
- 1 - 

 

information sur le développement environnemental en Aquitaine 
UNION EUROPENNE 

Fonds européen de développement régional 

Automne 2004     -     N° 10    
Im

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er

 1
00

% 
re

cy
cl

é 
IS

SN
   

16
36

-5
26

7  

- 1 - 

La réussite des actions d'éducation qui doivent conduire au développement 
durable dépend du comportement responsable de chacun d'entre nous et 
des décisions prises au niveau de l'individu et des instances auxquelles il 
participe ou qui le représentent. Cela suppose la généralisation de démar-
ches partenariales communes mettant à contribution l'État et ses structu-
res déconcentrées, les collectivités territoriales et la société civile. 

 

La multiplication des  initiatives dans le domaine d'une éducation pour tous 
et tout au long de la vie impose de mobiliser, autour d’objectifs partagés 
et de démarches concertées, l’ensemble des principaux acteurs de l’édu-
cation et de la formation que sont l’État et les collectivités dont les dé-
marches doivent être renforcées et relayées par les acteurs de terrain que 
sont les associations. 

 

L'association Réseau i.d.e.a, du fait de ses actions d’observation, d'anima-
tion et d'information dans les domaines de l'environnement et du dévelop-
pement durable, participe pleinement au développement de ces initiatives 
qui contribuent à l'émergence de dynamiques territoriales exemplaires en 
Aquitaine. 

  

Michel RICARD 

Professeur à l’université de Bordeaux 3 

Chargé de mission auprès  du 1er Ministre  
pour l’Éducation au développement durable 

 06/07 - Lancement du Réseau des Collectivités et Territoires Dura-
bles (réunion du SGT RCTD), Bordeaux 

 08/07 - Réunion du SGT SIDD, Bordeaux 

 08/07 - Participation à la réunion La pollution du Prestige en Aqui-
taine, un an après, CESR, Bordeaux 

 20/07 - Réunion du SGT HQE, Bordeaux 

 31/08 - Participation au 9ème congrès FECS, Chimie et Environne-
ment, Bordeaux 

 08/09 - Réunion du GT IDD, Bordeaux 

 08/09 - Réunion du Comité de concertation de l’Observatoire inté-
gré de l’énergie, Bordeaux 

 13/09 - Réunion du SGT Déchets, Bordeaux 

 16/09 - Séminaire Le développement durable en Aquitaine, Réseau 

Les brèves de l’association : 

i.d.e.a, COST, La Teste de Buch 

 22/09 - Réunion du SGT HQE, Bordeaux 

 22/09 - Congrès Bordeaux Aquaculture, intervention de Pascale 
Combes, Directrice du Réseau i.d.e.a lors de la session 
"Développement durable de l'aquaculture : du concept à l'action" à 
la table ronde 2 : "Evaluation et indicateurs de la durabilité en 
aquaculture". 

 23/09 - Réunion du Comité d’organisation des 4èmes Rencontres 
Nationales des Observatoires de l'Environnement 

 23/09 - Participation au Comité de pilotage SD21000, AFNOR, 
Mérignac 

 30/09 - Réunion du COST, UPPA, Pau 

 30/09 - Participation à la journée d’étude Droit de l’information, 
ADBS, Limoges 
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Les Cahiers d’i.d.e.a  N°10 - Automne 2004 ÉDUCATION  ET  DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’éducation à l’environnement dans une perspective de développement du-
rable est une éducation qui met au premier plan les valeurs. Les séquences 
éducatives que nous mettons en place doivent tendre à faire prendre cons-
cience que la Terre est un bien commun dont nous devons prendre soin, que 
tous les humains sont solidaires entre eux avec cette Terre et avec tout ce 
qui vit. Cette éducation doit amener à l’autonomie qui permet à chaque 
personne de penser, de décider et d’agir par elle-même.  

Elle doit amener à la responsabilité qui nous met dans l’action, elle doit 
faire de tous, des citoyens porteurs des valeurs démocratiques et toujours 
mobilisés pour leur mise en œuvre. L’éducation vers le développement dura-
ble est une école de respect.  

Cette éducation concerne tous les humains, quel que soit leur âge, leur pays 
d’origine, leur fonction dans la société. Elle est formelle, non-formelle, in-
formelle. Elle ne cherche pas à former des élites, sa démarche ne crée en 
aucun cas l’exclusion, elle s’enrichit de la diversité. Elle nous fait compren-
dre que chaque individu influe sur le milieu. Elle vise l’adoption, librement 
choisie par le plus grand nombre, de comportements quotidiens nécessaires 
à l’éradication de la pauvreté et à la sauvegarde, au rétablissement ou à 
l’amélioration de la qualité de notre environnement. 

L’éducation vers le développement durable débouche sur un état d’esprit 
résolument constructif. Elle vise à éliminer les réflexes fatalistes, elle se 
dresse contre le « j’y peux rien », mobilisant toujours la pensée, elle amène 
très vite au geste : elle fait prendre conscience que chacun a la possibilité 
d’agir. Elle valorise et véhicule les réussites concrètes obtenues sur le ter-
rain ; elle favorise l’expression de ceux qui agissent, quelle que soit la di-
mension territoriale, la portée de l’action et le niveau d’intervention. 

Cette éducation est dirigée vers l’action : elle amène les individus et les 
groupes à s’impliquer dans la vie sociale et politique de leur territoire et de 
la Planète. L’éducation vers le développement durable est une école de par-
ticipation. 

Elle n’agit pas au bénéfice d’une nouvelle idéologie. Elle questionne, en ou-
tre, le mot « développement » qui porte en lui le germe de la non-durabilité 
quand il se résume à sa dimension économique. L’éducation vers le dévelop-
pement durable est une école qui forge l’esprit critique. 

Elle véhicule une philosophie sociale qui concerne tous les humains. Elle 
pose son regard sur les liens, ceux qui unissent au quotidien la personne à 
tous les éléments de son cadre de vie et ceux qui la rapprochent des autres 
sur un territoire commun. Elle prend en compte les liens qui nous unissent à 
ceux qui sont ailleurs sur la Planète et ceux qui verront le jour demain. L’é-
ducation vers le développement durable est une école de solidarité à travers 
l’espace et à travers le temps. 

Elle vise à augmenter la faculté d’attention.  

Si le fond est important, si la question du « pourquoi » de l’action de l’édu-
cateur à l’environnement doit toujours être posée, celle de la forme et du 
« comment » doit aussi être considérée. 

La méthode est un aspect essentiel de l’éducation vers le développement 
durable. Ainsi, la pratique du terrain pour une confrontation directe à la 
réalité, le travail de groupe pour créer plus de solidarité, la créativité pour 
initier de nouvelles voies du « faire ensemble », la transdisciplinarité pour 
une approche globale, l’exercice du débat pour préparer les acteurs d’une 
démocratie vivante et bien réelle sont des passages obligés. 

L’éducation à l’environnement est clairement constitutive d’une démarche 
de développement durable. 

 

Collectif International Planet’ERE  

Rambouillet le 19 mai 2002  
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 ÉDUCATION  ET  DÉVELOPPEMENT DURABLE Les Cahiers d’i.d.e.a  N°10 - Automne 2004 

 L’éducation à l’environnement pour un développement durable (EEDD)  

Au delà de ces démarches, visant essentiellement le primaire et 
le secondaire, ont été également initiés de nouvelles démarches 
visant à renforcer l'existant et à élargir ces diverses démarches 
selon deux axes de proposition et d'action : d'une part à l'ensem-
ble des composantes de notre Société et à l'intention de tous au 
travers de la mise en place d'un dispositif contractuel au niveau 
des territoires, d'autre part en élargissant vers l'international à 
l'occasion de la mise en œuvre par l'UNESCO, à partir de janvier 
2005, de la décennie de l'ONU de l'éducation pour un développe-
ment durable.  

• La mise en place d'un dispositif contractuel au niveau des 
territoires : les collectivités territoriales ont un rôle majeur 
en matière d'éducation et de formation. Les  partenariats 
existant entre l'État, les collectivités territoriales et la socié-
té civile (associations, entreprises) seront généralisés afin 
que ces acteurs, au coeur des activités de notre société, 
puissent agir efficacement en matière d'éducation et de for-
mation. 

• La décennie 2005-2014 de l'éducation pour un développe-
ment durable (EDD) : à la suite du sommet de Johannesburg, 
a été recommandé à l'Assemblée générale des Nations Unies 
"d'envisager de proclamer une décennie consacrée à l'éduca-
tion pour le développement durable". L’ONU a adopté, en 
décembre 2002, une résolution instituant la "Décennie des 
Nations Unies pour l'éducation en vue du développement du-
rable". Cette décennie doit commencer le 1er janvier 2005 et 
se terminer à la fin 2014. L'ONU a désigné l'UNESCO comme 
organe responsable de la promotion de la Décennie. Cette 
Décennie a pour but de fournir des recommandations pour les 
gouvernements sur la manière de favoriser et d’améliorer 
l'intégration de l'EDD dans leurs stratégies et plans d'action 
éducatifs respectifs au niveau approprié. 

 

La France est donc engagée dans une politique d'EED qui se cons-
truit à  trois niveaux : 

• au niveau national, grâce à la généralisation de l'EEDD dans le 
cadre scolaire et au développement de partenariat destinés à 
généraliser les démarches d'éducation, de formation et d'in-
formation pour chacun tout au long de la vie ;  

• au niveau de la Francophonie, en répondant à l'attente de 
certains pays francophones en matière d'EEDD mais, égale-
ment, en intégrant les apports de ces divers pays en matière 
de culture, d'environnement, de sociologie et d'économie en 
vue de contribuer à un enrichissement commun de l'ensemble 
de la communauté francophone ;  

• au plan international, en participant activement à la décen-
nie de l'éducation au développement durable de l'ONU qui 
permettra aux éducateurs et formateurs, ainsi qu' aux institu-
tions auxquels ils appartiennent, d'agir dans une perspective 
plus globale et exaltante de l'EDD puisqu'elle s'inscrira non 
seulement dans une action locale et nationale, mais égale-
ment dans un cadre international et planétaire. 

  

Michel RICARD 

Professeur à l’université de Bordeaux 3 

Chargé de mission auprès  du 1er Ministre  
pour l’Éducation au développement durable 

La réussite des actions qui doivent conduire au développement 
durable dépend du comportement responsable de chacun d'entre 
nous et des décisions prises au niveau de l'individu ou des instan-
ces auxquelles il participe ou qui le représentent. Cela suppose 
la mise en place d’une réelle éducation à l’environnement 
comme élément structurant d’une culture du développement 
durable, objectif de grande ambition car il s’inscrit dans un véri-
table projet de société. Cette éducation formelle et non for-
melle – éducation stricto sensu, formation et information – doit 
s'adresser à tous, tout au long de la vie,  

 

La Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD), adop-
tée par le gouvernement en juin 2003 est destinée à répondre 
aux réels besoins de notre société appréhendée dans ses dimen-
sions locales, régionales, nationales et internationales, au tra-
vers d'une double démarche : 

• une politique volontariste de l'État au travers des acteurs 
institutionnels de l'éducation, au premier rang desquels se 
placent les ministères ayant en charge l'Éducation nationale 
et la Recherche, l'Écologie et du Développement durable, 
mais également l'Enseignement agricole, la Jeunesse et les 
Sports ainsi que la Culture ; 

• la création ou le renforcement de dispositifs ou de modalités 
entre les acteurs principaux de cette démarche éducative 
que sont l'État et ses structures déconcentrées, les collectivi-
tés territoriales, et la société civile. 

 

Un certain nombre d'étapes ont marqué la mise en œuvre de 
cette politique d'éducation à l'environnement pour un dévelop-
pement durable : 

• le rapport d'évaluation de l'inspection générale de l'Éduca-
tion nationale de mars 2003, le colloque de la direction de 
l'enseignement scolaire en décembre 2003, la mise en place 
d'expérimentations pédagogiques en septembre 2003 dans 84 
établissements répartis dans 10 Académies et leur généralisa-
tion à l'ensemble des établissements du primaire et du se-
condaire à la rentrée de septembre 2004 ; 

• des initiatives plus larges concernant l'ensemble des démar-
ches d'éducation et de formation comme la création d'une 
structure fédératrice en réseau, l'observatoire national de 
l'éducation à l'environnement pour un développement dura-
ble en janvier 2004, ou le colloque international sur l'éduca-
tion et la formation à l'environnement pour un développe-
ment durable d'avril 2004. En liaison de ce colloque a été 
créé une l'ONG francophone Planet'ÉRE dont l'action contri-
buera également à développer et renforcer les actions d'EEDD 
au plan national et international ; 

• enfin, il faut noter que les principaux ministères concernés 
continuent à soutenir ou à initier des actions en faveur du 
développement de l’éducation à l’environnement et de la 
formation dans ce domaine, chacun dans son champ de com-
pétence, au niveau international, national et déconcentré. 

 

Cette politique volontariste sera mise en oeuvre dans les terri-
toires, à la fois au travers des différents échelons de l'Éducation 
nationale, et par le biais des différents services déconcentrés de 
l’Etat (DIREN, DRDJS et DDJS, etc). 
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L’agriculture face au défit du développement durable : 

Les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire ont connu 
de nombreuses évolutions depuis 1960. La formation agricole des 
années 1960 à 1980 a réussi à former des agriculteurs et des 
techniciens performants… Leur savoir faire a contribué à placer 
la France en position de leader Européen incontestable. Néan-
moins, dès les années 80 les aspects négatifs de l’intensification 
des systèmes de production apparaissent : problèmes environ-
nementaux dans certaines régions, crises alimentaires majeu-
res, impacts sur le paysage, appauvrissement de la biodiversité… 

Un nouveau défi est relevé : adapter les formations et former 
des professionnels, citoyens et  responsables ayant une vision 
plus globale de l’agriculture sur le territoire. Certains points 
déjà plus ou moins présents dans les programmes sont étoffés, 
généralisés. Environnement, écologie, sécurité alimentaire, 
agriculture biologique, agriculture raisonnée, aménagement 
et territoire, tout ceci s’intègre progressivement et se déve-
loppe dans les référentiels de formation. 

En parallèle les Politiques Agricoles Européennes (la PAC) et 
Françaises (Lois d’orientations agricoles de 1992 puis 1999) favo-
risent les démarches à l’échelle des exploitations agrico-
les visant à réduire les risques de pollutions, et à intégrer davan-
tage la dimension environnementale et territoriale: aides pour la 
mise en place de «mesures agri–environnementales, Contrats 
Territoriaux d’Exploitation qui sont devenus les Contrats d’Agri-
culture Durable (CAD) depuis peu, primes à l’extensif… 

 

Le développement durable au Ministère de l’Agriculture et  
plus particulièrement dans les établissements de formation : 

Dés 1994 des Etablissements agricoles avec leurs exploitations 
ont participé à une phase d’expérimentation en agriculture 
durable :  

• analyse des systèmes de production et développement de 
méthodes de diagnostic de territoire, et de diagnostic agri-
environnemental au niveau de l’exploitation  

• mise en place de la grille « IDEA » (Indicateurs de Durabilité 
des Exploitations Agricoles) 

• création d’outils pédagogiques autour de l’agriculture dura-
ble 

Cette phase « expérimentale » se poursuit ensuite à partir de  
1999 par une phase de « transfert » vers les différents établis-
sements agricoles. Un animateur régional est chargé de coor-
donner les actions de formations auprès des enseignants, et des 
formateurs ; il participe régulièrement à des réunions animées 
par les structures nationales telles que la Bergerie nationale de 
Rambouillet… Le programme « agriculture durable » se poursuit 
et se généralise.  

Dans le cadre du dernier programme national « agriculture et 
développement durables  2003-2006 » la démarche de dévelop-
pement durable s’applique à l’ensemble d’un Etablissement 
Plublic Local. Le Système de Management Environnemental 
(SME) est une démarche de gestion qui place la dimension 
environnementale au centre de la stratégie de l’EPL ; cela 
peut déboucher sur une certification ISO 140013. Des établisse-
ments agricoles pilotes se sont engagés dans un programme 
« recherche-action ». Un site de démonstration 
« développement durable » par région participe à ce travail de 
généralisation dans chaque région. Il s’agit du Lycée agricole de 
Libourne pour l’Aquitaine.  

 Éducation à l’environnement et au développement durable  

dans les établissements agricoles 

Concrètement l’agriculture durable c’est quoi ? 

Il ne s’agit pas d’un « modèle ». Les systèmes agricoles sont très 
variés : systèmes intensifs, systèmes extensifs, agriculture rai-
sonnée, agriculture intégrée, agriculture biologique... C’est 
avant tout une démarche de questionnement, de réflexion, et 
d’analyse de son entreprise et de ses pratiques d’un point de vue 
économique (agriculture « viable », et « transmissible ») ; envi-
ronnemental (agriculture « reproductible » par et pour les géné-
rations futures par rapport aux facteurs suivants : eau, air, sol, 
paysage, biodiversité et énergie), et social (entreprise 
« vivable »).  C’est prendre davantage en compte les contrain-
tes que l’aménagement du territoire et la préservation de 
l’environnement supposent pour l’agriculture. C’est intégrer 
les demandes de la société en terme d’environnement, de 
paysage, de qualité et de sécurité des produits. 

La démarche adoptée dans les établissements agricoles intègre :  

• un diagnostic de territoire (socio-économique, environnemen-
tal, et agricole) (DT) 

• un diagnostic de durabilité au niveau de l’exploitation avec la 
grille IDEA  

• l’élaboration de scénarii possibles vers un niveau de durabili-
té supérieur. 

Les DT et DAE sont réalisés en équipe, en impliquant les élèves 
dans le cadre des enseignements modulaires. La démarche s’est 
voulue en effet pédagogique et formative. Les proviseurs d’éta-
blissement et les chefs d’exploitation peuvent s’appuyer sur ces 
diagnostics  pour réaliser leur « projet d’établissement » et leur 
« projet de centre ». 

 

L’éducation à l’environnement en Lycée agricole : 

L’éducation à l’environnement apparaît dans de nombreux pro-
grammes, dans toutes les filières de formation y compris le 
secteur « production »...  Les contenus sont particulièrement 
étoffés dans certaines filières telles que celles de 
« l’aménagement », de « la protection de la nature » 
(spécialités «Gestion et protection de la nature», ou «gestion et 
maîtrise de l’eau»…). 

Dans les classes de seconde générale des lycées agricoles un mo-
dule  EATC « Ecologie, Agronomie, Territoire, Citoyenneté » 
permet de donner de bonnes bases aux jeunes en ce qui 
concerne l’observation, l’analyse et le diagnostic de territoire. 
L’analyse du paysage est particulièrement intéressante pour 
commencer le questionnement sur l’impact des activités de 
l’homme sur le territoire… Des bases théoriques d’écologie sont 
fournies à partir de sorties sur le terrain, puis elles sont réinves-
ties et complétées lors d’une semaine de diagnostic de terri-
toire. Des élèves ont ainsi réalisé un mini reportage-fiction sur la 
Monostroma obscurum, algue du bassin d’Arcachon. D’autres ont 
travaillé sur les problèmes de qualité de l’eau à l’échelle d’un 
bassin versant… 

 

Bien d’autres moyens sont mis en œuvre et contribuent à sen-
sibiliser l’ensemble des jeunes à l’environnement. La pédago-
gie par le projet étant souvent utilisée : l’élève acteur devien-
dra plus facilement un citoyen actif et responsable (projets d’u-
tilité sociale en classe de BEPA, actions dans le cadre de 1000 
défis pour ma planète, club nature dans le cadre des associations 
socio – culturelles…). Par exemple une classe de Bac technologie 

Les Cahiers d’i.d.e.a  N°10 - Automne 2004 ÉDUCATION  ET  DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Enfin les exploitations des lycées agricoles, par des expéri-
mentations, mais aussi par les CTE dans lesquels la plupart se 
sont engagées ont contribué à changer les pratiques de produc-
tion en intégrant davantage des objectifs de préservation du sol 
et de la qualité de l’eau (technique du non labour, cultures in-
termédiaires pour ne pas laisser les sols nus durant l’hiver, maî-
trise et gestion des effluents d’élevage, compostage...) mais 
aussi  de préservation de la biodiversité (plantation de haies et 
maintien ou création de réservoirs de biodiversité telles que des 
mares…). L’exploitation du lycée professionnel de Sabres par 
exemple a orienté ses productions végétales vers l’agriculture 
biologique. 

 

Les partenariats sont multiples et fonction des situations loca-
les, des projets ou des thèmes étudiés. Les équipes mobilisent 
régulièrement des spécialistes tels que l’ADEME, l’Agence de 
l’eau, les Parcs Nationaux et Régionaux, diverses associations, 
pour ne citer qu’eux… 

La DIREN a intégré l’enseignement agricole au Comité Aquitain 
de l’Education à l’Environnement, ce qui est une reconnaissance 
de ce qu’il a entrepris depuis une dizaine d’années : éduquer et 
former les jeunes à l’environnement quelle que soit leur filière 
de formation pour en faire des citoyens « responsables ». Ils 
viennent souvent vers ces formations parce qu’ils aiment la na-
ture et les animaux. Ils repartent tous avec des expériences 
concrètes dans ce domaine, sensibles à ce que veut dire : PRO-
DUIRE, AMENAGER, PROTEGER POUR VIVRE MIEUX… 

 

 Corinne GUERLESQUIN 

 Animatrice régionale d’agriculture durable, 

LEGTA de Bazas 

« aménagement »  a participé à une campagne de piégeage du 
vison d’Europe. Cette action a intégré la présentation de deux 
conférences : l’une destinée à des classes d’école primaire pro-
ches et l’autre au grand public. 

On peut souligner également que depuis longtemps les ensei-
gnants (d’économie agricole, de biologie, d’agronomie, de zoo-
technie et d’éducation socio-cuturelle...) pratiquent la pluridis-
ciplinarité permettant des regards croisés. Ils organisaient déjà 
par exemple des études de milieux avec les classes de Brevet de 
Techniques Agricoles (BTA).   

 

Les voyages sont également supports d’éducation à l’environne-
ment : en bac technologie « aménagement » par exemple des 
voyages dans le Parc du Mercantour ou le parc des Pyrénées sont 
autant d’occasions de réfléchir et d’apprendre comment 
l’homme et des espèces sauvages cohabitent. Dans ces mêmes 
filières les élèves font des stages dans des structures diverses 
directement impliquées dans le secteur de l’environnement (des 
Parcs nationaux ou régionaux, des associations…). C’est l’occa-
sion pour eux de participer à des études ou à des actions concrè-
tes de préservation de l’environnement (thèmes techniques à 
soutenir dans le cadre de leur diplôme). 

Quelques références : 

 Dossier ONISEP « métiers et formations en Aquitaine » dans 
les secteurs production, agroalimentaire, services et tou-
risme rural, aménagement et Environnement » septembre 
2003 ; MAAPAR. 
 www.educagri.fr (toutes les formations du Ministère de 

l’agriculture). 
 IDEA : une méthode d’auto-évaluation de la durabilité des 

exploitations agricoles élaborée par le Ministère de l’agri-
culture à partir des exploitation pilotes « agriculture dura-
ble » des Lycée agricoles. Elle est aujourd’hui utilisée par 
les professionnels (techniciens et agriculteurs). 
 LEGTA de Bazas : lycée d’enseignement général et techni-

que agricole de Bazas (33). 
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Lecture de paysage au cours d’un voyage d’étude dans les Cévennes. 

Pour être tenu informé en direct des activités du Réseau i.d.e.a, de l’actualité environnementale, des 
événements liés à l’environnement ayant lieu en Aquitaine, etc. 
POUR VOUS INSCRIRE A IDEALIST : idealist@idea-reseau.org 

Liste de diffusion du Réseau i.d.e.a : IDEALIST 
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 INTRODUCTION : LE CONTEXTE DE L'ACTION 

 2002-2003 :  

C'est aux premiers jours du naufrage du "Prestige" que deux clas-
ses de 6ème  et leur professeur de SVT décidèrent de participer au 
concours "Mille défis pour ma planète " et choisirent le thème de 
l'eau. L'objectif était de sensibiliser les élèves tout en respectant 
les programmes de Sciences et Vie de la Terre, d'éducation civi-
que, d'histoire- géographie, et en y associant les professeurs de 
français, d'arts plastiques, de musique… Les élèves de 6ème  étu-
dièrent le cycle de l'eau et sa répartition sur la planète (des 
comptes-rendus des visites furent faits en français), ils  travaillè-
rent à la préparation d'un dépliant en arts plastiques. Il s'agissait  
de faire prendre conscience aux élèves de la portée des gestes 
quotidiens sur l'ensemble des réserves d'eau de la planète. Les 
élèves de 5ème s'associèrent au projet dans le cadre de la 
"semaine de la Solidarité Internationale" et firent le lien entre les 
actions humanitaires en direction des pays en voie de développe-
ment et le développement durable (effets positifs et négatifs de 
l'action de l'homme). 

Les élèves de 4ème  furent simplement  sensibilisés par une pièce 
de théâtre de marionnettes dans laquelle " l'Avare "d'après MO-
LIERE, économise l'eau à la place de l'or! Parmi les élèves de 3ème 
enfin, furent désignés des ambassadeurs chargés d'aller à Paris 
remettre à deux députés locaux, de sensibilité politique diffé-
rente, un dossier récapitulant les actions et les travaux des élè-
ves. Cette action symbolique témoignait de l'engagement des 
jeunes et de leur volonté d'agir. Devant la qualité des travaux et 
l'intérêt suscité, il fut décidé pour l'année suivante de reconduire 
les actions, de les élargir et les étendre à tout l'établissement, 
niveaux par niveaux. La candidature du collège comme collège 
expérimental à l'enseignement du développement durable fut 
alors proposée, acceptée en C.A et retenue par M. le professeur 
RICARD, chargé de mission du premier ministre.  

 

LA METHODOLOGIE   

Cette méthodologie s'organise autour de trois thèmes essentiels: 

 La mise en place de l'interdisciplinarité :  

 le projet est global ; il concerne toutes les disciplines :  

La définition du développement durable est recherché au CDI 
dans le cadre de l'initiation des élèves de 6éme à la recherche 
ainsi que le vocabulaire nécessaire dont les définitions élabo-
rées par les élèves eux-mêmes, sont ensuite rassemblées en 
un recueil illustré et proposées sur le site du CRDP.  

La réflexion sur les programmes, les liens possibles niveaux 
par niveaux, les actions plus spécifiques au collège, tout cet 
ensemble de travaux est rassemblé dans un recueil général 
d'une quarantaine de pages. Chaque fois que c'est possible, les 
autres actions culturelles du collège, tel "collège au cinéma", 
si les films programmés le permettent, sont intégrés au projet 
ainsi que le stage d'EPS dans les Pyrénées donnant lieu à un 
travail de SVT sur le terrain. L'implication est générale, infir-
mière comprise. 

 

 

 La diversité des approches : 

 Elles sont  multiples : sorties (péniche Océan, visites de la 
maison de l'eau), conférences de l'Ademe, ateliers (les pe-
tits débrouillards), rencontres avec des professionnels très 
divers tels un représentant d'une ONG, un chercheur en géo-
graphie humaine, auteur d'une thèse sur des tribus des Indes 
du sud, avec des jeunes étudiants d'une association émana-
tion de l'école de management de Talence … 

 La progression pédagogique est définie par niveau : 

En 6ème, on définit et on aborde le sujet par un biais scien-
tifique modeste: observation locale, élargissement de l'obser-
vation, définitions et application des notions découvertes en 
EPS, ateliers scientifiques. Les productions sont littéraires, 
poèmes, comptes rendus, ou scientifiques (herbiers) ou en-
core artistiques (photos, œuvres d'arts, cailloux peints). 

En 5éme on approfondit la connaissance du problème en 
dehors de l'Europe (aux pays en voie de développement) et 
on rencontre des professionnels. C'est la phase de synthèse 
avec une approche ethnologique, une approche liée à la soli-
darité. 

En 4ème on aborde les actions pratiques (dépliants, récupé-
rateurs d’eau). 

En 3ème, c’est en langue vivante que se fait le travail, cer-
tains élèves deviennent des  ambassadeurs du développement 
durable.   

 

ACTIONS ET REALISATIONS 

 2003-2004 :  

Dès la rentrée une commission de travail fut constituée sous 
l'impulsion de M. Saint-Ourens IPR.IA d'histoire-géographie, tou-
tes les matières enseignées au collège y étant représentées ; le 
travail de cette commission consista à faire un travail de ré-
flexion sur les programmes existants et à repérer les parties pou-
vant concerner le développent durable, à créer des séquences 
définies au niveau du contenu et de la durée de la manière la 
plus précise possible ; lors de l'établissement des IDD, trois fu-
rent choisies dans le domaine précité . 

En octobre 2003 la visite de Madame la Ministre Tokia SAÏFI 
nous honora et apporta à notre projet un enthousiasme supplé-
mentaire.  

2004-2005  

Un nouveau projet appuyé sur le précédant est prévu avec un 
travail spécifique sur l'eau dans les religions et un thème sur "la 
guerre de l'eau", vient  s'ajouter à la  reconductions des actions 
précédantes.  

Le projet est chaque année, placé dans le cadre du CESC. On 
insiste sur la dimension citoyenne et la notion d'élèves- ambassa-
deurs aux deux bout du projet : les 6ème sont ambassadeurs au-
près des CM2 et les 3ème lors d'une rencontre avec des politiques.  

Les actions réalisées débouchent sur des réalisations pratiques et 
symboliques chaque fois. 

 

 L'enseignement du développement durable  

au collège H.BRISSON de Talence (33) 
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BILAN 

La sensibilisation des élèves semble réussie, car au niveau 6ème 
elle se situe à un bon moment de la scolarité ; il est toutefois 
difficile d'en mesurer la profondeur. Néanmoins des change-
ments de comportements sont notés par les professeurs de SVT, 
d'EPS ; en particulier, les élèves semblent conscients de la pro-
blématique pour l'avenir de la planète ; c'est surtout vrai pour 
les classes de 5ème entrant en 4ème qui auront en 2004-2005 trois 
ans de formation. Une  modification des automatismes liés à 
l'utilisation de l'eau et au tri des déchets semble acquise. 

La prise de conscience d'appartenir à un groupe qui a abordé le 
problème du développement durable est aussi intéressante. 

Les adultes eux-mêmes  s'impliquent et protestent si des photo-
copies de documents faites en nombre s'avèrent inutiles, le per-
sonnel de service réticent au début, met en avant le développe-

 ÉDUCATION  ET  DÉVELOPPEMENT DURABLE Les Cahiers d’i.d.e.a  N°10 - Automne 2004 

Si la protection de l’Environnement ne figure pas stricto sensu 
parmi les attributions du Ministère de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie Associative, celui –ci est en revanche en charge –avec 
ses partenaires- de l’amélioration de la qualité éducative des 
accueils et activités de mineurs pendant le temps de loisirs et du 
soutien à l’exercice de la citoyenneté des jeunes. Il est aussi 
concerné par la dimension sociale du développement durable.  

 

Les Centres de Vacances et de Loisirs - tout comme les associa-
tions et certains établissements d’activités physique et sportive - 
sont particulièrement propices à la sensibilisation sur ces thèmes 
d’actualités. Ils constituent notamment un espace et un temps 
de loisirs où enfants, jeunes et moins jeunes peuvent s’appro-
prier de manière originale, ludique et active un domaine souvent 
peu ou mal connu parce que parfois caricaturé. 

C’est pourquoi la DRDJS Aquitaine-Gironde s’efforce de soutenir 
des initiatives telles que, par exemple, celle de ce CLSH urbain 
qui a accueilli 600 enfants des communes voisines dans un centre 
de loisirs transformé en ferme pédagogique durant deux jours ou 
celle de cette association qui, à l’occasion de son Festival du 
Film Nature, a ouvert des ateliers pédagogiques de découverte et 

 L’éducation relative à l’Environnement et au Développement Durable à 
la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports 

d’expérimentation permettant au public de mieux comprendre 
les problématiques liées à l’eau, aux énergies renouvelables, et à 
la géologie. A noter aussi le partenariat avec Cap-Sciences et le 
Graine Aquitaine pour la création d’un outil télématique de dia-
gnostic à destination des clubs sportifs, visant à favoriser la prise 
de conscience (et l’évolution) des comportements éco-citoyens. 

Une évolution sensible est observée depuis plusieurs années. 
Ainsi, les chantiers de jeunes bénévoles conduisant des projets 
environnementaux sont-ils de plus en plus nombreux. De même, 
il convient de saluer les actions exemplaires conduites par plu-
sieurs fédérations sportives, notamment celles dont l’activité se 
pratique en pleine nature. 

L’Education à l’Environnement et au Développement Durable fait 
maintenant partie intégrante de plusieurs formations d’enca-
drants d’activités sportives ou socio-culturelles. Il faut y voir à la 
fois le signe de l’amorce d’une prise de conscience et l’annonce 
d’améliorations à venir.  

Charlotte CHELLÉ 

DRDJS Aquitaine-Gironde 
Conseillère d'éducation populaire et de jeunesse  

ment durable pour la  maintenance des locaux, soucieux de ne 
pas utiliser de produits trop polluants. La phrase "Nous qui som-
mes collège expérimental à l'enseignement du développement 
durable …!" revient souvent pour justifier une demande ! 

En conclusion, si le projet mérite d'être approfondi, il apparaît 
que pour nombre d'enfants et d'adultes les gestes d'économie et 
de respect de l'environnement ont pris un sens nouveau et sont 
replacés dans un contexte plus large d'éducation à la citoyenneté 
et à leur avenir en tant qu'habitant de la planète.   

Cette nouvelle manière d'aborder l'enseignement de la citoyen-
neté rendue active au quotidien, semble allier dynamisme et 
impact sur les jeunes. 

 

Danièle ARRIGHI 

Principale Adjointe  

Sigles 
 SVT: Sciences et Vie de la Terre. 
 IA.IPR : Inspecteur d'Académie, Inspecteur Pédagogique Régional. 
 EPS : Education Physiques et Sportives.  
 IDD : Itinéraires de Découverte consistant en deux heures de travaux 

interdisciplinaires deux heures par semaine et impliquant tous les élè-
ves du niveau, divisés en petit groupe d'une quinzaine travaillant du-
rant un semestre sur un thème appartenant à leur programme, mais 
approfondi en interdisciplinarité : deux, voire trois enseignants pou-
vant intervenir sur le même groupe. 
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Dans le cadre de la stratégie nationale du développement dura-
ble portée par le Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable, plusieurs ministères lancent des initiatives pour déve-
lopper et renforcer l'éducation citoyenne pour tous (scolaires et 
hors scolaires, socio professionnels et grand public) et favoriser 
le développement d'une véritable éducation à l'environnement. 

A ce titre, à travers divers dispositifs (1000 défis, défis jeunes, 
envie d'agir, sciences en fête), une convergence d'actions très 
constructive est recherchée depuis plusieurs années non seule-
ment entre administrations mais également avec les établisse-
ments publics, les collectivités territoriales et les associations 
structurées en réseau (GRAINE, ORFEE). 

En prolongement de cette dynamique régionale, il apparaît sur 
ce thème un intérêt à l'échange d'expériences, la recherche de 
complémentarités et de synergies. 

C'est dans ce contexte national et régional que la Direction Ré-
gionale de l'Environnement d'Aquitaine (DIREN), l'Agence de l'En-
vironnement et de la Maîtrise d'Energie (ADEME) et le Rectorat 
d'Académie de Bordeaux ont souhaité proposer la création d'un 
comité aquitain d'éducation à l'environnement réunissant les 
principaux acteurs institutionnels de la région. La DIREN Aqui-
taine en assure le secrétariat 

 Le comité aquitain d'éducation à l'environnement 

L'objectif de ce comité est de constituer un outil de dynamisa-
tion des actions d'éducation à l'environnement par le développe-
ment de partenariats entre les services de l'Etat, les collectivités 
et les associations d'éducation à l'environnement : mise en com-
mun et développement de synergies entre partenaires, échanges 
d'expériences, mutualisation de ressources, recherche de cohé-
rence des financements pour une meilleure lisibilité d'ensemble 
de chacun auprès des acteurs de terrain. 

Ses missions: 

• Etablir un diagnostic de l'Education à l'Environnement en 
Aquitaine 

• Identifier les besoins des acteurs de l'Education à l'Environne-
ment  et des institutionnels 

• Mettre en place une démarche  qualité pour définir des critè-
res communs concernant les acteurs et les projets 

• Recenser les outils existants pour les mutualiser 

• Définir des orientations faisant évoluer l'Education à l'Environ-
nement sur le terrain. 

L'une des premières traductions de cette démarche sera la rédac-
tion collégiale d'une charte et d'un plan régional d'action. 

Chantal DEMONGIN-CHASTENET 

DIREN 

Le Comité Régional d’Education à l’Environnement en Midi-Pyrénées (CREEMP) 
En 1997, à l’issue des Assises régionales d’Education à l’environnement, un Comité Régional d’Education à l’Environnement 
en Midi-Pyrénées s’est constitué pour la mise en œuvre des orientations définies lors des ateliers. Les représentants de ce 
Comité ont consigné les engagements et les actions à mener dans un « protocole », signé en 2002 par les représentants de 
l’Etat, des ministères de l’Environnement et du développement durable, de l’Education Nationale, de la Jeunesse et Sport, 
de l’Agriculture & de la Forêt, du Conseil régional MP, de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, de l’ADEME, de l’ARPE Midi-
Pyrénées et du réseau associatif GRAINE en Midi-Pyrénées. 

Ce partenariat veille :  

• à favoriser le développement de l’éducation à l’environnement dans les structures d’éducation, notamment par la mise 
en œuvre de formations auprès des acteurs (enseignants, animateurs associatifs, etc.), 

• à promouvoir les actions, les ressources, les informations dans ce domaine auprès des relais, 

• à animer le réseau d’acteurs aux niveaux régional et départemental en Midi-Pyrénées. 

Au programme :  

• des formations basées sur la mutualisation d’expériences et la réflexion pédagogique en matière d’éducation à l’envi-
ronnement, entre enseignants et animateurs associatifs,  

• une revue semestrielle « Graines de citoyens », diffusée à 7 500 relais au sein du réseau régional (dont l’ensemble des 
établissements scolaires en Midi-Pyrénées) qui communique les nouveautés en terme de ressources et d’outils pédagogi-
ques et développe un dossier thématique relatif à l’éducation à l’environnement et au développement durable, 

• Une lettre contact trimestrielle informant les correspondants régionaux et départementaux des actions à venir, 

• Un site internet, actuellement en réfection, qui regroupe l’ensemble des informations et propose le téléchargement de 
la revue, un aperçu des actions du CREEMP, des contacts du réseau, … 

Nouveauté : 

Initié par l’Académie de Toulouse, un groupe de travail sur l’éducation au développement durable dans les établisse-
ments scolaires (représentants de l’Education Nationale & du CREEMP) se réunit régulièrement depuis la rentrée 2003-2004. 
A la fois espace de réflexion, d’élaboration d’outils pédagogiques et de recensement des ressources, ce groupe joue un rôle 
d’impulsion dans le domaine de la formation : 600 heures de formation sur l’éducation au développement durable pour les 
enseignants sont d’ores et déjà inscrites pour l’année scolaire 2004-2005. 

A suivre… 
Catie NAUDE 

ARPE Midi-Pyrénées 
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 (Dans ce texte, le terme « d’acteur » concerne les personnes ou 
les organismes s’impliquant volontairement à différents niveaux 
(non exclusifs l’un de l’autre) : 

• Ceux qui font de l’éducation à l’environnement une activité 
en soi, elle est leur finalité. Il s’agit souvent de structures 
associatives. 

• Ceux pour qui l’éducation à l’environnement est un moyen, 
un terrain d’action : acteurs oeuvrant dans le domaine de la 
protection et de la gestion de l’environnement, de l’éduca-
tion populaire, du sport, de l’éducation scientifique et tech-
nique, ou encore du développement local et territorial. 

• Ceux qui interviennent financièrement ou techniquement à 
l’appui du développement de projets : l’Etat et ses services 
déconcentrés, collectivités territoriales, fondations, entre-
prises privées, …). 

 

A la croisée des mouvements de l’éducation populaire et de ceux 
de la vulgarisation scientifique, l’éducation à l’environnement 
est un secteur récent répondant à une forte demande sociale et 
politique, et qui s’exprime par le besoin d’activités dans la na-
ture, la nécessité de faire évoluer les comportements pour amé-
liorer le cadre de vie, le besoin d’une prise de conscience ci-
toyenne et les perspectives d’un développement durable. 

Ce secteur, qui repose à la fois sur des bénévoles et des profes-
sionnels, connaît depuis ces dernières années un réel essor au 
niveau national et international, notamment par des processus 
de mise en réseau des acteurs et de partenaires.  

En Aquitaine, les 1ères Assises Régionales (déc.1999) ont réuni 
plus de 120 acteurs pour faire un état des lieux sur les réalités de 
terrain de ce secteur. Il s’agissait également d’une phase de pré-
paration pour les Assises Nationales (Lille février 2000) et pour 
Planet’ere II (2ème Forum francophone de l’éducation à l’environ-
nement – novembre 2001). 

Cette dynamique, ainsi que les différentes rencontres des ac-
teurs de l’éducation à l’environnement (depuis 1992), ont mis en 
évidence le nombre croissant de structures (associations, collec-
tivités, établissements publics, …), de projets et d’actions d’ani-
mation mis en place sur les territoires aquitains. 

Une enquête réalisée en 2003(1) montre que globalement, les 
acteurs de l’éducation à l’environnement s’appuient sur un cer-
tain nombre de valeurs humanistes, fondées sur le respect de la 
vie sous toutes ses formes, sur l’épanouissement de l’individu, 
dans une société de l’interaction et du respect mutuel, pour au-
jourd’hui et pour l’avenir. 

Somme toute, ils s’inscrivent dans la conception d’un environne-
ment « ressources à protéger », cherchant d’abord à communi-
quer des valeurs puis à transmettre des connaissances.  

Dans la Région, ces connaissances se développent essentielle-
ment autour des problématiques de l’eau, de la diversité et des 
spécificités des milieux aquitains (littoral, montagnard, urbain, 
rural, …), des déchets, de l’énergie, du patrimoine, etc. …. 

Pour une large part, les actions menées s’adressent à un public 
de jeunes, autant dans le cadre scolaire que dans celui des loi-
sirs, elles cherchent à privilégier la découverte, l’expérimenta-
tion, la recherche d’informations et de connaissances.  

Les activités de l’éducation à l’environnement peuvent répondre 

à quatre types d’objectifs : 

• l’information et la sensibilisation à l’environnement, qui vi-
sent notamment à faire prendre conscience de l’impact des 
activités humaines sur un milieu, à introduire la notion de 
respect pour qu’à long terme, l’environnement soit envisagé 
comme un patrimoine à léguer aux générations futures. 

• Les savoirs, qui permettent une meilleure connaissance des 
composantes naturelles et des activités humaines caractéri-
sant un territoire, contribuant ainsi à son respect et au bien 
être de l’individu dans son cadre de vie 

• L’évolution des comportements, qui incite chacun d’entre 
nous, dans ses gestes quotidiens, à tendre vers une améliora-
tion globale de l’environnement (tri sélectif, économie d’é-
nergie, …) et à se positionner en tant qu’acteur de son terri-
toire en participant aux débats publics et en s’impliquant 
dans les processus décisionnels. 

• Les compétences et la créativité, qui permettent à un anima-
teur de mobiliser son public, de lui donner envie d’agir, en le 
rendant acteur d’un projet de sa conception à sa réalisation. 

C’est autour de ces objectifs que s’articulent les projets éduca-
tifs, les actions se construisent sur des réalités de terrain, pre-
nant en compte le contexte local. Prendre conscience de l’im-
pact de nos comportements individuels permet à chacun de per-
cevoir la relation entre les conséquences d’une action au niveau 
local et l’évolution d’une situation globale. 

La pluralité des acteurs et des problématiques abordées se tra-
duit par une offre éducative très diversifiée tant au niveau des 
thèmes que des formats. Les prestations proposées peuvent se 
dérouler sur des temps très courts, sur site ou dans les établisse-
ments (écoles, centres de loisirs, etc. …), sur plusieurs jours 
dans le cadre des séjours ou des « classes de découvertes ». 
Quelque soit le format, court ou long, en continu ou en disconti-
nu, ce qui caractérise l’éducation à l’environnement c’est le 
projet, ce qui fait sens et les modes opératoires qui permettront 
d’atteindre les objectifs notionnels, opérationnels et comporte-
mentaux. En d’autres termes, le parcours de formation, faisant 
place à la confrontation d’idées, à la formulation d’hypothèses, 
est aussi (voire plus) important que la connaissance elle même. 
Il s’agit là d’une constante essentielle, celle qui contribue à 
construire l’individu autonome, en capacité d’aborder un terri-
toire, une problématique, dans sa globalité et sa complexité. 

Cette démarche nécessite une concertation impliquant tous les 
acteurs concernés par le projet mis en œuvre. 

Même si les champs d’intervention de ces acteurs sont très varia-
bles, ils s’étirent de l’échelle intercommunale à l’échelle régio-
nale, ils sont très souvent marqués par un ancrage fort au terri-
toire. 

Malgré tout, pour un grand nombre, il existe encore de réelles 
difficultés à inscrire son action dans le temps et à construire des 
partenariats techniques et financiers durables. 

Si aujourd’hui, l’ensemble des acteurs (associatifs, institution-
nels, collectivités locales et territoriales, ..) portent un intérêt 
grandissant aux actions d’éducation à l’environnement, il reste 
encore à transformer les bonnes volontés de chacun en actions 
concrètes, pour organiser une réponse structurée à cette de-
mande sociale. Il devient essentiel de construire des démarches 
collectives basées sur le partenariat, d’identifier des méthodes 
et des objectifs qui rassemblent pour permettre d’améliorer la 
lisibilité des actions et des activités de chacun, tout en valori-
sant les spécificités thématiques ou territoriales. 

 Les acteurs de l’Education à l’Environnement en Aquitaine 

 ÉDUCATION  ET  DÉVELOPPEMENT DURABLE Les Cahiers d’i.d.e.a  N°10 - Automne 2004 

 Hervé CAZENABE 

GRAINE Aquitaine, Réseau régional d’éducation à l’environnement 

(1) Enquête réalisée en juin & juillet 2003, par GRAINE Aquitaine, 
auprès de 80 structures (associations et collectivités de la Région). 
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 Le Collectif International Planet’ERE 

Etrangement, depuis un peu plus de 30 ans, l’éducation à 
l’environnement provoque la rencontre de deux réalités, a 
priori très éloignées. Elles ont tendance à se rapprocher.  

La première réalité, c’est cette personne dans sa petite 
association ou dans sa classe, ou son club… convaincu 
qu’on peut comme ça changer les choses, en éduquant, en 
pratiquant le terrain, en travaillant en groupe, en faisant 
appel à la créativité, en s’exerçant au débat… La seconde 
réalité, ce sont des experts internationaux, qui se retrou-
vent au rythme des grandes conférences des Nations 
Unies, consacrées à l’environnement et qui ne manquent 
pas une occasion depuis celle de Stockholm en 1972 de 
dire l’urgence qu’il y a à modifier les systèmes éducatifs 
de tous les pays du monde, eux aussi convaincus qu’ainsi 
on peut changer les choses. 

 

Dans l’espace francophone il a fallu attendre 1997, date 
du premier forum international francophone de l’éduca-
tion à l’environnement « Planet’ere » (éducation relative 
à l’environnement), pour que les acteurs de terrain du 
Nord et du Sud se retrouvent et se donnent les moyens 
d’intervenir au plus haut niveau pour mettre en toute res-
ponsabilité leur poids dans la balance. Nous étions réunis à 
Montréal pendant une semaine pour faire le point de l’a-
vancée de l’éducation à l’environnement dans la franco-
phonie 5 ans après le Sommet de la Terre de Rio. Le cons-
tat général est alors que les beaux objectifs du chapitre 36 
de l’agenda 21 n’ont pas été réellement pris en compte 
dans nos différents pays… il en est de l’éducation comme 
de tout ce qui concerne l’environnement, les intentions de 
nos dirigeants, souvent nobles et généreuses, sont là. Mal-
heureusement l’action n’y est pas et les acteurs engagés, 
devant toujours faire avec les moyens du bord, désespè-
rent des institutions. Les 70 français présents à Montréal 
ont eu deux prises de consciences importantes, la pre-
mière était que si nous voulions retrouver ce climat d’une 
grande richesse, (levant même l’espoir nous pouvons le 
dire) provoqué par l’échange entre acteurs d’une même 
aventure confrontés à des réalités très différentes (c’était 
le premier échange Nord-Sud pour de nombreux acteurs), 
nous devions organiser nous même en France une 
deuxième édition de Planet’ere. Les participants ont été 
enthousiastes à l’annonce de cette proposition. La se-
conde était que pour réussir ce pari nous devions consti-
tuer en France, une plate forme représentative des ac-
teurs de la société civile engagés dans le développement 
de l’éducation à l’environnement. C’est ainsi qu’est né le 
CFEEDD (collectif français pour l’éducation à l’environne-
ment vers un développement durable) qui en trois ans a 
réuni une cinquantaine d’organisations associatives et syn-
dicales de niveau national, et s’est imposé comme interlo-
cuteur des pouvoirs publics. Ce collectif a pris l’initiative 
de mettre sur pied en France les premières assises natio-
nales de l’éducation à l’environnement en 2000, avant 
d’organiser Planet’ere 2 en 2001. 

 

Le forum de 2001 a été un grand succès. Onze collectifs 
régionaux (dont l’Aquitaine) se sont mobilisés pour organi-
ser une première partie, puis l’UNESCO à Paris nous a ou-
vert ses portes. Avec 1500 participants réunis, venant de 
42 pays, la société civile francophone a montré sa déter-
mination et son enthousiasme pour l’action collective. A 
la sortie du forum qui a produit un appel aux chefs d’Etats 
en vu du sommet de Johannesburg, la décision a été prise 
de fonder une ONG francophone pour le développement 
de l’éducation à l’environnement. Cette ONG a été créée 
le 16 avril 2004, sa première décision a été de confier à la 
Fondation Nature et Vie du Burkina Faso l’organisation de 
Planet’ere 3 du 4 au 12 juillet 2005 au Burkina.    

 

Cette  avancée collective des acteurs francophones de 
l’éducation à l’environnement est lente mais constante et 
l’écoute dont nous jouissons aujourd’hui de la part des 
pouvoirs publics n’est due qu’à la capacité que nous avons 
de mobiliser et d’engager un dialogue constructif. Des 
collectifs sont en formation dans de nombreux pays, c’est 
encore une fois l’action qui motive leur création et a un 
an de Planet’ere 3 les réunions de préparation se succè-
dent déjà, les délégations sont entrain de se monter. 

 

A Johannesburg nous n’étions pas loin d’une vingtaine de 
personne du mouvement Planet’ere, notre objectif était 
que l’éducation à l’environnement devienne un point focal 
de la politique de développement durable. Ce n’est pas 
encore le cas, mais c’est indéniable, au plus haut niveau, 
des progrès se font et la décennie 2005-2014 consacrée à 
l’éducation en vue du développement durable par les Na-
tions Unies en est le meilleur exemple. C’est une belle 
opportunité pour nous tous d’engager des partenariats et 
de développer des projets. Tous ceux qui sont déterminés 
à faire évoluer les pratiques éducatives ne doivent  pas 
toutefois se laisser endormir par les déclarations pleines 
de belles et généreuses intentions, nous devons toujours 
avoir en mémoire la terrible dégradation de notre environ-
nement et la baisse de la pratique des actions d’éducation 
à l’environnement dans bien des lieux de la planète, nous 
devons  exiger des actes. Les acteurs de terrain à la base 
qui sont dans le geste au quotidien et ceux qui se mobili-
sent pour les grandes conférences internationales ne trou-
veront l’efficacité que dans l’écoute réciproque, la com-
munication. Ils ont encore un chemin immense à parcou-
rir, il ne pourront le faire qu’ensemble. 

 

 Roland GÉRARD    

Président de l’O.N.G. Planet’ERE   
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Nom de la réalisation Lieu Type d'opération Phase            
d'avancement 

Livraison      
prévisionnelle 

Maître d'ouvrage 

Lycée René Cassin - Pôle 
audiovisuel 

Biarritz (64) Construction En travaux Août 2005 Conseil Régional 
d'Aquitaine 

Lycée des métiers du bâti-
ment et des travaux publics 

Blanquefort 
(33) 

Extension - reconstruction En travaux Décembre 2005 Conseil Régional 
d'Aquitaine 

50 logements locatifs Bordeaux (33) Construction En exploitation Décembre 2002 Domofrance 

Gîtes ruraux Captieux (33) Aménagement En exploitation Juin 2002 Commune de Captieux 
avec le PNR des Lan-
des et l'ADEME 

L'espace de gérontologie du 
créonnais 

Créon (33) Construction Esquisse validée 2007 Maison de retraite 
publique de Créon 

Lycée Borda Dax (40) Construction - restructuration Concours maîtrise 
d'oeuvre 

Juin 2006 Conseil Régional 
d'Aquitaine 

Lycée Marguerite Filhol et 
lycée Benoît Azy 

Fumel (47) Restructuration - construction En travaux Décembre 2005 Conseil Régional 
d'Aquitaine 

Lycée de la Mer Gujan Mes-
tras (33) 

Restructuration enseignement et 
extension internat 

Etudes en cours    > 
Avant Projet Détaillé 

Septembre 2006 Conseil Régional 
d'Aquitaine 

Maison des associations Mérignac (33) Construction Travaux en cours, clos 
ouvert réalisé 

Juin 2004 Ville de Mérignac 

Hôtel de ville Mérignac (33) Restructuration d'un bâtiment exis-
tant et construction d'un nouveau 
bâtiment après démolition de l'ancien 

En travaux Mai 2005 Ville de Mérignac 

Lycée Baradat Pau (64) Reconstruction - extension En travaux Juin 2006 Conseil Régional 
d'Aquitaine 

Lycée pape Clément Pessac (33) Extension - restructuration En travaux Décembre 2004 à 
décembre 2005 

Conseil Régional 
d'Aquitaine 

Ecole maternelle de Belle-
grave 

Pessac (33) Construction En exploitation Janvier 2004 Communauté Urbaine 
de Bordeaux 

École primaire Aristide 
Briand 

Pessac (33) Reconstruction Avant projet sommaire Janvier 2006 Ville de Pessac 

Complexe culturel et com-
mercial Jean Eustache 

Pessac (33) Construction- réhabilitation Dossier de consulta-
tion des entreprises 

Novembre 2006 Ville de Pessac 

Collège Arthur RIMBAUD St Astier (24) Construction Dossier de Consulta-
tion des Entreprises 

Septembre 2006 Conseil Général de la 
Dordogne 

Lycée Victor Louis Talence (33) Restructuration des bâtiments d'en-
seignement 

Fin des travaux Février 2005 à 
décembre 2006 

Conseil Régional 
d'Aquitaine 

Piscine olympique Villenave 
d'Ornon (33) 

Réhabilitation En exploitation Octobre 2003 Ville de Villenave 
d'Ornon 

Opérations HQE® réalisées ou en cours en Aquitaine * 

 Une actualité du Site internet www.idea-reseau.org 
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En 2001 se tenaient à Bordeaux les premières Assises HQE. 

Depuis cette date, les opérations de construction selon la démarche de Haute Qualité Environnementale se 
développent. Trois bâtiments ont été livrés en 2002-2003, 9 le seront en 2004-2005 et des opérations sont 
prévues pour les années à venir (6 sont déjà programmées à l’horizon 2006-2007). 

Il s’agit dans la plupart des cas d’ouvrages publics (notamment écoles et lycées). 

 

NOTA : ce premier recensement a été effectué à partir des opérations dont l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage HQE a été 
financée par l’ADEME et le Conseil Régional d'Aquitaine. Les maîtres d’ouvrage de projets HQE en Aquitaine sont invités à 
se faire connaître auprès du Réseau i.d.e.a s’il souhaitent faire référencer leurs projets.  

La Haute Qualité Environnementale (HQE® en Aquitaine) 

* Les fiches détaillées des opérations sont accessibles sur le site du Réseau i.d.e.a www.idea-reseau.org 
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Sources : Voir tableau page précédente 

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 1

00
% 

re
cy

cl
é 

Réseau i.d.e.a 
37 ,  rue  du  

G én é ra l  de  La r mi na t  

3 3 000 — BORD EA UX  

Téléphone : 05.57.57.06.30 

Télécopie : 05.57.57.06.39 

Em a i l  :  idea@idea-reseau.org 

http://www.idea-reseau.org 

Directeur de la publication :    
P.COMBES  

Conception et réalisation :      
G.CRIQUET, P.MAITREAU 

Ont participé à ce numéro :       
D. ARRIGHI, M. BOUSSIER,           
M. BURVILL, H. CAZENABE,         
C. CHELLÉ, Collectif Planet’ERE, 
C. DEMONGIN-CHASTENET,         
R. GERARD, C. GUERLESQUIN,     
C. NAUDE, S. POUILLAUTE,        
M. RICARD 

ÉTÉ 2004    -    N°10   - ISSN   1636-5267 - 

Les "Cahiers d’i.d.e.a"  sont édités par : 

Pour plus d’informations : 

 http://www.idea-reseau.org/ 

Les Cahiers d’i.d.e.a  N°10 - Automne 2004 ÉDUCATION  ET  DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Les opérations HQE® en Aquitaine 

 

© Réseau i.d.e.a 2004 

UNION EUROPENNE 

Fonds européen de développement régional 


