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Editorial

La lutte contre le changement climatique et la protection
de la diversité sont deux sujets majeurs qui impliquent
à la fois une mobilisation de l’ensemble de notre société
et une évolution en profondeur de nos comportements
individuels et collectifs.
Dans ce contexte, l’Ecole qui forme les citoyens de demain porte une responsabilité particulière et se doit
d’être à l’avant-poste de la transition écologique.
La rentrée scolaire 2019 est ainsi marquée par la forte mobilisation de
l’Education nationale pour la transition écologique et l’éducation au développement durable. Cet engagement s’exprime notamment via les 8 mesures pour l’éducation au développement durable co-construites avec
les élus lycéens. Cette feuille de route pour « agir en citoyens responsables » est progressivement mise en œuvre dans toutes les écoles et tous
les établissements scolaires de l’académie, comme partout en France.
Les nombreux chantiers lancés ces dernières années dans de très nombreuses
classes ont ouvert la voie. Il convient maintenant d’appronfondir ce sillon en accélérant le déploiement d’actes concrets pour faire évoluer les comportements
de tous, jeunes et adultes, élèves, parents, et modifier les pratiques en collaboration avec les partenaires de chaque territoire, eux-mêmes engagés dans la
transition écologique.
Présence d’éco-délégués dans tous les établissements scolaires, mobilisation des
élus lycéens, montée en puissance du label E3D ou développement dans chaque
implantation de l’Education nationale d’activités liées à la biodiversité, tous les
voyants sont au vert pour permettre aux élèves d’être véritablement des acteurs
majeurs de la transition écologique dans leur école, leur collège, leur lycée. Je les
invite à se saisir de ces opportunités.
En tant que Rectrice, je serai à leur côté et au côté des équipes éducatives pour
promouvoir et soutenir leurs initiatives et faire de chacune des 3 200 implantations scolaires de l’académie de Bordeaux un lieu exemplaire de la protection de
l’environnement et de la biodiversité. Tous ensemble mobilisés pour relever le
défi !
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pour le développement durable et la transition écologique
Une Ecole à l’avant-poste de la transition écologique
La lutte contre le changement climatique et la biodiversité sont deux sujets majeurs pour
l’avenir.
Ils impliquent :
ÖÖ une mobilisation de l’ensemble de notre société ;
ÖÖ des évolutions profondes des comportements individuels et collectifs.

TOUS CONCERNÉS : les 17 objectifs du développement durable (ODD)
Ces « Objectifs de Développement Durable » ont été adoptés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en septembre 2015. En se fixant 17
objectifs en tout, les états membres s’engagent d’ici 2030 à mobiliser
tous les moyens dont ils disposent pour « mettre fin à toutes les formes
de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer aux changements climatiques, en veillant à ne laisser personne de côté ».

L’Education nationale s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle
répond à ce défi planétaire par la généralisation de l’éducation au développement durable 2030 et par la mobilisation des écoles, des établissements scolaires, des académies et de l’ensemble du système éducatif au
niveau national.

Loi pour une école de la confiance
Article 9 : Les deux premiers alinéas de l’article L.
312-19 du Code de l’éducation précisent que : «
L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les
enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.
Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et
des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le
réchauffement climatique. »

Un chantier engagé dès le printemps 2019

Nouvelle phase de généralisation de l’éducation

L’Education nationale est mobilisée pour faire de ses 600 000 implantations
scolaires des lieux exemplaires de la protection de l’environnement et de la
biodiversité :

au développement durable - EDD 2030 :

Le 15 mars 2019 : le ministre de l’EN a demandé aux élus CVL d’organiser des
échanges au sein des établissements sur le sujet du développement durable et
de la biodiversité (il a d’ailleurs a passé cette journée à Bordeaux où il a découvert les projets EDD du collège de Martignas-sur-Jalles, du lycée de la Mer à Gujan-Mestras avant de participer à un débat sur le changement climatique avec les
lycéens de Camille Jullian) ;
Le 4 juin 2019 : 8 mesures concrètes sont formulées (voir ci-après). Parmi les
mesures phares déployées dès la rentrée 2019 :
• identifier un binôme d’éco-délégués au collège et au lycée ;
• étudier le changement climatique et la biodiversité dans les nouveaux programmes du lycée et enrichir ceux de l’école et du collège ;
• consacrer une séance annuelle complète des instances lycéennes aux thématiques du développement durable…
Durant l’année 2019-2020, les moyens seront donnés aux élèves d’être des acteurs majeurs de la transition écologique dans les écoles, les collèges, les lycées…
un objectif : impliquer 100% des écoles et des EPLE
Au plan national : 600 000 implantations scolaires ;
Dans l’académie de Bordeaux :
• 3 200 implantations scolaires ;
• les sites des 6 services déconcentrés de l’Education nationale : le rectorat et
les 5 DSDEN

Ce qui change avec la circulaire du 27/08/2019

Référence à l’exemplarité de l’Ecole pour la transition
écologique
Circulaire très volontariste, avec cibles précises et chiffrées
Accent mis sur l’engagement des jeunes : Eco-délégués
Généralisation du label E3D
Renforcement du pilotage national et académique EDD
Consolidation du DD dans les programmes, diplômes,
filières
Mobilisation de la formation des personnels
Renforcement de l’évaluation à tous les niveaux
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mobilisée pour la transition écologique
et l’éducation au développement durable

Les enjeux de l’Education au Développement Durable
Comprendre - choisir - agir !

L’éducation au développement durable a pour objectif de former de
futurs citoyens éclairés et responsables.
Explorant différentes thématiques (changement climatique, biodiversité, inégalités, alimentation ou gestion des ressources), elle
permet aux élèves d’acquérir les connaissances scientifiques et les
savoir-faire utiles pour comprendre les enjeux actuels de la transition écologique et pour s’interroger sur le devenir de nos sociétés
et la préservation de notre milieu de vie.
Outillés intellectuellement, les élèves sont capables de faire des
choix individuels et collectifs parmi plusieurs options et aptes à

s’engager dans des actions concrètes
dans le cadre scolaire comme à l’extérieur de l’Ecole.
Articulée aux programmes disciplinaires et aux projets pédagogiques déployés dans les écoles, collèges ou lycées, l’EDD valorise
l’ancrage territorial et la collaboration avec les partenaires locaux.
Les compétences des élèves se construisent par leur engagement
dans des actions citoyennes avec un aller-retour permanent entre
la théorie et la pratique.

Le Label E3D (école-établissement en Démarche de Développement Durable)

l’Ecole exemplaire

La labellisation E3D valorise l’engagement des écoles et établissements scolaires dans une démarche pérenne et collective
de développement durable.
Celle-ci se traduit par «la mise en œuvre d’un projet établissant une continuité entre les enseignements, la vie scolaire, la
gestion et la maintenance de la structure scolaire tout en s’ouvrant sur l’extérieur par le partenariat».
Objectif de l’E3D : mettre en cohérence les différentes actions pédagogiques et éducatives déployées avec les élèves, dans le
cadre des enseignements et programmes disciplinaires, des dispositifs institutionnels (conseils d’école, de la vie collégienne
ou lycéenne, CESC) ou encore d’ateliers scientifiques et clubs DD/E3D.
L’E3D s’appuie sur un projet collectif, institutionnalisé qui promeut un travail
d’équipe pluridisciplinaire et intercatégorielle, associant élèves et adultes, en
collaboration avec des partenaires locaux. L’école ou l’établissement est support d’expérience pratique en permettant aux élèves de participer à la prise
de décision et d’agir concrètement pour améliorer la soutenabilité de leur lieu
de vie et le bien-être de ses usagers. L’E3D forme le jeune in situ et in facto
à l’exercice local de la citoyenneté, en concertation avec les autres acteurs.
L’académie de Bordeaux a fait le choix d’une labellisation par l’adhésion à
une charte qui valorise quatre domaines :
• La place de l’élève : écoliers, collégiens ou lycéens sont impliqués selon des modalités variables dans la démarche E3D ; cette participation
favorise l’acquisition et la consolidation de leurs compétences sociales
et civiques, notamment pour les éco-délégués.
• La nature des projets mis en œuvre : les projets EDD croisent plusieurs
champs du développement durable dans une approche systémique,
s’ancrent dans les problématiques locales, associent plusieurs acteurs
internes et externes.
• Le pilotage : l’organisation d’un pilotage régulier est indispensable
pour assurer la pérennisation de la démarche, le déploiement coordonné des actions et la participation du plus grand nombre à ce projet
collectif.
• L’évaluation : partagée, elle permet de mesurer les progrès accomplis et d’apprécier la plus-value apportée par la démarche E3D, tant
pour les citoyens –élèves et adultes- que pour le fonctionnement de la
structure scolaire.
Le dossier de candidature au label E3D est téléchargeable sur :
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/e3d/labellisation-academique/
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mobilisée pour la transition écologique
et l’éducation au développement durable
EDD et éducation aux médias de l’information
EMI et EDD, une convergence d’intérêts au service des enjeux environnementaux
et de la formation à la citoyenneté !
Le comité de pilotage académique d’éducation au développement durable et la délégation académique à l’éducation aux médias d’information
collaborent depuis deux ans autour de deux projets ambitieux qui permettent, sur des thématiques environnementales, d’éduquer les élèves
aux médias et à l’information et de contribuer à leur parcours citoyen.
Le projet le plus récent, initié à la rentrée 2018, Graines de Reporters tant d’axes de réflexion pour les classes (collèges, SEGPA, lycées, LP,
scientifiques est mené en collaboration avec la fondation Tara-Océans EREA). Elles avaient pour mission de faire remonter au niveau acadéet a pour but de développer l’esprit scientifique des élèves en leur de- mique au moins 3 dessins, assortis ou non d’un article journalistique.
mandant de faire de la médiation de contenus scientifiques via un re- Les jeunes ont particulièrement bien saisi les problématiques qui sont
portage vidéo. 8 établissements (6 collèges, 2 lycées dont 1 LP) ont été les nôtres en terme d’environnement et ont produit des dessins qui
retenus parmi une trentaine de candidats et
mettent souvent l’accent sur nos contradictions,
L’exposition des meilleurs travaux d’élèves
ont choisi chacun leur thème de recherche :
nos négligences mais font appel à notre responMontée des eaux, Migrations et ressources installée dans le hall du site Carayon-Latour sabilisation ! Nous en avons reçu plus de 300. Une
marines, Évènements climatiques extrêmes, du rectorat a été inaugurée le lundi 30 sep- pré-sélection de 56 a été soumise au vote en ligne
tembre 2019 par Madame la Rectrice.
Océan-moteur du climat, Réfugiés climadu public et de nombreux partenaires (plus de 600
tiques, Océan et plancton, Petites îles vulnévotants !) dont des dessinateurs de presse qui sont
rables et Océan plastique. Les enseignants ont été formés en équipe intervenus dans les classes. La pré-sélection est en ligne sur la chaîne
dans le cadre du plan académique de formation. Un formateur de l’Ins- You Tube du CLEMI Bordeaux. Une sélection produite par les établissetitut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine et un journaliste de France ments du Lot-et-Garonne a été exposée par le Conseil départemental
3 Nouvelle-Aquitaine sont intervenus sur la formation pour aider les du Lot-et-Garonne lors du Festival international de journalisme de Couenseignants à vulgariser avec leurs élèves des contenus scientifiques thures-sur-Garonne co-organisé par Le Monde et Télérama (12 au 15
parfois complexes et à finaliser des productions dont le but est de juillet).
sensibiliser le public. Le résultat est bluffant et les experts en sciences
Les 2 projets ont donné lieu à 3 journées
(océanographe) et en production vidéo ont été enthousiastes ! La 2ème
de valorisation qui ont réuni plus de 300
édition de Graines de reporters scientifiques est lancée !
élèves de la sixième à la terminale avec reLe projet Aborder l’éducation au développement durable par le dessin mise des prix, en présence des nombreux
humoristique est déployé pour la 3ème année rentrée 2019. Il a fédéré partenaires. Le dispositif est reconduit
une quarantaine d’établissements l’an dernier, les invitant à s’interro- cette année et une première journée de
ger sur les enjeux du développement durable.
formation des enseignants a lieu le 7 novembre 2019.
Inégalités, Biodiversité, Changement climatique, Pollution et déchets,
Mode de production et de consommation, Gouvernance furent au-

Le comité de pilotage académique EDD et le CLEMI Bordeaux

EDD et culture scientifique
une synergie indispensable à la compréhension du monde actuel
Depuis 3 ans, une collaboration relie la mission Culture scientifique de la délégation académique aux arts et à la
culture, et le comité de pilotage Education au développement durable. Elle conduit à proposer chaque printemps deux
actions académiques en direction des établissements scolaires : Biodiversité dans mon établissement et Quel mix
énergétique pour 2050 ?
Le projet Biodiversité dans mon établissement invite les élèves à s’engager dans une
action de sciences participatives en étudiant
la biodiversité dans leur collège ou lycée.
La mise en place d’une démarche d’investigation, parfois accompagnée par un universitaire, leur permet d’établir un diagnostic sur
l’état de la biodiversité locale (oiseaux, vers de
terre, plantes, chauves-souris…) et de proposer des préconisations en vue de l’améliorer.
Les enseignants bénéficient d’une formation
proposée par la Maison pour la science d’Aquitaine et sont accompagnés durant l’année par
des scientifiques du LabEx COTE et de l’Université de Bordeaux. Un colloque de restitution
fournit aux élèves l’opportunité de partager
les résultats de leurs expériences à l’instar des
chercheurs, tout en découvrant l’environne-

ment du campus universitaire de Bordeaux.
Des mini-actes qui restituent les multiples
projets déployés durant l’année sont publiés à
cette occasion.
Avec le projet Quel mix énergétique pour 2050
? , les classes sont confrontées à une question sociétale concernant les transformations
à introduire dans les modes de production et
de consommation d’énergie pour répondre
à l’épuisement des ressources fossiles, satisfaire les besoins des populations tout en limitant les impacts sur l’environnement. Mieux
connaître les sources d’énergie par des visites
de sites de production ou des
rencontres avec des professionnels, proposer des solutions
pour réduire sa consommation
d’énergie ou expérimenter la

production d’énergie
par la construction de
maquettes : telles sont les activités possibles
dans ce projet qui est accompagné par EDF,
l’AFDET, le CEA et la maison pour la science
d’Aquitaine. L’action donne également lieu
à une restitution où sont présentés les différents projets ainsi que des ateliers en lien avec
l’énergie.
Lien vers le projet Quel mix énergétique
pour 2050 ? : http://www.ac-bordeaux.fr/
cid118296/quel-mix-energetique-pour-2050.
html

Journée de valorisation du projet Biodiversité dans mon établissement
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dans les écoles, collèges et lycées de l’académie de Bordeaux
Lycée des métiers Paul Bert de Bayonne :
des élus CVL dynamiques

Beaucoup d’actions EDD sont engagées au lycée Paul Bert à
l’initiative des élus CVL et des adultes qui les encadrent : journée de réflexion et d’échange sur le harcèlement scolaire avec
les lycéens du lycée Saint Cricq de Pau, réécriture du règlement intérieur, organisation d’une course contre la faim, animation sur les stéréotypes et les inégalités filles/garçons, festival des solidarités….
Un gros travail est aussi réalisé dans
le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des
déchets, mené en collaboration
avec différents partenaires locaux.
Ce projet a permis la distribution de
questionnaires pour établir un diagnostic, l’élaboration d’une charte
éco-responsable et plusieurs changements dans les pratiques telles l’alternative pain tranché plutôt que pains
individuels, l’implantation de poubelles de tri et d’affichages de sensibilisation, l’installation d’un récupérateur de mégots à l’entrée du lycée ou encore
l’achat de gobelets réutilisables. Des pesées ponctuelles permettent d’évaluer
le dispositif mis en oeuvre et des réunions sont organisées avec le personnel
de restauration afin d’identifier les problèmes et de trouver les solutions les
plus pertinentes.

Quand les écoles de la côte basque
et landaise s’impliquent dans Aires
Marines Educatives

Le projet national Aires Marines Educatives (AME), accompagné par l’Agence française de la biodiversité est
une action en direction des
élèves de cycle 3 sur la thématique de la mer. Il a pour Acteurs engagés dans l’AME de
l’école du Reptou de Biarritz
objectif d’enrichir les connaissances des jeunes scolarisés sur le milieu marin où ils
vivent, de leur permettre d’échanger avec les acteurs qui
exercent leur activité sur ce littoral, et de les faire participer à la gestion d’un espace littoral en apportant des
préconisations aux gestionnaires officiels. Les écoles et
collèges engagés sont accompagnés par différentes structures locales qui apportent leur expertise scientifique et
leur connaissance du territoire. Dans notre académie,
une quinzaine d’AME se déploient le long de la côte atlantique, les plus nombreuses et précurseuses étant sur
la côte basque.

Semaine DD au lycée de Borda avec la

«Banda Smoothie»

Une semaine de sensibilisation au développement durable a été organisée en avril 2019
dans le lycée avec implantation d’un exposition et l’organisation de différentes actions : les
élèves ont présentés le « ballot bin » permettant de récupérer les mégots à l’entrée du lycée
et l’écocycle , un vélo générateur d’énergie avec
lequel on peut recharger son téléphone portable ; un atelier de fabrication de cosmétiques
était animé par les élèves du BTS MSE.
Durant la pause méridienne, des smoothies
élaborés à partir de fruits invendus récupérés
auprès des supermarchés de l’agglomération
dacquoise étaient offerts à l’assistance avec
dégustation animée par la banda du lycée.
Des partenaires locaux se sont associés à
cette initiative avec des stands présentant
leurs activités.

Intégration des activités AME dans les programmes disciplinaires
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dans les écoles, collèges et lycées de l’académie de Bordeaux
Voyage d’une hirondelle, de l’Angola à l’école « Les cigognes » de Saubusse
dans les Landes

Suite au repérage de nids dans
plusieurs lieux du village par les
élèves et aux interrogations suscitées, le projet « Sentinelles des
hirondelles » a vu le jour dans une
classe de CE2-CM2 à l’école primaire de Saubusse . Accompagnés
par le CPIE Seignanx et Adour et un garde naturaliste de la Réserve
naturelle de l’étang noir de Seignosse, les élèves ont découvert
deux informations qui ont retenu leur attention :
• Saubusse abrite la plus grosse colonie d’hirondelles de fenêtre d’Aquitaine.
• Depuis une vingtaine d’années, la population de ces hirondelles a chuté de 41%.
Après un travail d’identification des nids occupés, non occupés

ou en construction, avec cartographie des habitats propices aux
hirondelles de fenêtre, les écoliers ont assuré un suivi de cette
population d’oiseaux. Ce projet
fédérateur et pluridisciplinaire en lien avec les oiseaux migrateurs
que sont les hirondelles a permis de travailler différents domaines
: les sciences, les différents espaces géographiques, la production
d’écrits, les arts plastiques, les mathématiques…
Une journée porte ouverte sur la réserve de l’Étang Noir a valorisé
ce projet pédagogique biodiversité et, en collaboration avec la municipalité de Saubusse, d’installer un panneau de sensibilisation au
pied du pont où nichent les hirondelles.

Nontron, une cité scolaire très solidaire !
La cité scolaire Alcide Dussolier de Nontron
s’engage dans le champ de la solidarité et
de la lutte contre l’exclusion avec plusieurs
actions d’envergure impliquant également
les écoles primaires du secteur, des structures associatives et divers partenaires du
Nontronnais.
La solidarité se traduit d’abord en interne,
avec un tutorat ponctuel entre les collégiens et lycéens sur certains évènements
et aussi en externe, vers les habitants défavorisés de ce territoire rural.
La mobilisation en faveur de la lutte contre
les leucodystrophies avec l’action « Mets
tes baskets et bats la maladie » s’est
concrétisée par l’organisation d’un cross
rassemblant 800 élèves et d’une collecte
de fonds versés à l’association ELA.

Avec le projet « Charitable organisation »,
collégiens et lycéens ont récolté 280 kg de
denrées alimentaires pour aider les personnes en situation de précarité.
Pour la journée du Pull de Noël de « Save
Children », chapeautée par les professeurs
d’anglais, une collecte de jouets a permis
de remplir les rayons de la boutique solidaire de Nontron.
Tous les élèves de 4° ont aussi participé à
deux journées sur le thème du Handicap
avec le comité Handisport départemental,
où ils ont pu tester des activités sportives
en situation de handicap et participer à des
conférences-débats dédiées.
Un travail d’écriture et lecture de poésies
a été initié en direction des anciens de
l’EHPAD, et les lycéens de Terminale se
sont associés à la Journée de la jupe, en faveur de la lutte contre le sexisme. Un club
Amnesty international accueille également
les élèves volontaires en faveur des droits
humains.
Ce sont de multiples projets de solidarité,
mais aussi sur le climat scolaire ou la biodiversité, qui mobilisent la cité scolaire Alcide Dussolier.

Tous en jupe, garçons et filles, à la cité scolaire A Dussolier
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dans les écoles, collèges et lycées de l’académie de Bordeaux
A l’école Pont de Juillet d’Eymet (Dordogne),

tous engagés dans le tri !

La thématique de la gestion des déchets a
été choisie suite à l’intérêt manifesté par les
élèves de l’école et car elle permet la mise en
œuvre rapide d’actions concrètes efficaces
en collaboration avec le collège Georges et
Marie Bousquet d’Eymet.
En Education Morale et Civique et en
Sciences, plusieurs leçons abordent le nature
et le recyclage des déchets, associées à des Recyclage de bouchons au
activités de tri, en partenariat avec le syndi- printemps 2018 en clôture de
la séquence «Recyclage»
cat local de gestion des déchets, le SMD3.
Des visites du centre de tri de la Rampinsolle
et du centre d’enfouissement des déchets de Saint-Laurent-des-Hommes
permettent aux écoliers de prendre conscience du volume de détritus collectés et de leur traitement.
Le recyclage de bouchons en plastique donne lieu à des créations artistiques utilisant les matériaux récupérés.
Le tri est aussi mis en place dans l’Ecole avec des bacs dédiés dans les
classes et également au self du collège qui accueille les écoliers pour les
repas. Les déchets de restauration des élèves alimentent le composteur du
collège, dont le compost est utilisé par les écoliers pour fertiliser le potager

Le lycée Magendie s’engage pour le climat et la
biodiversité !
L’année 2019 a été marquée par l’engagement
des jeunes dans la lutte contre le dérèglement
climatique et la protection de l’environnement.
Au lycée François Magendie, plusieurs actions
visant à sensibiliser les lycéens à ces questions
ont été organisées : intervention des associations Terre et océan et Aroeven, web conférence avec le conservatoire du littoral sur les impacts sur les
côtes du changement climatique, sortie au domaine de Certes avec la LPO
ou encore installation dans le hall du lycée d’un « arbre aux actions pour
la planète » dont les feuilles collectent les engagements du public, chaque
volontaire inscrivant l’action concrète qu’il s’engage à réaliser durant une
année.
Un Greenclub a également été créé au lycée ; il réunit élèves et enseignants
autour de la création d’un jardin potager, d’une grainothèque pour partager
des semis de légumes et fleurs et d’autres activités.
A la demande des élus du CVL, tous les ordinateurs du lycée sont désormais équipés d’un moteur de recherche solidaire, ECOSIA, qui contribue à
la plantation d’arbres dans différents pays.

Croisement biodiversité et solidarité
à l’EREA Leriche de Villeneuve-sur-Lot
Plusieurs actions d’Education au Développement Durable sont mises en œuvre à l’EREA MC Leriche, labellisé
E3D depuis 2015 ; elles s’inscrivent dans l’axe 4 du projet
d’établissement, visant à « favoriser la dynamique et le
rayonnement de l’EREA ».
Tout est prévu
dans l’établissement pour accueillir la biodiversité locale avec
la création d’une
mare, d’un carré Réalisation de tuiles en vert par les élèves
pour la biodiver- de l’EREA, vendues lors de la semaine du
développement durable
sité, d’un espace
de permaculture utilisant le compost produit en interne.
Les élèves internes du club développement durable entretiennent également un jardin partagé dans la ville de
Villeneuve-sur-Lot et collaborent avec les collégiens du
collège Crochepierre qui dispose d’un espace naturel
avec des nichoirs à oiseaux et d’une ruche.
L’étude de la biodiversité est donc propice à des échanges
intergénérationnels et des actions de solidarité, avec des
travaux sur le vivre-ensemble et les discriminations.
Un vide dressing solidaire est aussi organisé durant la semaine du développement durable qui permet de valoriser l’ensemble des initiatives de l’EREA.

Parcours éducatif développement
durable à l’école élémentaire de Barbaste
L’école élémentaire de Barbaste en Lot-et-Garonne a
mis en place un parcours
éducatif d’Education au Développement Durable pour
ses élèves comportant différentes activités adaptées à
leur niveau et aux programmes d’enseignement.
Le tri et le recyclage des déchets reste un fil rouge de ce
parcours avec des visites de sites pour connaître le circuit de l’économie circulaire et la récupération d’objets
usagés pour en faire des créations artistiques ou récolter des fonds pour des associations de solidarité.
Un jardin d’école permet aux élèves de déguster les produits de leur verger (nèfles, arbouses ou framboises) et
de faire pousser quelques fleurs tandis que le projet Apiculture est support d’une collaboration école-collège.
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Projets d’Education au Développement Durable

dans les écoles, collèges et lycées de l’académie de Bordeaux
Projet Disparition, l’engagement artistique des élèves du collège La Garosse
de Saint-André-de-Cubzac

Dans le cadre des EPI (Enseignements Pratiques et
Interdisciplinaires), le projet DISPARITION croise plusieurs disciplines - SVT, Arts plastiques, documentation - avec l’éducation aux médias d’information et
l’Education au Développement Durable dans le but
de sensibiliser les élèves à la protection de la biodiversité marine, d’identifier les menaces qui pèsent sur certaines
espèces et de comprendre le rôle de l’océan pour le climat et la
satisfaction des besoins humains.
Plusieurs activités ont été
proposées aux élèves de
3ème : visionnage du film
Planète océan, intervention
de Surfrider sur la pollution plastique, ramassage
de déchets sur la plage du
Cap-Ferret, réalisation d’une

vidéo Graines de reporters scientifiques sur
la migration des ressources marines, voyage
à Paris avec visites de musées tels la galerie
de l’évolution au musée d’histoire naturelle
de Paris ou l’aquarium du Trocadéro.
Après un travail de recherche documentaire
sur l’animal qu’ils avaient choisi, les élèves
se sont engagés par petits groupes dans sa
représentation en très grand format (2,20 m
sur 1,50 m) encouragés par les conseils de
l’artiste bordelais Thierry Bisch, spécialiste
d’œuvres monumentales d’espèces sauvages en voie d’extinction.
Une exposition des œuvres des élèves installée dans le hall du
collège a permis de valoriser le travail réalisé dans le cadre de ce
projet.

Parcours santé et biodiversité à l’ITEP Saint-Vincent d’Eysines
Dans le cadre de l’Opération Nature et Environnement, en partenariat avec la DSDEN de la
Gironde, les élèves de l’ITEP Saint-Vincent d’Eysines ont élaboré un parcours santé dans le
parc de leur établissement.
L’objectif principal des élèves était de faire découvrir à leurs pairs la faune et la flore locale,
afin de les sensibiliser ensuite au respect de leur environnement proche.
Réalisé en partenariat avec deux associations locales, les animations élaborées permettent de
distinguer les différents insectes et espèces d’arbres présents, de connaître le cycle de vie des
espèces animales et végétales, de découvrir les outils du jardinier et les fruits et légumes de
saison, autour du jardin potager.
Lors de leurs investigations, les élèves ont notamment fait la découverte de tritons dans la
mare du parc.
Face au succès rencontré auprès de leurs camarades, les participants à l’élaboration de ce
parcours souhaite l’ouvrir aux autres écoles de la commune !
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L’Education au Développement Durable
en chiffres

En octobre 2018, un questionnaire était envoyé dans tous les établissements du second degré de l’académie de Bordeaux
ainsi que dans les écoles de la Gironde afin de faire le point sur le déploiement de l’Education au développement durable
sur le territoire académique.
Renseigné par 158 écoles soit 17% des écoles girondines, et 188 collèges et lycées, publics et privés, ce qui représente
47% des établissements du second degré de l’académie, le questionnaire donne une vision assez exhaustive et fiable de la
dynamique d’Education au développement durable du territoire et des pratiques EDD du milieu scolaire. Voici quelques
données chiffrées tirées des résultats obtenus par les répondants de l’enquête.

40 %

des collèges et lycées questionnés ont inscrit le développement durable dans leur projet d’établissement

70 %

des collèges et lycées abordent l’EDD par des projets pédagogiques

85 %

des écoles et établissements scolaires répondants ont des pratiques régulières de tri des déchets

63 %

des écoles, collèges et lycées répondants ont des jardins pédagogiques

30 %

des établissements du 2° degré qui ont renseigné le questionnaire ont des clubs DD ou leur équivalent

15 %

des répondants traitent de questions liées à l’alimentation et 12% de la solidarité et du vivre-ensemble

60 %

des établissements du 2° degré questionnés ont reçu le label E3D (établissement en démarche de développement durable) ou souhaitent candidater pour l’obtenir

20 %

des collèges et lycées qui ont participé au questionnaire ont des éco-délégués
Pour en savoir plus sur les résultats du questionnaire, voir la lettre EDD n°17 Où en est l’EDD ? :
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/2019/06/08/lettre-dinformation-edd-de-juin-2019/

Toutes les informations sur l’EDD dans l’académie de Bordeaux
Sur la circulaire n° 2019-121 du 27-8-2019 :
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144377
Sur la Charte du développement durable :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/
charte-de-l-environnement-de-2004

ÎÎ Portail académique EDD :
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/
edd/
ÎÎ Contact EDD :
muriel.dagens@ac-bordeaux.fr

Sur les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 :
https://www.education.gouv.fr/cid114243/les-objectifs-de-developpement-durable.html
Sur les engagements pris par le ministre en mars 2019 :
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationaleet-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html&xtmc=edd&xtnp=1&xtcr=2
Sur l’Education au Développement Durable :
https://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.
html
Site de l’Agence Française pour la Biodiversité :
https://biodiversitetousvivants.fr/

