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Annexe 2 
Appel à projets des « Clefs pour l’éducation au développement durable » 

 
 
Multiplier et valoriser les projets d’éducation au développement durable 

 Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche lance l’appel à 
projets « Des clefs pour l’éducation au développement durable », organisées sous forme d’olympiades.   

 
 Cet appel à projets a pour but d’inciter à multiplier les projets et initiatives pédagogiques des écoles, des 

collèges et des lycées technologiques et professionnels autour des thèmes du développement durable et à 
les valoriser.  

 
 Le thème en est la lutte contre le changement climatique, de façon à contribuer à la fois à la mobilisation 

de la jeunesse dans le contexte de la conférence Paris-Climat 2015, à l’appropriation par le système 
éducatif des nouvelles problématiques internationales et globales propres à l’environnement et au 
développement durable et de valoriser le travail mené dans les écoles, les collèges et les lycées généraux, 
technologiques et professionnels. 

 
Mise en œuvre 

 L’appel à projets « Des clefs pour l’éducation au développement durable » permettra de valoriser des 
projets pédagogiques et des initiatives d’élèves, de classes ou d’établissements sur le développement 
durable et plus particulièrement sur la lutte contre le changement climatique. 
 

 Le règlement de l’appel à projets est disponible sur Éduscol. 
  

Valorisation  
 Ces projets et initiatives seront adressés aux comités académiques de l’éducation au développement 

durable, qui les valoriseront pendant la semaine européenne du développement durable, du 30 mai au 5 
juin 2015 et qui feront remonter 6 projets exemplaires au jury national présidé par la ministre. Le jury 
national les évaluera pour choisir les projets particulièrement intéressants et aboutis, afin de les faire 
connaître au moment de la conférence Paris-Climat 2015.  

 


