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L’éducation au développement durable, désormais portée 
par l’ensemble du système éducatif

Par les nouveaux programmes de l’école primaire et du collège 
Les propositions du Conseil supérieur des programmes, qui ont fait l’objet d’une 
large consultation et sont en train d’être ajustées, intègrent pleinement les 
thèmes et les problématiques du développement durable dans l’ensemble des 
disciplines scolaires.
Avancée majeure : la réforme du collège permet par ailleurs la création 
de l’enseignement pratique interdisciplinaire « transition écologique et 
développement durable ». Cet enseignement comme les nouveaux programmes 
seront mis en œuvre à la rentrée 2016.

Par la formation des enseignants 
La formation des enseignants prend en compte ces enjeux, notamment grâce au forum national de l’éducation 
au développement durable qui forme chaque année de nombreux enseignants, et aux plans académiques de 
formation, ainsi que par le travail effectué dans les Espé. 

Par les projets d’école ou d’établissement scolaire
La ministre a pris un engagement fort : celui que d’ici 2020, toutes les écoles, tous les collèges et les lycées 
technologiques et professionnels intègrent le développement durable dans leur projet d’école ou d’établissement. 
Chaque académie est par ailleurs invitée à doubler le nombre d’établissements labellisés en « démarche globale 
de développement durable » (« E3D »). 

L’Éducation au dÉveLoppement 
durabLe à L’Heure de La cop21

l’eSSenTiel
n parce que l’éducation au développement durable fait partie des missions de l’École de la 
république, la ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
a souhaité, le 4 février 2015, que l’ensemble de la communauté éducative puisse s’engager, avec 
ses partenaires, dans une démarche d’éducation au développement durable, en particulier durant 
l’année scolaire 2015-2016 qui verra se tenir la conférence paris climat 2015 (cop 21). 

n donner les moyens aux élèves et aux adultes autour d’eux d’apprendre à respecter 
l’environnement, c’est leur apprendre à se respecter eux-mêmes et à respecter les autres. bâtir des 
projets communs autour de l’environnement, notamment à l’école, au collège et au lycée, c’est faire 
vivre de manière concrète les valeurs de la république chères à l’École et montrer aux jeunes qu’ils 
sont capables de s’engager ensemble dans un projet. 

n avec 12,3 millions d’élèves, 840 000 enseignants, l’éducation nationale est un levier majeur 
pour faire évoluer les comportements, réussir le pari de la transition énergétique et former à une 
citoyenneté respectueuse de l’environnement. 
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Donner une dimension concrète à l’éducation au développement durable dans 
chaque école, chaque collège et chaque lycée, dès cette rentrée scolaire

La nouveauté de cette rentrée : la généralisation des éco-délégués dans tous les collèges et lycées
Parce que la formation par les pairs a fait ses preuves là où elle a été mise en place, dès cette rentrée, l’élection 
d’éco-délégués est généralisée à tous les collèges et les lycées. Ces délégués de classe spécialisés dans le 
développement durable auront pour mission de sensibiliser leurs camarades et de proposer des projets à leur 
établissement.  

Une école, un coin nature 
Dans les écoles primaires, des outils pédagogiques seront mis à disposition des écoles pour les aider à 
développer des coins nature (jardin pédagogique, hôtels à insectes, mares pédagogiques, etc.).

L’École se mobilise pour la COP 21

Des simulations de COP 21 dans tous les collèges et lycées, outil pédagogique pour comprendre le 
changement climatique 
Dès septembre 2015, l’École se mobilisera massivement pour l’accueil de Paris Climat 2015-COP 21. Dans toutes 
les académies, des simulations de négociations internationales sur le changement climatique seront mises en 
œuvre dans les collèges et les lycées généraux, technologiques et professionnels. 

La première édition de la « Semaine du climat » et l’organisation de débats avec les élèves
Par sa circulaire du 4 février 2015 relative à l’éducation au développement durable, la ministre a créé une « Semaine 
du climat » pour mobiliser chaque année l’ensemble des écoles, collèges et lycées autour des enjeux liés au 
changement climatique. À cette occasion, des débats sur les enjeux du changement climatique seront organisés 
dans de nombreux établissements et écoles, avec les acteurs territoriaux, durant la semaine du 5 octobre.

Une École ouverte sur ses partenaires  
De nombreuses opérations seront organisées en partenariat, comme le « Train du climat », avec la SNCF,  
et l’opération « #maplanète2050 , avec France Info, le webdoc « Alimentation et changement climatique » avec la 
fondation Goodplanet et des débats dans les académies avec Luc Jacquet, réalisateur du film « La Glace et le ciel ».

Pendant la COP, des milliers d’élèves mobilisés dans toute la France
Durant la COP, des classes se rendront au « Village de la COP » afin d’exposer et de partager leurs projets 
pédagogiques sur le développement durable et le changement climatique. Une journée thématique (thematic day) 
organisée par le ministère et associant des États étrangers sera dédiée à l’éducation à l’environnement  
et au développement durable. 

www.cop21.gouv.fr/fr

#COP21  #Paris2015facebook.com/COP21fr  @COP21


