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(Précisions : au cours de cette intervention, le mot « école » doit être compris comme « institution scolaire 

au sens large » et regroupe  tous les niveaux de la scolarité, de la maternelle au post bac) 

 

 

Introduction  

 

1. Tous héritiers et responsables d’une « maison commune » … 
Diapo 1 

 

A l’issue de son congrès de Marseille (juin 2016), l’APEL nationale a publié une 
synthèse intitulée « Pourquoi l’école ». Il est très intéressant de constater que sur les 

dix raisons énoncées, une seule évoque l’acquisition des connaissances. Toutes les 
autres sont centrées autour de la socialisation. Quelle évolution au cours de ces vingt 

dernières années !!  
Certes, depuis que l’Ecole existe, si elle a toujours vocation à former des enfants 

et des jeunes pour qu’ils puissent trouver et prendre leur place dans le monde où ils 

vivent, elle n’est plus le seul lieu où l’on intègre des savoirs. En ce sens, on peut dire 
que nous sommes passés d’une école du « je » à une école du nous ».  

A l’heure de ce que certains nomment désormais le « village planétaire», la 

« maison commune » pour reprendre l’expression du Pape FRANCOIS dans LAUDATO 
SI, les contours de notre monde se sont élargis aux dimensions de la planète…  

Celles et ceux qui nous semblaient loin n’ont jamais été aussi proches. Ce qui 
semblait ne regarder que les uns ou les autres, regarde aujourd’hui toute la 
communauté humaine, tant les interactions sont nombreuses…  

Nous découvrons, par exemple, que nos habitudes de consommation et nos 
réflexes même les plus insignifiants peuvent avoir des conséquences, juste à côté… 
ou  à l’autre bout du monde!   

Nous n’avons jamais été aussi interdépendants. Il nous faut apprendre de 
nouvelles façons d’être et de nous sentir responsables.  

 

 

2. … Nous devons la préserver demain et mieux l’habiter aujourd’hui 

Diapo 2 

 

Nous nous découvrons chaque jour davantage héritiers d’une planète unique, 

que nous devons préserver pour les générations futures mais aussi pour mieux 
l’habiter aujourd’hui.  

Nous avons une plus grande conscience d’une communauté de destin en 
laquelle l’avenir des uns est celui des autres, en laquelle des fraternités nouvelles et 
solidaires sont à inventer entre les peuples et entre les personnes pour davantage 

d’égalité et de justice.  

E.U.D.E.S. 
 

Présentation complémentaire au diaporama 
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Nous pouvons donner du sens à nos singularités pour les inventer comme « 
richesses à partager » plus que comme « différences excluantes», qui nous monteraient 
les uns contre les autres. Nous pouvons choisir la paix comme mode de vie, plutôt 

que subir la guerre et la violence.  
Cela suppose de cheminer, réfléchir, s’éduquer et Éduquer ensemble à 

l’Universel, au Développement, à l’Engagement Solidaire. Dans l’Enseignement 

catholique, nous appelons cela  « EUDES ». 
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I -Éduquer au développement durable : une double référence institutionnelle : 

une exigence ministérielle qui prend en compte des préconisations 

internationales. 

 

L’éducation au développement durable fait aujourd’hui partie intégrante de la 

formation des élèves, de la maternelle à l’enseignement supérieur. Elle prend appui 

sur les enseignements disciplinaires et sur des dispositifs pédagogiques 

transversaux. 

Sa mise en œuvre a été progressive. Parmi les textes récents, certains 

apparaissent comme des jalons importants pour les établissements scolaires : 

  

- Le BO n° 28 du 15 juillet 2004, qui introduit l’éducation à l’environnement 

pour un développement durable. 

- La Charte de l’environnement qui inscrit les questions environnementales 

dans les grands principes de la République depuis 2005. 

- Le socle commun de connaissances et de compétences, publié en juillet 

2006, qui inclut la connaissance de l’impact économique sur l’environnement 

des activités techniques. Il fait référence à une attitude de la responsabilité face 

à l’environnement, au monde vivant, à la santé ; il mentionne le développement 

durable comme un moyen de comprendre l’unité et la complexité du monde. 

- Plus récemment, le 4 février 2015, publication de mesures liées à 
l’environnement et au développement durable par Ségolène ROYAL puis Najat 

VALLAUD-BELKACEM afin d’approfondir la généralisation de l’éducation au 
développement durable. 

Ces textes ont tous deux  points communs :  

1. Impliquer chaque élève et chaque étudiant et visent les objectifs suivants : 

 
- Intégrer le développement durable dans tous les programmes scolaires et dans 

toutes les disciplines, de la maternelle au baccalauréat, à l’occasion du 

renouvellement des programmes en cours ; un enseignement pratique 
interdisciplinaire "transition écologique et développement durable" est mis en 
œuvre depuis la rentrée 2016. 

- Organiser les Clefs pour l’éducation à l’environnement et au développement 
durable dans toute la France, pour récompenser les meilleurs projets 

pédagogiques en la matière. 
- Se fixer des objectifs précis et des indicateurs de suivi en matière d’éducation 

au développement durable : généralisation des projets d’école ou 
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d’établissement intégrant le développement durable, doublement des labels 
E3D ou label éco-école, éco-délégués dans tous les collèges et lycées. 

- Généraliser les "éco-délégués". 

- Promouvoir les concours et projets liés au développement durable pour 
valoriser les initiatives étudiantes. 

- Encourager la création de "coins nature" dans les écoles primaires. 

 
2. Associer les partenaires associatifs et institutionnels et les collectivités territoriales. 

 
- Développer les partenariats aux niveaux national, territorial et local pour 

soutenir les projets pédagogiques 

- Favoriser l’organisation de sorties nature pour les élèves. 

On notera que les approches sont toujours progressives et interdisciplinaires. 

 

II-Eduquer au développement intégral de la personne au cœur de la création : 

une préoccupation permanente de l’Église catholique. 

 

Depuis toujours, l’Eglise place l’homme et la création au cœur de son 

enseignement, ou plus exactement l’homme dans la création. 
 

1. Cet enseignement s’appuie sur l’Ancien Testament : maîtrise et respect de la 

Création 
 

Dès les premières lignes de la Bible, les deux premiers chapitres de la Genèse 
montrent Dieu considérant l’homme comme co-créateur du monde qui vient 
d’émerger du néant, et confiant à celui-ci la maîtrise de ce monde (1er récit de la 

Création ; Gn 1) mais également la responsabilité dans la marche d’un monde à 
conduire dans le respect de la nature et de l’environnement pour que celui-ci puisse 
rester habitable pour l’humain (2e récit de la Création, Gn 2). C’est une autre manière 

de parler du développement durable en termes de chemin à prendre dès maintenant 
pour la sauvegarde de l’humanité. 

Ces récits invitent à raisonner la manière de vivre ensemble sur la même terre, 
à repenser la relation en société et la relation avec la nature des cohérences nouvelles 
entre des termes qui sont souvent présentés comme opposés : respect de la nature et 

développement humain, liberté individuelle et responsabilité collective, génération 
présente et génération future. 

 
2. Cet enseignement se nourrit du Nouveau testament : fraternité et réconciliation 

 

Tout le Nouveau Testament pourrait nourrir cette réflexion. Relevons 
brièvement quelques exemples :  

 

- Par sa naissance, le Christ établit une « Nouvelle Alliance », réconciliation entre 
Dieu, les hommes et la création. 

- Par les multiples rencontres que rapportent les quatre évangélistes, Jésus 
montre la priorité qu’il accorde aux petits, aux pauvres et aux exclus. 

- Par la prière du Notre Père, Jésus manifeste notre filiation avec Dieu et la 

fraternité avec les autres hommes. 
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- Par le lavement des pieds et de ses disciples lors du dernier repas, il signifie 
que le service de l’autorité est service du frère… 

 
3. Cet enseignement peut désormais s’appuyer sur l’Encyclique LAUDATO SI  

(Voir la NEWSLETTER régionale n° 5) 

 

Dans son encyclique, le Pape François énonce six thèmes dont cinq sont 
aisément exploitables dans nos établissements : 

- La pollution et le changement climatique (n°20-26) ; 

- L’eau (n° 27-31) ; 
- La perte de la biodiversité (n° 32-42) ; 

- La détérioration de la qualité de la vie humaine et la dégradation sociale (n°43-
47) ; 

- L’inégalité planétaire (n°48-52). 

 

Le sixième chapitre, quant à lui, ouvre à des perspectives de questionnement 

philosophiques et de culture chrétienne qu’il doit être possible d’adapter plus 

particulièrement aux classes de collèges et lycées : 

- Quelles limites à notre liberté engendre le modèle économique basé sur le 

« consumérisme compulsif » ? 
- Quelles sont nos responsabilités à l’égard de l’environnement et quels 

comportements modifier pour le préserver davantage ? 
- Quelle attitude de conversion adopter pour exprimer davantage notre gratitude 

à l’égard de la Création et en promouvoir la protection ? 

- Quelle distinction est- il possible d’effectuer entre plaisir, joie et bonheur ? 
- Quels chemins nous ouvrent à une « conversion qui est d’abord intérieure » et 

permet de renouer avec l’émerveillement, la contemplation, l’intériorité ? 

 

Diapo 4 

III-Éduquer au développement durable : un projet centré sur le développement 

de la personne, de toutes les personnes 

Diapo 5 

 

On peut répertorier cinq dimensions interdépendantes à tout projet de 

développement :  
 

- Une dimension économique : finances, matières premières, énergie, 
agriculture, industrie, alimentation…  

- Une dimension sociale : droits et devoirs des personnes, éducation, formation, 

santé, habitat, information, emploi… 
- Une dimension environnementale : préservation des ressources et 

écosystèmes, biodiversité, empreinte écologique...  
- Une dimension culturelle : respects des identités, des cultures, des libertés, 

des patrimoines locaux ou mondiaux…  

- Une dimension spirituelle : se situer dans toujours plus grand que soi, un 
passé, un présent, un avenir…  se sentir interpellé à la relation,  à la prise en 
compte de l’autre, susciter des démarches de sens. 

 
Diapo 6 
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IV-Éduquer au développement durable : une place dans le projet éducatif ; un 

projet en lien étroit avec l’éducation à l’universel et l’éducation à l’engagement 

solidaire. 
Diapo 7 

 

1. Quatre axes éducatifs : 

 

Dans la droite ligne de la « Pensée sociale de l’Eglise », quatre axes éducatifs 

rapprochent l’Education au développement de la mission de l’Enseignement 

catholique et permettent des approches plurielles : 

- Vivre la solidarité ici et là-bas : l’option préférentielle pour les pauvres et les 

exclus. L’interdépendance des hommes suppose une prise de conscience 

permanente des lieux et circonstances qui supposent entraide et coopération, 

mais aussi fraternité. 

- Eduquer à la paix : une nécessité pour le monde d’aujourd’hui. Une culture de 

paix et de non-violence suppose des savoirs, savoir être et savoir-faire 

spécifiques permettant de cultiver des relations pacifiées avec autrui.  

- Etre responsable du monde et de son développement : une relation durable 

aux autres et au patrimoine. Ex : pour une économie responsable, au service de 

l’homme… et non l’inverse !  

- Vivre autrement la mondialisation : un appel à y prendre part. Choisir et 

œuvrer pour une mondialisation qui n’écrase pas les singularités et respecte 

les petits est une vigilance de tous les instants, qui s’exerce dans les petites 

décisions comme dans les grandes.  

 
Diapo 8 

2. Cinq exigences : 

 

- La mobilisation de l’ensemble de la communauté éducative : parce qu’elle 
concerne toute la communauté éducative, la préoccupation de l’éducation au 
développement suppose de travailler à ce que tous -jeunes et adultes- puissent 

s’y engager au travers de temps scolaires, d’activités et de projets multiples et 
pluriels. 

- L’engagement de tous : parce qu’elle concerne toute la communauté 
éducative, la préoccupation de l’éducation au développement suppose de 
travailler à ce que tous -jeunes et adultes- puissent s’y engager au travers de 

temps scolaires, d’activités et de projets multiples et pluriels. 
- La cohérence entre le dire et le faire : l’éducation au développement 

contribue aussi à une articulation toujours plus ajustée entre le « dire » et le « 

faire », indispensable à toute démarche éducative. De même, le vécu de 
l’établissement en matière de gestion des ressources humaines, de gestion 

financière, d’ouverture aux différences culturelles et religieuses… doit lui-
même être en cohérence avec ce qu’on désire développer chez les enfants et les 
jeunes. 

- La progressivité : comme tout chantier d’importance, l’EUDES suppose du 
temps, des étapes progressives, une certaine pédagogie. On ne réussit jamais 

tout, ni tout de suite ! Et il n’est jamais trop tard (ni trop tôt) pour se mettre en 
route. Cette prise de conscience et cet engagement sont de toute évidence à 
développer selon une démarche progressive en fonction de chaque âge pour les 

programmes, en les inscrivant dans la durée. 
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- Une démarche pédagogique pertinente : le souhait que les enfants et les 
jeunes deviennent acteurs nécessite de développer une pédagogie du choix, de 
conduire des actions en équipe, de développer la créativité en jouant sur les 

contraintes pour aller de l’avant, grâce à de nombreuses entrées. 
Diapo 9 

 

V-Le programme éco-école  

 

1. Ses caractéristiques  

 

Un objectif : aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure et 
acquérir les compétences pour y participer et s'y épanouir. 

- Un programme international, avec plus de 10 ans d’existence en France 
Né en 1994 au Danemark, Eco-Ecole est développé en France depuis 2005 par 

l’association TERAGIR. En 2016-2017, près de 2 200 écoles, collèges et lycées sont 
en démarche en France et plus de 50 000 dans le monde entier. 

- Un label qui valorise l’engagement des porteurs de projets 

Véritable source de motivation, le label Eco-Ecole, Eco-Collège, Eco-Lycée 
valorise l’engagement des porteurs de projet et concrétise les efforts menés tout au 

long de l’année. Il est décerné chaque année aux établissements scolaires qui 
s’engagent vers un fonctionnement écoresponsable et intègrent l’éducation au 
développement durable dans les enseignements. 

- Un accompagnement et des outils adaptés 
Le programme repose sur une méthodologie en sept étapes et des outils 

approfondis, plébiscités par les porteurs de projets. TERAGIR propose gratuitement 

aux écoles, collèges et lycées participants un accompagnement dans la mise en œuvre 
concrète de leur projet. Plus de 100 Relais locaux, structures et organismes 

conventionnés et formés par TERAGIR complètent son action dans les territoires. 
- Des projets ouverts sur leur territoire 

La clé du succès ? Travailler ensemble ! Les établissements approfondissent 

chaque année un thème de travail de leur choix. Ces thèmes fédèrent et mobilisent 
l’ensemble des élèves et de la communauté éducative, ainsi que des partenaires 
extérieurs (élus locaux, associations, parents d’élèves, etc.) autour d’un projet 

commun, où chacun prend conscience de l’impact de ses attitudes et de ses choix sur 
son environnement et son entourage. 

- L’implication des élèves, un axe clé 
Les élèves sont la force motrice des projets Eco-Ecole. Impliqués du début à la 

fin du projet, ils participent à la mise en œuvre des étapes de la méthodologie. Ils sont 

actifs au sein du comité de pilotage du projet et participent à l’élaboration du 
diagnostic et du plan d’action, ainsi qu’à sa mise en place et son évaluation. 

- Un large réseau d’établissements scolaires engagés 
Les écoles et établissements participant sont mis en relation et bénéficient 

d’outils pour favoriser le partage d'expérience : base de données d’exemples de 

projets, brochure de mutualisation, rencontres territoriales, etc. 
Diapo 10 

 

 

2. Sept thèmes prioritaires 

Les écoles et établissements scolaires participant à Eco-Ecole ont la possibilité 
de travailler chaque année sur l’un des 7 thèmes proposés : l'alimentation, la 

biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie, la santé, les solidarités. 

http://www.eco-ecole.org/qui-sommes-nous/association-teragir.html
http://www.eco-ecole.org/programme-eco-ecole/le-label.html
http://www.eco-ecole.org/programme-eco-ecole/7-themes-1-methodologie.html
http://www.eco-ecole.org/etablissements-scolaires/outils-et-accompagnement.html
http://www.eco-ecole.org/etablissements-scolaires/outils-et-accompagnement.html
http://www.eco-ecole.org/relais-locaux/liste-des-relais-locaux.html
http://www.eco-ecole.org/programme-eco-ecole/7-themes-1-methodologie.html
http://www.eco-ecole.org/etablissements-scolaires/cooperation.html
http://www.eco-ecole.org/etablissements-scolaires/cooperation.html
http://www.eco-ecole.org/etablissements-scolaires/partage-d-experience.html
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Diapo 11 

3. Une méthodologie en sept étapes 

Les projets Eco-Ecole s’articulent autour de sept étapes essentielles, qui 

guident les participants tout au long de l'année scolaire : 
- Réunir le comité de pilotage : Ouvert à toute la communauté éducative, le 

comité de pilotage se réunit régulièrement pour définir de façon concertée les 
orientations du projet. Il est amené à rassembler des enseignants, la direction 
de l’établissement, des élèves et leurs parents, des élus, des représentants de 

la collectivité ou de l'organisme de gestion, des associations locales, des 
fournisseurs et prestataires, des riverains, etc. La variété des profils et des 

points de vue enrichit le projet. 
- Réaliser le diagnostic : Avant d’agir, il est important de connaître l’état initial 

de l'école ou de l'établissement scolaire par rapport à la thématique retenue. Le 

diagnostic permet de connaître les points à améliorer et donc de réaliser un 
projet sur-mesure. 

- Définir et mettre en œuvre le plan d’action : À partir des observations faites 

lors du diagnostic, des pistes d'améliorations et de sensibilisation sont 
envisagées. Elles déterminent l'agenda des actions pour l'année. 

- Mesurer et évaluer : Accompagnés par les équipes pédagogiques, les élèves 
vérifient et mesurent régulièrement les avancées et impacts des actions mises 
en place. Les résultats ainsi rendus visibles permettent à chacun de prendre 

conscience qu’ils peuvent changer le cours des choses. 
- Etablir des liens avec les disciplines enseignées : Les enseignants 

accompagnent le projet en l’associant à une véritable démarche pédagogique. 

Le projet est ainsi mis en relation avec le programme scolaire dans les différents 
enseignements. 

- Impliquer tout l’établissement et la communauté : Le projet Eco-Ecole n’est 
pas le fait d’un petit groupe, mais implique l’établissement tout entier et s’ouvre 
aux partenaires locaux qui le souhaitent. 

- S'engager avec créativité : Tout au long de l'année, les acteurs du projet sont 
invités à faire appel à leur créativité au service du projet. En fin d'année, une 

exposition des réalisations permet d'ancrer dans les mémoires les changements 
qui se sont opérés. 

Diapo 12 

 

4. Les partenaires du programme 

Les outils du programme et l'accompagnement des établissements scolaires ne 

sont pas soumis à une contribution financière, grâce aux soutiens et parrainages : 
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Ministère de l’Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche; 

Ministère de l‘Écologie, du Développement durable et de l‘Énergie. 

 
Diapo 13 

 

5. Les bénéfices du label « éco-école » 

 

Depuis la création du programme, les innombrables témoignages et 
informations que TERAGIR et ses partenaires ont recueillis depuis 10 ans semblaient 

indiquer que des bénéfices significatifs sont générés par ces projets, tant d’un point 
de vue quantitatif que qualitatif. Mais ces informations, produites par les porteurs de 
projets, possèdent un caractère hétérogène et parcellaire. 

 
TERAGIR s’est donc questionné sur les moyens de suivre et d’évaluer plus 

précisément les multiples effets du label, à la fois dans un souci d’apport 

méthodologique pour les participants, d’amélioration continue pour le programme, 
mais également pour rendre hommage au travail de ces écoles et établissements et 

de leurs parties prenantes. 
 

Pour répondre à ces attentes, TERAGIR a décidé de lancer une étude nationale 

qu’elle a confiée au cabinet eQuiNeo. Réalisée en 2014, les résultats ont démontré des 
bénéfices certains en termes : 

 Réduction de l'impact environnemental et économies réalisées 
 Création de liens et coopération 
 Epanouissement et réussite des élèves 

 Diffusion de bonnes pratiques sur le territoire 
 Enthousiasme, valorisation et reconnaissance 

Diapo 14  

En guise de conclusion  

 

« Si nous croyons qu’au nom de l’Évangile du Christ, nous sommes 

appelés à œuvrer pour un monde plus juste et plus humain, nous croyons aussi 

bien que des hommes, des femmes, des jeunes ou des enfants peuvent y 

travailler avec nous, quelles que soient leurs convictions. » 

G. GIRON 

http://www.equineo.com/

