Enseignements primaire et secondaire
Éducation au développement durable
La finalité de l'éducation au développement durable est de donner au futur citoyen les moyens
de faire des choix en menant des raisonnements intégrant les questions complexes du
développement durable qui lui permettront de prendre des décisions, d'agir de manière lucide
et responsable, tant dans sa vie personnelle que dans la sphère publique.
L'éducation nationale participe ainsi à une mutation de fond de la société française qui vise à
établir les équilibres dynamiques nécessaires entre les évolutions sociales, économiques,
environnementales et culturelles à toutes les échelles, locale, nationale, européenne et
internationale. En effet, les enjeux liés aux relations entre les modes de développement des
sociétés ainsi qu'entre ces dernières et les processus biologiques, géophysiques et chimiques
planétaires déterminent désormais l'histoire du siècle en cours.
LEXIQUE :

E3D : Etablissement en Démarche de Développement Durable
EDD : Enseignement au Développement Durable
Des idées pour engager les écoles :
Les classes d’éco citoyenneté (dépôt des dossiers en mai 2012)
Les classes d’eau (dépôt des dossiers en octobre 2012)
Partcipez au concours d’U4ENERGY!
Organisé par la Commission Européenne, U4energy est un concours destiné
aux établissements primaires et secondaires européens.
Les participants peuvent remporter des prix qui récompensent leurs efforts
d’économies d’énergie.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’en mai 2012.
Pour plus d’informations rendez‐vous sur le site d’U4energy.
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Un label éco école peut être décerné à
votre école si elle s’engage dans un projet
EDD mené à l’échelle de l’école entière et
impliquant des partenaires locaux (les
mairies par exemple).
Actuellement, 41000 établissements
scolaires possèdent ce label dans le monde,
soit 12 millions d’élèves concernés !
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