et résultent donc de l’interaction des
connaissances, des capacités et aptitudes,
des motivations et des dispositions
affectives. Les compétences ne peuvent
s’enseigner mais doivent être acquises
par les apprenants eux-mêmes. »

L’éducation en vue des Objectifs de développement durable-Objectifs
d’apprentissages(p10).
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247507_fre



L’Éducation au développement durable : Feuille de route 2030 : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891
L’éducation en vue des Objectifs de développement durable-Objectifs d’apprentissages (p10). 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247507_fre



•Nécessité d’identifier des compétences transversales et des compétences disciplinaires

Proposition



La notion de parcours intègre l'idée d'une acquisition progressive de connaissances et de compétences qui s'accumulent tout au long 
du cheminement de l'élève, un cheminement dont le principal moteur doit être l'élève lui-même. 



Eco-responsabilité et esprit critique

Emmanuel Sander, 
Professeur de la Faculté de Psychologie et des Sciences 
de l’Education de l’Université de Genève



Conclusion



Conclusion
Éduquer les élèves au développement durable au 21ème siècle :

-une approche croisée des éducations transversales pour un projet de formation 
global

-un engagement collectif associant élèves et adultes

-une cohérence à bâtir entre les enseignements, les actions engagées et le 
fonctionnement de l’établissement

-des compétences à développer chez les élèves

-des citoyens éclairés, pouvant exercer leur esprit critique, et en situation de faire des 
choix



Une équipe EDD dans chaque département (chargés de mission et 
IEN, pilotés par 1 DAASEN)

Contact des chargés de mission départementaux :
Département de la Seine et Marne
Pour le 1er degré :
M Christophe Ansart (christophe.ansart@ac-creteil.fr)
Pour le 2nd degré
Mme Céline Puvost (EDD77@ac-creteil.fr)
Département de la Seine Saint Denis (1er et 2nd degré) :
M Alain Amedro (alain.amedro@ac-creteil.fr)
Département du Val de Marne (1er et 2nd degré) :
Mme Evelyne Coggiola-Tamzali (Evelyne.Coggiola-Tamzali@ac-
creteil.fr)

1 mission académique : 
Accompagnement de la politique éducative EDD de 
l’académie
Mise en œuvre et suivi de la labellisation E3D 
Coordination des politiques départementales
Relation avec les partenaires
Expertise et conseil du recteur

Contacts : 
Cheffe de la mission : Mme Sophie Pons
Chef adjoint : Vincent Zaccardo
Chargée de mission : Mme Clarisse Mazin
Contact : mission.edd@ac-creteil.fr



• Des formations locales, à la carte, de durée 
variable (3h/6h/18h)

• Un vivier académique de formatrices et 
formateurs important

• Informations et demandes auprès de l’EAFC 
• Pas de catalogue , chaque établissement 

formule sa propre demande

D’autres offres de formation pour vous accompagner

Les Webinaires

• Des formations très courtes (1h à 1h30) en distanciel

• Des sujets très variés pour répondre à des besoins précis

• Une procédure d’inscription simplifiée et basée sur le 
volontariat : en un clic sur le site académique EDD

• Un temps de questions-réponses avec les formatrices et 
formateurs 

• Exemples de webinaires proposés cette année :
• Elire et former les éco-délégués
• Découvrir la labellisation E3D : engager son 

établissement et la communauté éducative
• Accompagner les établissements pour 

constituer le dossier de labellisation

Les FIL

• Séminaires académiques ou 
départementaux

• Proposés en partenariat avec des 
structures scientifiques ou acteurs experts 
dans le domaine concerné

• Annonce par courrier ou mail aux référents 
EDD pour chaque séminaire

Les séminaires thématiques



Sites :

https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-
durable
http://edd.ac-creteil.fr/

Vademecum de l’EDD :
https://eduscol.education.fr/document/5239/download



MERCI !


