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C’est avec l’éducation au développement durable que 
s’ouvre le premier numéro du nouveau journal de 
l’académie de Créteil, Regards croisés sur l’éducation.

Portée par une pluralité d’acteurs intervenant à toutes 
les échelles, de la plus « locale » à la plus « globale », 
la question du développement durable traverse en effet la 
société et suscite bien des débats. 

Sur ce terrain, l’École a sa place, agissant pour  que 
les élèves puissent mobiliser les connaissances, 
les compétences et les attitudes nécessaires pour 
construire, en pleine autonomie de pensée, des choix 
raisonnés.

L’École agit également pour que l’organisation 
de ses établissements prenne en compte, le mieux 
possible, les préoccupations liées au développement 
durable. C’est là tout l’objet de la circulaire 
d’avril 2007, qui a engagé la deuxième phase 
de généralisation de l’EDD en proposant son 
intégration dans les programmes, dans les projets 
disciplinaires et pluridisciplinaires ainsi que dans 
l’organisation des établissements. 

Il est donc opportun, au terme de cette 
deuxième phase de généralisation, de donner 
à voir quelques-unes des très nombreuses 
expériences menées dans l’académie de 
Créteil : ce sont autant de pistes heureuses, 
non exclusives d’autres choix, qui témoignent 
de l’engagement des équipes et des 
établissements, comme de la richesse des 
partenariats mis  en place pour le faciliter. 

La palette présentée ici ne vise donc 
pas une impossible exhaustivité. Il s’agit 
simplement, à travers une série d’exemples 
de mises en œuvre, de pistes, d’éléments 
de rappel, de susciter la réflexion pour 
agir et construire une EDD au service des 
progrès des élèves et d’une meilleure 
organisation des établissements. 

Voici donc un bel encouragement à la 
construction des actions et des projets, 
lesquels peuvent s’appuyer sur le 
caractère transversal de l’éducation au 
développement durable pour mobiliser 
les équipes.
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Trois champs 
L’éducation au développement durable 
se déploie sur trois champs cohérents 
entre eux : celui des disciplines et de 
leurs programmes, celui des projets 
associant plusieurs disciplines, 
celui enfin des démarches globales 
d’établissement (E3D, Agenda 21 
scolaire, éco-école…).

L’EDD peut s’appuyer sur des dispositifs 
en place
Parmi ceux-ci, on peut relever les 
concours, les appels à projets (risques 
majeurs, jardins pédagogiques en 
2010-11), l’accompagnement éducatif 
au collège, les TPE en classe de 1re au 
lycée, l’accompagnement personnalisé, 
au lycée également.

Le travail avec les partenaires 
(collectivités territoriales, services 
déconcentrés de l’État, associations…) 
est une dimension importante. Bien 
souvent, il s’agit d’un partenariat 
renouvelé à l’occasion du projet ou 
de l’action. Enrichi à de nouveaux 
partenaires de proximité, il est 
davantage inscrit dans le moyen terme 
(souvent l’horizon est pluriannuel) et dans 
de nouvelles thématiques : meilleure 
maîtrise des flux (énergie, eau…), des 
déchets…

Avec les partenaires, le partage d’une 
double préoccupation
Avec tous nos partenaires nous 
partageons une double préoccupation : 
sensibiliser les élèves et les adultes au 
développement durable (qui ne se réduit 
pas aux questions environnementales) 
et  œuvrer pour diminuer la pression 
sur les ressources (« l’empreinte 
écologique »).

Un axe spécifique de l’École
Nous ajoutons à ces préoccupations  
un axe fondamental, spécifique de 
l’Éducation nationale : développer 
les compétences des élèves 
(connaissances, capacités, attitudes). 
C’est d’abord à l’aune de ces acquis 
que nous jugeons  de la pertinence des 
projets et des actions engagés.

Trois critères pour les démarches de 
questionnement
Il n’y a pas de réponse unique aux 
questions, ni de solution universelle 
aux problèmes soulevés par le 
développement durable. Il faut donc 
apprendre à systématiser aux différentes 
échelles de temps et d’espace, intégrer 
la complexité dans le questionnement. 
Il faut aussi prendre conscience des 
incertitudes scientifiques et construire 
l’esprit critique. L’EDD permet de 

développer la dimension éducative et 
la formation civique : mettre les élèves 
en position de choisir, c’est poser la 
question de la responsabilité ; faire porter 
l’accent sur les interdépendances, c’est 
poser celle de la solidarité. Prendre en 
compte les acteurs et  comprendre les 
conflits d’intérêts, c’est  travailler l’utilité 
des démarches participatives.

Construire l’évaluation est une 
nécessité
Il faut effectivement pouvoir mesurer 
les acquis des élèves – autrement dit 
choisir des points d’observation, adapter 
les formes d’évaluation au projet, 
s’interroger sur les transferts des acquis 
des élèves entre temps de l’action 
et temps de l’enseignement ou de la 
classe. En collège, s’appuyer sur le socle 
de connaissances et de compétences 
est incontournable. En effet, il est 
possible de travailler et d’évaluer les 
compétences au cours de ces projets.

Au-delà, l’évaluation doit permettre 
de mesurer les bénéfices du projet 
en termes de développement durable 
dans le cadre de l’établissement. C’est 
notamment le cas pour les démarches 
globales. 

Pour conclure, l’EDD, c’est « l’éducation 
au choix et non pas l’enseignement des 
choix ». Cela passe par l’éducation 
à l’information et à ses sources 
comme par la mobilisation des outils 
disciplinaires pour l’analyse et la 
production de l’élève. C’est ainsi que se 
construit la possibilité du choix raisonné 
de l’élève, lorsqu’il place le curseur 
entre les différentes dimensions du 
développement durable. 

l’Edd, qu’ESt-cE quE c’ESt ?
/C’est une « démarche globale  qui associe  les savoirs disciplinaires, favorise les croisements entre disciplines 
et  développe les actions éducatives, en impliquant fortement les élèves ». Le développement durable n’est pas 
une doxa, c’est une  visée qui intègre les dimensions environnementale, économique, sociale et culturelle 
des activités humaines, avec le souci d’améliorer les conditions d’existence des individus en tenant compte 
des intérêts des générations futures. Ce qui suppose des choix – raisonnés – et une gouvernance adaptée. 
Comment faire ?

Définitions
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Deux représentations du développement durable 
(1987 et 2004) éclairant l’évolution de la notion.

Schémas tirés respectivement du site web de l’association 
Adéquations et de ses partenaires (www.adequations.org) et 
de l’article d’Anne Jégou, « Les géographes français face au 

développement durable », dans L’Information géographique
3/2007 (vol. 71), p. 6-18.


Les trois piliers classiques 

du développement durable (1987).

lE dévEloppEMEnt durablERepères

En première approche, c’est la volonté 
d’améliorer les conditions d’existence de tous 
les individus en tenant compte des intérêts 
des générations futures. Autrement dit, le 
souci du développement durable intègre les 
préoccupations environnementale, économique, 
sociale et culturelle. Cela pose la question 
de la gouvernance. 

1987 - Rapport Brundtland : « Un 
développement qui répond au besoin 

du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures 
à répondre aux leurs. »

1992 - Sommet de la Terre à 
Rio : adoption de l’Agenda 21.

1997 - Sommet de Kyoto : adoption 
du protocole sur le changement 

climatique.

2004 - Sommet de Johannesburg : 
question d’équité socio-spatiale, 
gouvernance.

lES
datES
cléS


La « fleur » 

du développement durable (2004).

lES déMarchES globalES 
dispositifs d’établissement pour l’Edd

Dispositifs

/rosa bonheur : un agenda 21
scolaire en collège
Au collège Rosa Bonheur du Châtelet-en-Brie 
(Seine-et-Marne), dans un environnement marqué 
par la ruralité, l’idée de s’engager dans un Agenda 21 
scolaire s’est concrétisée en début d’année scolaire 
2006-07. Le principe de sa mise en œuvre a été voté à 
l’unanimité par le conseil d’administration et reconduit 
depuis. Il est inscrit au projet d’établissement et mobilise toute 
la communauté scolaire : les élèves, les professeurs, la direction, 
mais aussi les parents, les personnels de la vie scolaire, de la 
restauration, de l’entretien des locaux, de l’intendance et de 
l’accueil. Le diagnostic conduit après la consultation de tous a 
permis de travailler sur la prévention des pollutions (les déchets, 
les transports) et la réduction des consommations (l’énergie, 
l’eau…). L’amélioration du cadre de vie, l’ouverture culturelle, 
la solidarité et la prévention des conduites à risque s’inscrivent 
aussi dans l’Agenda 21 scolaire. 

Cette année, parmi de nombreuses initiatives, les actions de 
récupération et de valorisation des déchets seront facilitées 
par la signature de la convention pour la collecte des papiers 
avec le SMITOM (Syndicat mixte de traitement des ordures 
ménagères). « L’année  dernière, on n’a pas énormément récolté, 
environ 1 m3, mais c’est intéressant car c’est déjà une opération 
blanche financièrement », indique M. Canini, professeur de 
SVT. Dans le collège, l’espace prairie et le jardin biologique 
sont des terrains privilégiés pour les bonnes pratiques en 

faveur de la biodiversité. Le club « Sauvons la Terre » s’y 
implique particulièrement. Les autres clubs et ateliers (radio, 
théâtre…) investissent aussi l’Agenda 21, qui a une dimension 
d’ouverture culturelle. Enfin, la solidarité s’exprime à travers 
la découverte et le soutien à la formation de chiens d’aveugle.

Les élèves de 6e particulièrement investis
Toutes les classes de 6e mènent un projet (« biosphère » ou « art 
et nature ») inscrit dans la démarche Agenda 21. « Les élèves 
sont très demandeurs. […] La chance de l’établissement, c’est que 
toutes les disciplines participent au projet », explique M. Canini.

quelle méthodologie pour ces démarches ?
Le rôle du chef d’établissement dans l’impulsion et 

l’accompagnement est déterminant pour : 

- formaliser l’engagement en l’inscrivant dans 
le projet d’établissement et le voter au conseil 
d’administration ;

- mettre en place les éléments organisationnels ;

- réaliser un état des lieux ou diagnostic partagé ;

-  définir des axes de progrès, les priorités et rédiger
des fiches actions ;

- mettre en œuvre le plan d’action ;
- faire un bilan des actions engagées.

cE qu'il 
faut 

Savoir
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Sur tous les niveaux, les trente-quatre éco-délégués prennent 
leur mission très à cœur. Cette année, comme les précédentes, 
ils ont été élus dans toutes les classes, en même temps que 
les délégués de classe et les délégués à la sécurité. « Ainsi, 
toutes les classes sont touchées », explique M. Gilles Becquet, le 
principal du collège, qui note que l’Agenda 21 scolaire « favorise 
une bonne dynamique car il crée un état d’esprit dans la classe. Les 
équipes sont motivées et partantes pour des choses nouvelles ».

Les partenaires sollicités ont répondu présent
La Maison de l’environnement, la réserve de biosphère, 
le conseil général, le SMITOM, entre autres, ont apporté 
leur soutien, leur expertise ou leurs ressources humaines. 
Quelques difficultés techniques ont ainsi pu être levées.

Qu’en résulte-t-il pour les élèves ?
À cette question M. Canini répond que la sensibilisation « est 
globalement réussie, c’est pas si mal que ça. […] Il y a un plus, 
on est à 5 km de la réserve de biosphère, les élèves ignorent 
son existence, le projet permet des progrès des connaissances. 
Les élèves se sentent plus à l’aise en cours. Dans le projet 
biosphère, des élèves ont montré des capacités qu’on ne leur 
connaissait pas. Des élèves se révèlent moteurs. Dans les cours 
on a vu des élèves reprendre confiance et se remotiver dans les 
enseignements disciplinaires ».

Alors quel bilan provisoire ?
M. Becquet et M. Canini sont d’accord : « Une des grandes 
qualités de ce projet, c’est son côté fédérateur. » Les résultats 
« en termes de développement durable strict sont modestes, 
mais en  termes éducatifs les répercussions sont importantes », 
conclut M. Canini.

/un éco-collège : le collège Jean perrin
du Kremlin-bicêtre
Au départ, une réflexion sur le PPMS
Situé dans la deuxième commune la plus dense du Val-de-Marne, 
le collège Jean Perrin inscrit sa démarche d’EDD dans la 
durée. Tout a débuté en 2005 avec les exercices liés au plan 
particulier de mise en sûreté (PPMS), obligatoire dans chaque 
établissement. Celui-ci a déclenché une réflexion sur les 
risques majeurs (tempête, transport de matières dangereuses), 
qui, menée avec l’ensemble des professeurs, a conduit pour la 
première fois à une réflexion globale sur l’établissement.

En 2007, la démarche éco-école est entamée : un groupe de 
professeurs, la documentaliste et l’intendance se retrouvent 
autour d’une réflexion sur le développement durable qui 
conduit au tri des déchets. Les élèves motivés se retrouvent 
dans le club « Agir pour la planète ». L’établissement adopte 
alors la politique du zéro papier. Ainsi, par exemple, les 
documents préparatoires au conseil d’administration sont 
déposés sur un site accessible à ses membres. Aujourd’hui, 
l’économie est estimée à 2 000 euros par an (cartouches 
d’imprimante, affranchissement, papier).

Des thématiques annuelles qui repensent l’organisation du 
collège
Les années suivantes, les thématiques de l’alimentation, de 
l’emballage et du compost sont adoptées et conduisent à des 
modifications en cuisine, comme la réduction des emballages 
par achat de produits frais : « C’est moins cher et bien 
meilleur », explique le chef cuisinier, qui indique que, depuis, 
la fréquentation de la cantine est en hausse. Les déchets 
organiques sont régulièrement mis en compost : l’équivalent 
de 70 kg d’engrais naturel par semaine ! 
Les éco-délégués, regroupés dans le club « Agir pour la 
planète », ont réalisé le diagnostic de la consommation 
énergétique avec l’aide du conseil général. Depuis, toute une 
série de mesures visent la réduction des consommations 
inutiles : équipement progressif en ampoules à basse 
consommation d’énergie, débranchement des ordinateurs 
– et même arrêt de la chaudière à 14 h pour diminuer la 
consommation de gaz, cela sans que le confort diminue. 

Toutes ces mesures sont décrites par les éco-délégués 
dans l’éco-code du collège et traduites dans de grandes 
affiches pour l’information des élèves. Enfin, la solidarité 
internationale, envisagée sous l’angle du développement 
durable, est maintenant un axe nouveau. Elle se traduit par 
les correspondances et les échanges pédagogiques organisés 

éco-école
Objectif : engager l’établissement 
vers un fonctionnement éco-
responsable et intégrer l’EDD 
dans les enseignements.

Origine : éco-école (www.eco-
ecole.org) est proposé par l’Office 
français de la fondation pour 
l’éducation à l’environnement en 
Europe (OFFEEE).  

Label : l’engagement de l’établissement aboutit à 
l’obtention d’un label éco-école/collège/lycée.

Thème : il y a cinq thèmes au choix : alimentation, 
biodiversité, eau, énergie, déchets ; l’établissement choisit 
un thème par an.

démarche agenda 21 
scolaire
Issue du sommet de Rio 
de 1992 et reprise par de 
nombreux acteurs locaux, 
cette démarche donne une 
cohérence aux actions de 
développement durable dans 

un  territoire, en lien avec les actions des collectivités 
territoriales : communes, départements, régions. Cela 
permet d’obtenir un soutien matériel, des ressources 
humaines, éventuellement des financements. 

Le projet est pluriannuel, sur plusieurs thèmes qui 
interrogent l’organisation de l’établissement (l’eau, 
les déchets, la forêt, la biodiversité, l’agriculture, la 
ville...).

Le Comité 21 a lancé en janvier 2011 un nouveau 
portail (www.agenda21france.org) consacré à 
l’ensemble des démarches Agenda 21 et comportant 
une carte dynamique des différentes initiatives relevant 
de cette démarche, notamment celles qui sont prises 
dans le cadre scolaire.
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par les professeurs avec une école de Taghazout, dans le 
Sud du Maroc. Les problèmes de l’eau, de la biodiversité, des 
transports, de l’énergie y sont abordés. 

Des démarches reliées aux savoirs disciplinaires et 
pluridisciplinaires
« Ces démarches sont raccrochées aux apprentissages 
disciplinaires et pluridisciplinaires, explique Gilles Gazon, 
principal du collège. Par exemple, les risques majeurs sont 
traités par les professeurs de SVT et d’histoire-géographie, 
l’énergie en classe de technologie. » Un IDD (itinéraire 
de découverte) réunissant les sciences physiques et la 
technologie permet de travailler sur l’eau, le thème de cette 
année.

Des élèves qui savent mieux communiquer
Les enseignants relèvent les bénéfices pour les élèves, qui 
améliorent leur capacité à communiquer. C’est le cas lorsque 
les élèves d’une classe de 6e expliquent les actions de l’éco-
collège aux CM2 qui arriveront au collège l’année suivante.

Un comité de pilotage qui se réunit quatre à cinq fois dans 
l’année
Animé par le professeur documentaliste ou par le 
gestionnaire, le comité de pilotage rassemble les élèves, 
les adultes impliqués, les parents et les partenaires. Ceux-ci 
sont nombreux : Agence de l’énergie de Vitry-sur-Seine, 
Exploradôme, centre social de la commune, conseil général. 
C’est là que sont négociés les travaux éventuels. « Par 
exemple, le département a accepté de mettre en place des 
régulateurs pour le chauffage », indique Gilles Gazon.

Des équipes fédérées, une notoriété de l’établissement 
améliorée
« La démarche éco-collège permet de fédérer les équipes, 
explique Gilles Gazon. Elle renforce même la notoriété de 
l’établissement, facilite et améliore la prise de responsabilité 
des élèves : ils respectent le recyclage ». Un résultat qui n’est 
pas mince dans un établissement classé en « prévention 
violence ». 

/le lycée Joliot-curie passe au vert
La démarche E3D est un projet global et pérenne au sein de 
l’établissement. Ce projet, initié en 2007 au lycée polyvalent 
Frédéric Joliot-Curie de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), 
s’intègre au projet d’établissement, qui comprend un axe 
d’éducation au développement durable. Celui-ci renvoie à 
plusieurs éléments.

Tout d’abord, l’ancrage disciplinaire (électrotechnique, 
sciences de l’ingénieur, SVT, sciences économiques et 
sociales, philosophie, EPS...) est incontestable et favorise 
une réflexion d’ensemble sur les compétences et les 
connaissances en la matière. 

Ensuite, cette réflexion par discipline se retrouve dans les 
projets inter ou transdisciplinaires, tels 
que les travaux personnels encadrés 
(TPE) et les projets pluridisciplinaires à 
caractère professionnel (PPCP).

En prenant appui sur ces diverses 
activités pédagogiques conduisant 
les élèves à entrer en relation avec 
toutes les catégories de personnel 
de l’établissement (professeurs, 
administratifs, agents, partenaires 
extérieurs, tels que les collectivités 
locales ou les entreprises), plusieurs 
niveaux d’action sont déclinés au sein 
du lycée. 

Une démarche de sensibilisation
L’ensemble du personnel s’inscrit dans 
cette démarche de repérage et de 
propositions d’actions éco-citoyennes, 
dont le but est d’impulser un état 
d’esprit de développement durable à 
l’échelle de l’établissement.

Sur un mode opératoire, les différentes 
collectes (cartouches d’encre, piles, 
bouchons en plastique, recyclage de 

papier...) mais aussi le tri (alimentaire, vestimentaire...) sont des 
pratiques ayant des prolongements pédagogiques dans le cadre 
des enseignements dispensés. Cela est d’autant plus vrai que les 
nouveaux programmes mis en place depuis 2009 permettent de 
donner du sens à ces actions quotidiennes.

Cette sensibilisation a permis au lycée de nouer des 
liens avec des partenaires tels que les collectivités locales 
(par exemple, le service environnement de la mairie) mais 
également avec des entreprises engagées dans ce processus 
d’éducation au développement durable.

Des niveaux et sections d’enseignement divers sont 
concernés par des activités sur ce sujet (secondes, premières 
et terminales de sections générales, technologiques et 
professionnelles ou encore classes de troisième, de CAP, 
de BTS).

Le conseil de la vie lycéenne ainsi que des clubs (santé, 
alimentation...) sont aussi des lieux de réflexion et d’action au 
sein de l’établissement.

En termes de solidarité internationale, il est à noter qu’un 
partenariat – inscrit au projet d’établissement – existe depuis 
2005 entre le lycée technique de Bafang au Cameroun et 
le lycée Joliot-Curie. En effet, sur la base d'un transfert 
de technologies, de connaissances et de compétences, 
des élèves et professeurs de l’établissement participent 
au développement durable et cette action est activement 
soutenue par les parents d’élèves et les partenaires 
extérieurs (collectivités et entreprises).
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Une démarche de réalisation
Cette deuxième étape se définit à la fois en termes de 
réalisations techniques (avec notamment la création d’un 
système d’éolienne en sciences de l’ingénieur ou d’un 
récupérateur d’eau de pluie commandé par des capteurs 
solaires) et de présentations ponctuelles à l’occasion de 
journées phares pour l’établissement.

L’organisation de la journée portes ouvertes est ainsi 
l’occasion de présenter les travaux pédagogiques et éducatifs 
dans le domaine du développement durable. En parcourant 
les locaux de l’établissement (ateliers, couloirs, espaces 
extérieurs), on peut observer toute la mobilisation autour de 
cette thématique, d’ailleurs récompensée lors de la Biennale 
des jeunes de 2009.

Une commission espaces verts a été créée au sein de 
l’établissement et a donné naissance à un arboretum dans le 
parc du lycée. C’est une réalisation inter-établissements, qui 
a bénéficié du concours d’un collège du secteur et d’un lycée 
horticole.

Enfin, les arts appliqués font partie intégrante de la 
démarche d’éducation au développement durable : à la 
rentrée, une équipe pédagogique a proposé un projet de 
réalisation d’une fresque solaire, en liaison avec la spécialité 
électrotechnique.

Une évolution de la formation
Dans le cadre de la réforme du lycée et des nouvelles 
spécialités des sections technologiques industrielles (STI2D), 
les équipes pédagogiques abordent une réflexion globale pour 
une labellisation EDD de l’établissement, qui faciliterait son 
identification par tous les partenaires institutionnels et 
extérieurs.

Cette réflexion s’entend sous deux angles :
- poursuivre la sensibilisation et les réalisations 
en ancrant le développement durable dans les 
filières d’excellence, telles que les sciences de 
l’ingénieur ;
- valoriser la durabilité de l’action dans un 
établissement polyvalent, où cette démarche 
d’apprentissage et de citoyenneté semble être 
un thème fédérateur.

�Le récupérateur 
d'eau de pluie et 
les électrovannes, 
le prototype de 
la station de 
régulation et les 
panneaux solaires 
déployés. Test de 
fonctionnement.

la démarche E3d (établissement en démarche 
de développement durable)
C’est une dénomination Éducation nationale, qui 
suppose d’engager de façon cohérente et 
complémentaire :

•   une démarche pédagogique :
- reposant sur la communauté éducative, 
- en lien avec les autres acteurs du territoire ;

• une politique d’établissement pour en faire un lieu :
 - d’application, 
 - de démonstration, 
 - de concrétisation du développement durable.



dEux appElS à proJEtS acadéMiquES 
l’éducation aux risques et les jardins pédagogiques

Projets

/l’éducation aux risques, une dimension 
importante de l’éducation au développement 
durable 
Certains aléas naturels ou accidents technologiques 
peuvent induire des risques majeurs, dès lors qu’ils se 
produiraient dans des zones à forte densité humaine, 
industrielle, économique, etc. L’action des êtres 
humains dans l’aménagement des territoires, ainsi que 
la perception qu’ils ont de leur vulnérabilité, aggravent ou 
réduisent leur exposition aux risques.

Éduquer nos élèves aux risques, c’est donc leur apprendre 
à se protéger et à protéger les autres, en ayant le souci des 
générations actuelles et des générations futures. Il s’agit 
donc aussi – au regard d’une exposition aux risques accrue ou 
réduite – de questionner les choix d’aménagement que font 
nos sociétés à l’échelle de leurs établissements scolaires 
comme à des échelles plus vastes.

L’éducation aux risques trouve toute sa place dans les 
enseignements disciplinaires, par exemple en éducation 
civique, en géographie, en SVT, en technologie et en 
STI2D, ainsi que dans des projets interdisciplinaires et 
d’établissement. C’est aussi le souci des personnels, en 
premier lieu des chefs d’établissement, qui ont l’obligation 
d’installer un PPMS (plan particulier de mise en sûreté). 
Ils ont pour cela l’aide et le conseil de M. Flamia, inspecteur 
hygiène et sécurité. Enfin, il existe plusieurs « corres-
pondants risques majeurs » dans l’académie, parmi lesquels 
Marie-Claire Seguin, infirmière, conseillère technique 
de M. le recteur pour ces questions.

le ppMS : une obligation légale
À la suite de l’appel à projets lancé en octobre 

2010, un groupe de réflexion associant IA-
IPR, personnels de direction, enseignants 
et gestionnaires représentant vingt-deux 
établissements s’est constitué pour 
construire et mettre en œuvre des projets 

éducatifs en relation avec l’installation des 
PPMS (plans particuliers de mise en sûreté).

Ceux-ci sont naturellement de la responsabilité des 
chefs d’établissement mais ils ne peuvent prendre 
réellement de sens sans appropriation par l’ensemble de 
la communauté scolaire.

Sur le plan éducatif, de tels projets permettent aux 
élèves d’acquérir non seulement des connaissances 
mais aussi des capacités et des attitudes visées 
notamment dans les compétences 6 et 7 du socle 
commun. 

Enfin, ces projets peuvent s’appuyer à la fois sur la 
DAAC (délégation académique à l’action culturelle) et 
sur un partenariat noué depuis plusieurs années avec 
l’IFFO-RME (Institut français des formateurs risques 
majeurs et protection de l’environnement) ainsi que, 
à des degrés divers, avec les collectivités territoriales 
et les services publics. Ainsi le partenariat avec les 
pompiers, par exemple, est-il particulièrement riche 
en Seine-et-Marne.

cE qu'il 
faut 

Savoir

��La grande crue de 1910 à Paris.
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Des élèves d’une classe de 5e du 
collège Jean Rostand de Bray-sur-
Seine (Seine-et-Marne) ont travaillé 
sur la crue de la Seine de 1910 avec 
leur enseignant d’histoire-géographie, 
M. Dufourcq. Les contenus scientifiques 
(qu’est-ce qu’une crue ? quelles en sont 
les causes possibles ? quelles en sont 
les conséquences, avérées en 1910, 
éventuelles aujourd’hui ?) comme les 
aspects mémoriels (quelles sources 
historiques ? quels repères de crue 

dans les communes d’habitation des 
élèves ?) ont été examinés.

Les choix d’aménagement ont été 
posés à travers la découverte du 
projet dit « de la Bassée ». Ce projet 
d’aménagement de la plaine située 
entre Montereau-Fault-Yonne et 
Bray-sur-Seine est destiné à renforcer 
le dispositif de lutte contre les crues 
dans le bassin de la Seine, tout en 
valorisant les aspects écologiques de 
cette ancienne zone humide.

Les élèves ont ainsi pu construire 
les notions de risques majeurs et de 
prévention, et mieux comprendre les 
enjeux et les acteurs d’un choix précis 
d’aménagement. Enfin, le travail en 
salle informatique pour la recherche 
documentaire (consultation des sites 
prim.net et seineenpartage.fr) a permis 
de travailler des compétences du B2i.

0 la mémoire de la crue de 1910 au collège Jean rostand

��La mémoire de la crue.
Affiches réalisées par les élèves.

/ les jardins pédagogiques 
Notre académie a vu fleurir ces dernières années de 
nombreux jardins pédagogiques dans ses établissements. 
Souvent le fruit d’un travail de quelques enseignants 
passionnés, ces espaces de créativité florale ont le plus 
souvent un rayonnement restreint et les expériences 
engagées sont peu partagées.

Ces espaces sont pourtant sources de motivation et de 
curiosité mais révèlent aussi des compétences importantes 
du socle commun. Par ailleurs, les activités pluridisciplinaires 
autour du jardin peuvent s’inscrire dans le cadre des cours 
mais aussi dans des dispositifs tels que l’accompagnement 
éducatif au collège, l’accompagnement personnalisé au 
lycée, les ateliers scientifiques et techniques ou les classes 
développant un projet artistique et culturel.

Enfin, les projets autour du jardin ouvrent l’école sur des 
partenariats avec les collectivités, les associations et les instituts 
de recherche qui apportent leur soutien et leur expertise. Ils 
permettent ainsi aux élèves de découvrir de nombreux acteurs des 
métiers de l’environnement

C’est pourquoi le comité EDD du rectorat de Créteil et 
la DAAC (délégation académique à l’action culturelle), en 
partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, 
proposent aux enseignants de l’académie de s’engager dans 
le projet « Les jardins de Créteil ». Celui-ci a pour objectif 
de soutenir, valoriser et mutualiser les actions. Un espace 
de présentation de chaque projet sera ouvert sur le site 
EDD de l’académie, un forum permettra d’interroger des 
jardiniers et des scientifiques, une formation sera proposée 

aux enseignants engagés dans le projet, enfin une journée de 
rencontre permettra des échanges entre les participants.

L’objectif de cette première année est de partager et de 
mettre en place une charte définissant les différents critères 
d’un véritable jardin pédagogique.

Mis en place en partenariat avec le Muséum 
national d'histoire naturelle, le forum des Jardins de 

Créteil (ww3.ac-creteil.fr/eedd/spip/forums) est un 
outil destiné à aider et à motiver tous les enseignants 
déjà impliqués ou qui souhaitent s'engager dans un 
projet pédagogique autour du jardin. 

Il permet d'avoir des échanges avec les scientifiques 
et les techniciens du jardin des Plantes pour leur 
demander conseils et astuces. Lieu de mutualisation 
des expériences, ce forum doit grandir grâce à tous 
ses acteurs.
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0  un mur végétal au lycée
paul éluard 

Un endroit propice à la rêverie… fruit 
d’un travail disciplinaire
L’EDD, c’est aussi l’attention portée aux 
conditions de la vie quotidienne dans les 
établissements.

Le secteur professionnel et 
technologique du lycée Paul Éluard de 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) dispose 
d’un espace de circulation qui n’était pas 
mis en valeur. Les élèves des classes de 
2de jusqu’aux classes de STS y suivent 
des enseignements en électronique, 
électrotechnique, S option SI et CIT. Cela 
représente cent soixante-huit élèves 
préparant le baccalauréat technologique 
et quatre-vingt-seize étudiants préparant 
un BTS. 

L’idée est d’améliorer le cadre dans 
lequel ces élèves passent la majeure 
partie de leur temps d’enseignement 
(pour la plupart au moins deux 
journées par semaine). Le projet d’un 
bassin associé à un mur végétal est 
confié à plusieurs sections d’élèves 
de plusieurs niveaux et spécialités, 
dans une démarche pédagogique 
interdisciplinaire. Il associe des élèves 
du GRETA de Montreuil et des étudiants 
de STS électrotechnique du lycée Paul 
Éluard. Les élèves du lycée horticole ont 
la charge de choisir et d’implanter des 
essences décoratives, de définir leurs 
besoins en eau. Les étudiants de STS 
électrotechnique ont la charge d’assurer 
l’arrosage automatique de façon 
respectueuse des ressources en eau et 
en énergie.

L’ensemble représente 3 m × 1,5 m × 3 m.
La hauteur maximale d’eau est de 1 m 
(soit à peu près 2 500 l). La filtration 
est effectuée grâce à une pompe dont 
le débit est de 100 l/min. Le circuit de 
filtration comporte la possibilité de faire 
passer l’eau par une cascade dont le but 
est double : oxygéner l’eau du bassin 

et animer le tableau végétal. L’eau du 
bassin est aussi utilisée pour assurer 
l’arrosage goutte à goutte des plantes. 
Le système de filtration traite l’eau par 
lampe UVC incorporée. Le système est 
régulé par un automate programmable 
qui assure les fonctions 
d’arrosage, de gestion du 
circuit de refoulement, 
de contrôle de niveau, de 
gestion de l’alimentation 
par panneaux solaires ou 
réseau EDF, de gestion de 
l’éclairage et des alarmes. 
Le système de contrôle a 
fait l’objet d’un sujet de 
projet pour trois étudiants 
de BTS électrotechnique en 
2010. Il sera reconduit pour 
l’année scolaire en cours, 
toutes les fonctions n’ayant 
pu être réalisées lors de la 
première année. La partie 
végétale a été mise en 
place par une équipe du 
GRETA liée au lycée des 
métiers de l’horticulture de 
Montreuil.

L’ensemble a été planté et 
mis en eau en mai 2010. 
Les poissons ont été 
introduits à la rentrée 2010. 
Beaucoup d’élèves et de 
professeurs viennent et 
passent quelques instants 
au voisinage de ce mur 
végétal.

Ce travail a permis à des 
étudiants de deuxième année de 
BTS électrotechnique de valider 
leur épreuve professionnelle sur un 
support vivant nécessitant la recherche 
d’informations sur des contraintes 
environnementales qui sortaient de 
leur cadre habituel. Le contact et les 
échanges avec le GRETA de Montreuil 
ont été très fructueux.

Le système naturel est en cours de 
stabilisation.

Les réactions
Quelques personnes du lycée étaient 
dubitatives quant à l’accueil que cet 
ensemble recevrait et à sa préservation. 
Il est à noter que les élèves du secteur 
le respectent et qu’il n’a jamais été 

nécessaire d’intervenir en ce sens. 
Certains élèves ont demandé s’ils 
pourraient faire le même type de projet. 
Nous voyons aussi passer des élèves 
d’autres secteurs, curieux de cette 
nouveauté et à la recherche d’un endroit 
de calme.

De réels acquis dans les appren-
tissages des élèves impliqués et un 
accueil très positif de ceux qui en 
profitent font de ce « lieu de rêverie et 
de détente » une concrétisation de la 
démarche EDD.

��Le mur végétal.
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dES actionS qui travErSEnt lES diSciplinESInterdisciplinaire

/neuf établissements de l’académie ont 
accompagné l’expédition scientifique 
Mozambique-Madagascar
Le mercredi 26 mai, au lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Créteil (Val-de-Marne), se sont retrouvés les élèves et les 
enseignants de neuf établissements de l’académie ayant 
participé à l’accompagnement de l’expédition Mozambique-
Madagascar. Menée entre 2009 et 2010 et orchestrée par 
le Muséum national d’histoire naturelle, cette expédition 
scientifique avait pour objectif de compléter les connaissances 
sur la biodiversité des régions les plus riches en espèces et 
les plus menacées du monde. En présence de scientifiques du 
Muséum, les soixante-huit élèves et les dix enseignants ainsi 
que des parents ont pu présenter leurs travaux et avoir un 
échange sur leurs projets.

Mme Flamant, enseignante de SVT, et cinq élèves de 6e du 
collège Christine de Pisan de Perthes-en-Gâtinais (Seine-et-
Marne) ont accepté de témoigner sur cet accompagnement.

« Ça donne envie »
Ce sont les premiers mots de Bastien lorsqu’on évoque 
son expérience personnelle dans l’accompagnement de 
l’expédition. Les araignées, la grande galerie de l’évolution, 
l’aquarium et la présence des scientifiques sont autant de 
souvenirs puissants qui transparaissent dans les interventions 
de Léa et de Marie. D’abord timides, les élèves évoquent 
avec un réel plaisir tous les moments passés avec leurs 
enseignantes au cours de l’année scolaire 2009-10.

Ils ont tous été frappés par la passion des chercheurs mais 
aussi par l’exigence de ce métier exercé dans des conditions 
parfois difficiles. Leur regard sur les scientifiques a changé : 
alors qu’ils les imaginaient cloîtrés dans leur laboratoire, ils 

ont découvert des jeunes thésards curieux et passionnés. Et 
surtout, chacun d’eux affirme : « On veut retourner au Muséum 
national d’histoire naturelle » – lieu magique où se trouve 
leur poster récompensé et accroché aux grilles du jardin des 
Plantes. Fierté de tout l’établissement et des familles, très 
impliquées, cette réalisation a galvanisé tout le groupe, qui a 
longtemps cru qu’il n’y arriverait pas.

Un regard pluridisciplinaire
L’enseignante insiste sur le comportement irréprochable 
de tous les élèves, y compris ceux qui avaient du mal à se 
concentrer en classe. L’expédition a été tout au long de 
l’année un véritable ferment pour l’ensemble des élèves du 
projet et une source de réflexions croisées avec les autres 
disciplines. « On a travaillé le français sans avoir l’impression de 
faire du français. » Ce sentiment, exprimé par Brice, apparaît 
comme une évidence pour tous ses camarades, qui évoquent 
les poèmes et acrostiches imaginés pour décrire les espèces 
exotiques et colorées de l’océan Indien.

Au travers de cet accompagnement, les élèves ont perçu 
l’importance de la biodiversité et de son étude par des 
hommes et des femmes passionnés. Ils sont sortis de l’École 
pour découvrir des lieux de culture et de savoir. Enfin, les 
connaissances de la classe ont pris tout leur sens dans le 
contexte de cette expédition sur la biodiversité.

��Le mur végétal.

��Muséum national 
d’histoire naturelle 
(galerie de paléontologie).
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/l’expérience d’une classe de 2de au lycée 
louise Michel
Les élèves ont travaillé tout au long de l’année scolaire 
2009-10 sur un projet d’éducation au développement durable, 
« L’écobilan du lycée Louise Michel » (Bobigny, Seine-
Saint-Denis). Les enseignants de mathématiques, SVT, 
histoire-géographie, physique-chimie et français ont été 
impliqués ainsi que l’intendance et l’administration du lycée. 
L’établissement ayant un statut de lycée expérimental, une 
plage de deux heures hebdomadaires a pu être consacrée 
au projet.

L’écobilan 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 ampèremétriques.

Les élèves ont réalisé un inventaire complet du lycée : 
nombre 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 classe du lycée pour parvenir à une série de 
résultats :

- 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 (très raisonnable) d’eau est de 12 litres 
par élève et par jour ouvré.

Répartition de la consommation d'électricité par secteurs. 

�Le comptage des néons, une activité fastidieuse mais essentielle pour 
évaluer la consommation d'électricité liée à l'éclairage du lycée.

Les élèves ont ensuite proposé des solutions qui sont 
actuellement discutées avec les services techniques de la 
Région.

La campagne de sensibilisation et la participation aux 
rencontres nationale et internationale « Prenons soin de la 
planète »
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 en 
ont dessiné les logos, écrit les textes et ont pu rencontrer 
des professionnels pour discuter de leur travail. La classe a 
également envoyé trois délégués à la conférence nationale 
« Prenons soin de la planète », qui a réuni à Grenoble une 
soixantaine de collégiens et lycéens au mois de mars 2010. 
Chacune des classes participantes avait élu trois délégués 

/« la tribu des arbres se révolte »
au collège louis braille
C’est dans le cadre d’un itinéraire de découverte en technologie et lettres qu’une 
classe de 5e du collège Louis Braille d’Esbly (Seine-et-Marne) et une classe de 
CM2 de l’école Diarradougou de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) ont conjointement 
rédigé le conte sur la déforestation intitulé La tribu des arbres se révolte. Chaque 
classe à écrit et illustré un chapitre du texte. Le conte a finalement été mis en scène 
et un arbre de l’amitié a été planté dans chacun des établissements partenaires. 
Les objectifs pédagogiques étaient nombreux : susciter la réflexion sur le rapport 
de l’homme à la nature et sur sa place dans l’environnement naturel, favoriser la 
rencontre avec d’autres cultures par l’écriture de ce conte avec des jeunes d’un 
autre continent. Les travaux d’écriture et d’illustration ont été mutualisés, intégrant 
les éléments de culture propres à chaque pays grâce à l’utilisation des nouvelles 
technologies. 
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�La plaque de néons démontée, les élèves évaluent sa consommation
à l'aide d'un wattmètre.

le nouveau baccalauréat sciences et 
technologie industrielles et développement 

durable (Sti2d)

La série technologique rénovée STI2D a 
l’ambition d’être plus attractive avec l’intégration 

de nouvelles problématiques comme le 
développement durable. Elle favorise la poursuite 

d’études, notamment vers les métiers d’ingénieur et de 
technicien supérieur. Les formations technologiques 
industrielles se distinguent mieux de la voie 
professionnelle.
La nouvelle série STI2D se caractérise par un 
enseignement en tronc commun important, qui 
inclut l’enseignement général et l’enseignement 
technologique transversal. Ce tronc commun est 
complété par un enseignement technologique de 
spécialité.

Quatre spécialités du baccalauréat STI2D sont 
proposées :

Architecture et construction
La spécialité explore l’étude et la recherche de 
solutions architecturales et techniques relatives aux 
bâtiments et ouvrages. Elle apporte les compétences 
nécessaires à l’analyse, la conception et l’intégration 
dans son environnement d’une construction dans une 
démarche de développement durable.

Énergies et environnement
La spécialité explore la gestion, le transport, la 
distribution et l’utilisation de l’énergie.
Elle apporte les compétences nécessaires pour 
appréhender l’efficacité énergétique de tous les 
systèmes ainsi que leur impact sur l’environnement et 
l’optimisation du cycle de vie.

Innovation technologique et éco-conception
La spécialité explore l’étude et la recherche de 
solutions techniques innovantes relatives aux produits 
manufacturés en intégrant la dimension design et 
ergonomie. Elle apporte les compétences nécessaires 
à l’analyse, l’éco-conception et l’intégration dans son 
environnement d’un système dans une démarche de 
développement durable.

Systèmes d’information et numérique
La spécialité explore l’acquisition, le traitement, le 
transport, la gestion et la restitution de l’information 
(voix, données, images). Elle apporte les compétences 
nécessaires pour appréhender l’interface utilisateur, 
la commande rapprochée des systèmes, les 
télécommunications, les réseaux informatiques, les 
modules d’acquisition et de diffusion de l’information et 
plus généralement sur le développement de systèmes 
virtuels ainsi que sur leur impact environnemental et 
l’optimisation de leur cycle de vie.

cE qu'il 
faut 

Savoir

�Les programmes disciplinaires évoluent pour prendre en compte le 
développement durable.

Le logo présentant les solutions proposées par les élèves.

Le logo du projet dessiné par les élèves.

pour présenter le projet réalisé et les engagements qui 
avaient été pris par leur classe. C’est à l’issue de cette 
rencontre qu’une des élèves a eu la chance d’être 
élue pour participer à la conférence internationale 
« Prenons soin de la planète », qui a réuni quatre 
cents jeunes venus de cinquante-deux pays à Brasilia 
(Brésil) au mois de juin 2010.
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unE ouvErturE intErnationalE pour l’Edd 
le programme européen comenius

International

Le projet BIOSE est mené avec une 
classe de 1re bac pro ELEEC du 
lycée des métiers Louis Armand de 
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), 
en partenariat avec six autres pays : 
Turquie, Allemagne, Espagne, Italie, 
Chypre et Roumanie. Il a pour objectif 
principal de promouvoir l’énergie solaire 
en Europe, dans le cadre du programme 
Comenius, qui favorise les échanges 
et la coopération entre établissements 
scolaires européens.

Ce projet a débuté au mois de 
septembre 2009 et durera deux années 
scolaires. Sur ces deux ans, les élèves 
auront l’occasion de faire plusieurs 
voyages et de rencontrer les élèves des 
pays partenaires.

Chaque voyage est effectué par petits 
groupes et permet aux participants de 
connaître  davantage les traditions et 
la culture des partenaires, de visiter 
certains monuments historiques de leur 
pays mais aussi et surtout d’étudier 
l’énergie solaire sur le plan européen.

Les recherches menées dans le cadre 
de ce projet durant la première année 
de partenariat ont permis aux élèves de 
comparer l’utilisation de l’énergie solaire 
dans différents pays partenaires et de 
proposer des solutions pour l’améliorer.

Au cours de l’année scolaire 2009-10, 
quatre réunions de travail ont eu lieu 

dans différents pays partenaires 
(Turquie, Roumanie, France et 
Allemagne).

Cette année, les élèves créeront un 
produit qui fonctionnera à l’énergie 
solaire. Lors de la dernière réunion de 
travail à Düsseldorf (Allemagne), deux 
idées ont été retenues pour le produit 
final : un parasol se déclenchant 
automatiquement à 25°, une borne de 
recharge pour tout appareil portable 
(téléphone, ordinateur, lecteur MP3…) 
en libre accès dans un espace public. 
Les élèves diffuseront des spots 
publicitaires et des brochures pour 
promouvoir l’énergie solaire dans les 
localités des différents partenaires.

Ces projets européens permettent à 
nos élèves de donner du sens à leur 
apprentissage grâce à la transversalité 
entre disciplines techniques et 
disciplines générales ; ils les aident 
également à prendre conscience de 
l’importance et de l’utilité d’une langue 
étrangère pour aborder des thèmes 
comme le développement durable au 
niveau européen et à découvrir ainsi 
leurs propres capacités lorsqu’ils  
parviennent à les mettre en œuvre.

�Réception des partenaires européens à la 
mairie de Nogent-sur-Marne en avril 2010.

�Les élèves européens participant à l'atelier 
« Bright Ideas » à Düsseldorf pour faire 
le choix du produit final à réaliser.

�Panneaux solaires 
installés dans 
un parc public à 
Kocaeli (Turquie). 

/bioSE (Bright Ideas On Solar Energy), un exemple en électrotechnique
au lycée louis armand
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/ressources nationales
Le site du centre national de ressources pour l'EDD 
(http://crdp.ac-amiens.fr/edd) est abrité par le CRDP 
d'Amiens.

/bioSE (Bright Ideas On Solar Energy), un exemple en électrotechnique
au lycée louis armand

dES rESSourcES pour l’EddRessources

une formation Edd pour les gestionnaires 
et les chefs d’établissement
Proposée depuis deux ans dans le plan 
académique de formation à une trentaine de chefs 
d’établissement et de gestionnaires, le stage 
« Lancer un projet global d’EDD » veut aller au-delà 
de la sensibilisation au développement durable. 
« Aujourd’hui, les textes obligent à intégrer l’EDD dans 
la politique de l’établissement », indique Gilles Gazon, 
principal du collège Jean Perrin du Kremlin-Bicêtre 
(Val-de-Marne) et formateur pour les gestionnaires 
et les chefs d’établissement. Cette formation met 
en avant la démarche qualité et la méthodologie de 
progrès. « La construction de projets permet de revoir 
les modalités de la gouvernance dans l’établissement et 
d’affirmer le rôle d’impulsion et de facilitateur du chef 
d’établissement », ajoute-t-il. Tout cela est travaillé à 
partir de la présentation de projets, de ressources et 
de partenariats.

Pour ce faire, Gilles Gazon expérimente cette 
année de nouvelles modalités de formation grâce à 
l’utilisation de la « classe virtuelle », une innovation 
qui permet de se réunir sans déplacement : encore 
une  heureuse initiative qui va dans le sens du 
développement durable.

/ressources académiques 
Le site académique EDD (ww3.ac-
creteil.fr/eedd) est un site portail. 
Il privilégie trois entrées. C'est un 
espace de ressources pour l'enseignant 
souhaitant actualiser ses connaissances 
ou recherchant des outils pour sa classe. 
Mais il se présente également comme 
un lieu ancré dans ses territoires, les 
départements de notre académie, 
en donnant une plus grande lisibilité 
aux projets d'établissement. Enfin, la 
publication de séquences pédagogiques 
permet à chaque enseignant de disposer 
de propositions articulant compétences, 
capacités et attitudes des élèves autour 
d'une notion transversale : l'éducation au 
développement durable.

l’Edd dans le plan académique de formation
Avec près de 700 places ouvertes pour 560 heures 
de formation dans 25 stages, l’éducation au 
développement durable est  bien présente dans le plan 
académique de formation 2010-11. Ces formations 
ont lieu dans un cadre disciplinaire  pour 15 d’entre 
elles et pluridisciplinaires pour les 10 autres. On les 
trouve dans les chapitres de SVT (6), STI2D (5), histoire-
géographie (4), technologie (2), sciences physiques (2), 
mathématiques (1), ainsi que LP (2) et  OUV (3).
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 En mai 2010, la journée départementale pour l’EDD
de Seine-et-Marne s’est déroulée à Blandy-les-Tours.

Équipe académique EDD : Jean-Max Girault, coordonnateur académique EDD, IA-IPR d’histoire-géographie, Alain Pothet, IA-IPR
de SVT, Samuel Viollin, IA-IPR de STI2D, Anne-Françoise Pasquier, IA-IPR d’histoire-géographie.

La troisième édition du FOREDD (Forum 
des ressources pour l’éducation au 
développement durable) s’est déroulée au 
CRDP d’Amiens les 3 et 4 février 2011.
La veille, le forum avait été précédé par 
la réunion annuelle des coordonnateurs 
académiques de l’éducation au 
développement durable. Cette 
manifestation annuelle est organisée, 
dans le cadre du programme national de 
pilotage de la formation des enseignants, 
par la DGESCO, l’Inspection générale 
de l’éducation nationale et le CRDP 

de l’académie d’Amiens, en tant que Pôle national de 
compétences pour l’éducation au développement durable du 
réseau SCÉRÉN [CNDP-CRDP].

F  R
ÉDD
F  
ÉDD
F  R
ÉDD

R

/les journées départementales pour l’Edd : des temps forts de mutualisation et de formation
Ces journées annuelles sont organisées conjointement 
par les inspections académiques et le rectorat. Elles ont 
l’ambition d’apporter une véritable information scientifi que 
sur les thématiques EDD.
Il s’agit en même temps de faciliter les échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques entre les équipes et les 
établissements qui mènent des projets et des actions EDD.

Ces dernières années, la matinée était consacrée aux 
apports scientifi ques avec une conférence d’un universitaire, 
chercheur ou expert. L’après-midi était  centré sur les 
échanges d’expériences des établissements. L’énergie et 
l’eau ont été les thèmes retenus les années précédentes. 
Cette année, les thèmes développés dans les journées 
départementales seront le changement climatique et ses 
impacts, la biodiversité et le développement durable.


