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Objectifs :  

Une éducation au développement durable doit permettre la formation des futurs citoyens au respect du 
monde qui les entoure et à celui de demain. Développer l’éducation au développement durable, au même 
titre que l’éducation à la citoyenneté, est une des priorités pour arriver à responsabiliser les élèves. Cette 
éducation doit s’appliquer à plusieurs domaines : environnement, social, économie et culture. 

Plan :  

1. Le développement durable, une idée neuve  
2. Le développement, une histoire mouvementée  
3. Les appuis institutionnels  
4. Des initiatives à l’école  
5. Des partenaires pour l’action éducative  
6. Se former pour avancer  
7. Mais de quel développement parlons-nous ?  
8. Europe, ONU : comment gouverner ce monde pour l’épanouissement de ses enfants ?  

Descriptif :  

Un rappel historique et chronologique de la prise de conscience des problèmes liés à l’écologie, à 
l’environnement ou au développement économique montre qu’elle est récente. La notion de 
développement durable est étudiée sous différents angles : l’environnement et la sauvegarde de la 
nature, la lutte contre la pollution ou le principe de précaution ; le social : mêmes droits au 
développement pour tous, éduquer au développement et à la solidarité internationale ; l’économie vue 
seulement comme un « instrument » et la culture. L’école doit jouer un rôle primordial dans l’éducation au 
développement durable. Les limites ou les risques de certaines initiatives sont analysés. L’éducation au 
développement durable n’est pas le seul fait de l’école, de nombreux organismes ou associations 
nationaux ou internationaux agissent pour responsabiliser et solidariser tous les individus de la planète. 

Modalités d’utilisation :  

Différentes pistes de formation et de travail sont proposées. Elles permettent aux enseignants de mieux 
cerner la notion complexe de développement durable afin d’aborder celle de l’éducation. Pour ceux 
intéressés par la construction d’un projet, des exemples sont donnés au collège, au lycée et au lycée 
agricole : journées de sensibilisation, PAE, clubs ou partenariats avec d’autres établissements dans le 
monde. De nombreux organismes et associations sont présentés. Certains peuvent fournir de la 
documentation et d’autres un éventuel travail en partenariat. 

Bibliographie :  

Une bibliographie est présente à la fin de chaque chapitre. 
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Site du ministère de l'écologie et du développement durable   
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