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De l’Éducation au Développement Durable 
aux Établissements en Démarche de 

Développement Durable 



Penser globalement, agir localement  
(René Dubos) 

ENVIRONNEMENTAL 

SOCIÉTAL ÉCONOMIQUE 

DURABLE 
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Interactions des systèmes économiques, 
sociaux et environnementaux 



Vous avez dit : EDD ? 



Les textes fondateurs de l’EDD 
• La circulaire n°2004-110 du 8 juillet 2004, 

parue au BO n°28 du 15 juillet 2004, relative à 
la généralisation de l'éducation à 
l'environnement pour un développement 
durable 

• La circulaire du 29 mars 2007, parue au BO 
n°14 du 5 avril 2007, relative à la seconde 
phase de généralisation de l'éducation au 
développement durable (EDD) 

• La circulaire du 24-10-2011 parue au BO n°41 
du 10 novembre 2011, relative à la troisième 
phase de généralisation de l’EDD 

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm


La mise en œuvre dans les classes  

« Cette éducation au développement 
durable ne constitue pas une nouvelle 
discipline mais un champ par lequel toutes 
les disciplines sont concernées. »  

(Circulaire du 29 mars 2007) 
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Prendre 
conscience 

Connaître 

L’EDD pour : 
découvrir le monde 
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Comprendre 

L’EDD pour : 
expliquer le monde 
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Agir 

et apprendre à faire 
des choix 



D’ESPACE 

 Le local 

 Le global 
(planétaire) 

 DE TEMPS 

 Passé/présent/avenir 

 Court terme / long terme 

Prendre en compte différentes échelles  

Prendre en compte des logiques nouvelles 

Simple / complexe Compétition/coopération 

Priorité aux questions…  
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Des ressources à la 
disposition des enseignants 
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« Les acquis 
scolaires 

constituent 
pour l’élève 

des outils pour 
penser et pour 
agir à l’école 
et dans le 
monde » 

 
Philippe PERRENOUD 



Vers les E3D… 



•Travailler sur les valeurs (responsabilité,  

solidarité, respect…) 

•Apprendre à faire des choix 

•Former des citoyens dans le cadre de 

 l’école ou de l’établissement. 

 

 

Les enjeux éducatifs de l’EDD  

12 



Des textes fondateurs de l’EDD 
• La circulaire n°2004-110 du 8 juillet 2004, parue 

au BO n°28 du 15 juillet 2004, relative à la 
généralisation de l'éducation à l'environnement 
pour un développement durable 

• La circulaire du 29 mars 2007, parue au BO n°14 
du 5 avril 2007, relative à la seconde phase de 
généralisation de l'éducation au développement 
durable (EDD) 

• La circulaire du 24-10-2011 parue au BO n°41 du 
10 novembre 2011, relative à la troisième phase 
de généralisation de l’EDD 

• La note de service n° 2013-111 parue au BO n°31 
du 29 aout 2013 relative aux démarches globales 
de développement durable dans les écoles et les 
établissements scolaires (E3D) - Référentiel de 
mise en œuvre et de labellisation 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/14/MENE0700821C.htm


E3D : levier 
pédagogique 
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Gestion  
durable des 

écoles et des  
EPLE 

Apprentissages 
des élèves 

EDD 



La labellisation E3D  

• Modalités (BO n° 31 du 29 août 2013) 

 

• Mise en œuvre académique 
progressive : appel à candidature 

 

• Première labellisation en 2014 

 

• Pour quoi faire ? 
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http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=29744
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=29744
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=29744
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=29744


À suivre sur : www.edd.ac-
versailles.fr 

 

http://www.edd.ac-versailles.fr/
http://www.edd.ac-versailles.fr/
http://www.edd.ac-versailles.fr/

