
# L’Education au Développement Durable (EDD)

L’éducation au développement durable (EDD) permet d’appréhender la complexité du monde dans ses 
dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Transversale, elle figure dans les programmes d’enseigne-
ment. Enseignants et personnels d’encadrement y sont formés et l’intègrent dans le fonctionnement des 
établissements. 

Le développement durable est adopté par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche dans son acception classique comme étant une démarche de rétablissement 
d’équilibres dynamiques entre l’environnement, le monde social, l’économie et la culture. Partant de cette 
définition fondée sur l’interaction entre ces différents domaines, l’éducation au développement durable 
(EDD) est une éducation transversale, qui intègre les enjeux du développement durable dans les nouveaux 
programmes d’enseignement de l’école primaire et aux programmes d’enseignement disciplinaires du
 collège et du lycée général, technologique et professionnel. L’EDD croise explicitement les autres 
éducations transversales, dont l’éducation au développement et à la solidarité internationale, l’éducation à 
la santé, les enseignements artistiques et culturels.

L’Education au Développement Durable (EDD) s’inscrit dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
mis en place en 2015 lors d’un Sommet historique des Nations Unies qui précise : « les pays mobiliseront 
les énergies pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer aux 
changements climatiques, en veillant à ne laisser personne de côté ».
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République (2013) a introduit 
l’Education à l’environnement et au développement durable dans le code de l’éducation. L’EDD repose sur 
les enseignements obligatoires, grâce au socle commun de connaissances de compétences et de culture. 
Cette éducation joue un rôle fondamental en termes d’environnement, de biodiversité et en terme de 
formation des futurs citoyens.

En 2015, à l’occasion de l’accueil de la COP 21, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche s’est mobilisé et est entré dans une nouvelle phase de généralisation de 
l’éducation au développement durable.
L’éducation est un volet essentiel de la stratégie nationale de transition écologique pour un développement 
durable. L’EDD fait partie intégrante de la formation initiale des élèves, dans l’ensemble des écoles et des 
établissements scolaires.

Enfin, les parcours éducatifs sont particulièrement favorables à la prise en compte des enjeux du 
développement durable.

#  Un objectif pédagogique :  agir en citoyen responsable
  
La compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques, socioculturelles doit 
aider les élèves à mieux percevoir :
• L’interdépendance des sociétés humaines
• La nécessité de faire des choix informés et responsables et d’adopter des comportements qui 
tiennent compte de ces équilibres
• L’importance d’une solidarité à l’échelle mondiale
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# Une éducation ancrée dans toutes les disciplines, tout au long de la scolarité

L’EDD est intégrée :
• dans les disciplines existantes : les problématiques du développement durable sont introduites dans 
les programmes et enseignements par le biais de thèmes tels que l’eau ou l’énergie
• dans l’offre de formation nationale et académique
• dans les projets d’école et d’établissement
• dans la production de ressources pédagogiques
• à des moments spécifiques : classes vertes, actions éducatives conduites avec des partenaires, etc.

Cette éducation transversale implique de nombreux partenariats avec les autres services de l’État, les 
collectivités territoriales, les associations, les établissements publics, les centres de recherche et les acteurs 
économiques.

Plusieurs centaines d’actions de sensibilisation existent dans différents domaines :
• lutte contre le changement climatique 
• commerce équitable
• biodiversité
• alimentation
• santé
• énergie
• tri des déchets

# L’Education au Développement Durable (EDD) au niveau académique
  
Dans l’académie de Corse, 50 % de projet d’établissement ou de projet d’école intègrent des probléma-
tiques liées à l’environnement. Tous les projets liés à l’EDD se font en étroite collaboration avec des 
partenaires comme par exemple : la Collectivité de Corse, l’office de l’environnement de la Corse, le 
SYVADEC (syndicat de valorisation des déchets en Corse), le parc naturel régional de Corse, les 
communautés de communes, les entreprises (EDF), les conseils généraux, le conservatoire du littoral, les 
associations dont les CPIE (centre permanent d’initiative pour l’environnement).

3 écoles et 1 collège sont labellisés AME : Aires marines éducatives : cette labélisation est réalisée par 
l’AFB (Agence Française de la Biodiversité) : Une « aire marine éducative » est une zone maritime de petite 
taille qui est gérée de manière participative par les élèves d’une école primaire ou d’un collège suivant des 
principes définis par une charte. Elle constitue un projet pédagogique et écocitoyen de connaissance et de 
protection du milieu marin par des jeunes publics. 
87 écoles sont labellisées EcoScola (labellisation du Syvadec)
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