
L’EEDD dans les
programmes

Entretien avec
Y. Arthus-Bertrand

Le développement durable a le vent en poupe...
du moins en théorie. Car même s’il en va de la survie
de notre planète, il s’agit d’enjeux à long terme peu
compatibles a priori avec les échéances électorales.
Et si le vent du changement venait de l’Éducation ?

Un défi
à long terme
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Le développement
durable

Faites la différence !



>> C’est en 1987 que
l'expression «développement
durable» apparaît dans 
le rapport des Nations unies 
intitulé «Notre avenir à tous». 
• 1992 : sommet mondial de 
la Terre à Rio de Janeiro en présence
de plus de cent cinquante chefs
d'État et de gouvernement, 
de grandes entreprises et de milliers
d'ONG. Il débouche sur l'adoption
solennelle d'une stratégie globale
pour le développement durable :
conventions sur le changement
climatique, la biodiversité, 
la désertification et déclaration 
sur les forêts. 
• 1997 : protocole de Kyoto pour
limiter les émissions de gaz à effet
de serre. Un texte que de grands
pays, notamment les États-Unis,
n'ont toujours pas ratifié.
• 2002 : nouveau sommet 
de la Terre à Johannesburg 
et déception : aucune décision
concrète. Et pourtant, il y a de quoi
agir ! Deux cent vingt millions de
citadins dont la moitié en Afrique
n'ont pas accès à l'eau potable 
près de chez eux. Chaque année, 
le soleil fournit quinze mille fois
plus d'énergie que la consommation
commerciale de la population
mondiale. Or l'énergie solaire ne
représente qu'un des 14% d'énergies
renouvelables dont la part continue
de stagner... face aux 86% 
des énergies fossiles et fissibles
(charbon, pétrole, gaz, nucléaire).
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secteurs d'activités et a, d'évidence,
un caractère international :
agriculture, biodiversité, gestion des
déchets, ressources en eau douce,
énergie, entreprises, forêts, réchauf-
fement climatique, transports... En
France, le préambule de la Consti-
tution a été modifié pour le compléter
par un renvoi aux droits et devoirs
figurant dans la Charte de l'environ-
nement de 2004 qui fait explicitement
référence au développement durable.
Cette démarche volontariste et
positive ne suffit pas cependant pour
convaincre, dans notre pays ou
ailleurs, de la réalité intangible du
développement durable. 

L'incapacité des respon-
sables et instances politiques
à traduire dans les faits de grands
principes serait-elle en cause ? L'expli-
cation serait à la fois simpliste et
injuste. L'éducation des citoyens doit
les aider à prendre conscience de
l'enjeu du développement durable.

Inscrit dans une perspective à long
terme, cet enjeu est peu en adéquation
avec les agendas politiques, à plus
court terme tournés vers l'immédiat.
Il pâtit aussi de l'absence d'autorité
environnementale mondiale, à la diffé-
rence de ce qui existe, et en dépit de
leurs limites, en matière monétaire
(FMI(2)) ou commerciale (OMC(3)). 
Sa mise en œuvre implique de repenser
l'ensemble des modes de production
et de consommation de manière
solidaire et économe. Ce qui revient
à soulever la question des rapports
entre Nord et Sud, et entre pays riches
et pays pauvres.
Alors, le développement durable : un
vaste défi, a priori difficile à relever
mais, semble-t-il, incontournable ? Ce
modeste dossier s'emploie à en poser
quelques grands contours. Et à
apporter aussi quelques illustrations
concrètes.

Jean-Louis Biot
(1) Voir encadré ci-dessus.

(2) Fonds monétaire international.
(3) Organisation mondiale du commerce. 

> «Développement du-
rable». La formule est d'actu-
alité et imprègne les esprits. En juillet
2006, cinquante-sept pour cent des
Français affirmaient en avoir entendu
parler. Certes, mais que recouvre ce
concept ? Dès 1987, un rapport des
Nations unies(1) l'institutionnalise en
ces termes : «Le développement
durable est un développement qui
répond aux capacités du présent sans
compromettre la capacité des généra-
tions futures de répondre aux leurs». 
Avec le temps, notamment depuis le
sommet de Rio(1), la définition s'est
précisée. Le développement durable
peut être considéré comme un mode
de fonctionnement qui cherche à
concilier le développement écono-
mique (la production de richesses), le
progrès social (la lutte contre les inéga-
lités et la pauvreté) et la solidarité entre
les êtres humains par la préservation
de l'environnement pour le présent et
l'avenir. 
Ce concept met en jeu de nombreux

Le développement durable pose la question des rapports Nord-Sud.

Syndicat des enseignants - UNSA

Un défi à relever
sur le long terme
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Contribuons collectivement
au développement durable
La notion de développement durable reste trop abstraite
dans beaucoup d’esprits. Elle nécessite d’être concrétisée
par des investissements, aussi bien personnels que
collectifs. Yann Arthus-Bertrand, journaliste, reporter
et photographe international, milite dans les domaines
écologiste et humaniste. Il nous fait part de
ses réflexions sur le sujet.

de comparaison, une utopie demême
nature que celle de Jean Monnet
lorsqu'il a jeté les bases de la
construction européenne quelques
années après la fin de la Seconde
guerre mondiale. L'utopie, c'est aussi
l'optimisme et l'important pour le
développement durable, c'est d'être
déterminé.

Concrètement, quelles réalisations
peut-on mettre au compte du

développement durable ?
Y. A-B. : Le développement durable,
c'est un concept global qui amène à
une réflexion personnelle et renou-
velée sur la vie au quotidien et au
constat qu'il devient indispensable de
changer sa façon de vivre. Il y a
moyen d'agir sur de nombreux
aspects et chacun peut, s'il le veut,
apporter sa contribution pour que

collectivement nous modifions notre
attitude. Je pense en particulier au
transport, à la nourriture, à la
consommation, aux déchets, au
chauffage. Avec une maison bien
isolée et en récupérant une partie de
l'énergie d'appareils divers (réfrigéra-
teur, ordinateur, télévision...), on peut
chauffer une maison correctement
tout en faisant des économies
d'énergie, et donc financières aussi.
Autre exemple, le choix de la viande.
Un bœuf exige trois fois plus de CO2
qu'un porc dont les besoins sont eux-
mêmes deux fois plus élevés que ceux
d'une volaille. Les élevages intensifs
ont donc, en fonction de leur nature,
un impact plus ou moins aggravant
sur l'exploitation de la terre, l'effet de
serre et le réchauffement de la planète.
Il faudrait développer le recours à
l'empreinte écologique(1). On peut la
calculer en se rendant sur le site de
WWF(2) et conduire ainsi une action
concrète qui est à la portée de chacun.
La France utilise plus de ressources
que sa capacité biologique ne peut en
produire. Pour satisfaire les besoins
de la population, elle importe donc
des ressources qu'elle va puiser dans
d'autres pays. Son empreinte
écologique est sept à huit fois
supérieure à celle de pays
comme la Chine ou l'Inde.

L'Enseignant : Le concept de
développement durable n'est-il pas

trop consensuel et utopique ?
Yann Arthus-Bertrand : La première
fois que j'ai entendu parler de
développement durable, c'était en
1992 à l'occasion du sommet de Rio
de Janeiro. Dans l'immédiat, j'ai eu
du mal à comprendre de quoi on
voulait traiter. Ce concept m'est
apparu comme une notion abstraite
et une sorte de fourre-tout dont on ne
voyait pas de prime abord, vers quoi
il pouvait déboucher et quelles
solutions on pouvait mettre enœuvre.
D'autre part, il me semblait éloigné
de mes préoccupations immédiates.
Un peu comme s'il avait été pensé
pour les autres. Or nous sommes tous
concernés et responsables du déve-
loppement durable qui est effec-
tivement une grande utopie. À titre
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Bateau échoué, mer d’Aral, région d’Aralsk, Kazakhstan (46°39’N-61°11’E)
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empare et ait un comportement
incitatif, presque exemplaire, aussi
bien au plan personnel que public et
parlementaire, pour impulser un
mouvement collectif dynamique qui
donne envie de changer et qui
aboutirait à une évolution des
mentalités. À l'heure actuelle, on
perçoit un frémissement certain. Il est
hautement souhaitable qu'il s'amplifie
et soit partagé et porté par de
nombreux citoyens.

En quoi votre métier de photo-
graphe contribue-t-il à la promotion

du développement durable ?
Y. A-B. : Grâce à «La Terre vue du
ciel» et les années passées depuis 1991
à la survoler, j'ai pris conscience de sa
transformation progressive et de la
responsabilité qu'ont les hommes à
cet égard. Du haut de l'hélicoptère, je
suis souvent pris d'un sentiment
d'urgence.
La photo, c'est ma contribution sous
forme de témoignage à ce défi que
l'humanité doit relever. Etmon travail

se veut un symbole et une passerelle
en direction des scientifiques et des
nombreuses ONG qui sont mobilisés
pour le développement durable.
Lorsqu'on réside en France, pour la
plupart d'entre nous, on a beaucoup
de difficultés à imaginer que près
d'une personne sur cinq dans le
monde, soit environ unmilliard deux
cent millions d'individus, vit dans
l'extrême pauvreté.
On ne conçoit pas que tout ce qui
contribue au cadre de vie qui est le
nôtre -la démocratie, la santé, l'édu-
cation, l'environnement, la mer, la
campagne...- soit vraiment menacé.
Il y a une contradiction difficile à faire
comprendre et admettre entre notre
réalité quotidienne et la catastrophe
planétaire qu'annoncent de manière
convergente les scientifiques.
L'alerte et la prévention ont bien du
mal à progresser. Je constate que les
enseignants sont parmi les publics les
plus réceptifs et les plus sensibilisés
à ces dangers. Il faut qu'ils le restent
car ils ont un rôle important à jouer

Nous n'avons pas à faire des
États-Unis le bouc émissaire de

tous les maux du développement
durable. L'Union européenne aussi a
une empreinte moyenne élevée qui se
situe juste après celle des États-Unis.

Quelles mesures, selon vous, faut-
il prendre en France pour renforcer

le développement durable ?
Y. A-B. : Plus que des mesures, c'est
de conviction dont on a besoin dans
notre pays. Des mesures simples à
mettre en œuvre existent déjà pour
changer notre quotidien.
On peut citer par exemple les
économies d'eau douce, d'énergie, de
déplacement en voiture, les matériaux
pour assainir l'habitat, une alimen-
tation basée sur le rythme des saisons
pour choisir les fruits et légumes, la
réduction des produits suremballés,
le tri des déchets... Pourtant, la prise
en compte du développement durable
n'a pas beaucoup avancé dans notre
pays.
Il faudrait que la classe politique s'en
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auprès des jeunes générations. Par
mon travail et l'association Good
Planet(3), à but non lucratif, j'essaie de
promouvoir le développement durable
grâce à des affiches qui sont mises
gratuitement à disposition des écoles
et établissements scolaires(4). Mais j'ai
de la peine à faire plus et mieux car
l'ampleur du sujet qu'est le
développement durable, me dépasse
parfois. Je n'en suis pas un spécialiste.
Ainsi pour toutes les données chiffrées,
je ne fais que reprendre celles des
spécialistes scientifiques.

La tendance au développement dura-
ble vous semble-t-elle irréversible ?

Y. A-B. : Oui, il faut que chacun intè-
gre bien le défi auquel la planète est
confrontée. Soit les pays riches dont
nous faisons partie, continuent à
consommer et à gaspiller énormément
et, à terme, c'est l'épuisement assuré
de la Terre. Et à plus forte raison, avec
la montée de nations émergentes qui,
légitimement, aspirent elles aussi à
consommer davantage. Soit les
hommes, notamment les mieux lotis,
apprennent à économiser, à partager
demanière équitable, à gaspillermoins
d'eau et d'énergie, à changer leurs
habitudes et leurs comportements.
C'est cela le développement durable.
En somme ne pas consommer moins
mais mieux sans vivre plus mal. Ce
n'est pas un retour en arrière mais un
progrès pour toute l'humanité. Cha-
cun peut apporter sa pierre à l'édifice
par exemple en isolant mieux samai-
son ou en pratiquant le covoiturage.
Tout le monde n'a pas ma chance :
celle de voyager, de voir et donc de
comprendre, de visu, ce qui se joue et
qui nous donne le devoir d'agir avant
qu'il ne soit trop tard. Une nouvelle
donne se dessine tant au plan national
que dans lemonde : la classe politique
s'implique désormais dans le problème
et semble décidée à le traiter
sérieusement. La réunion récente du
Giec(5) en est une illustration. Il en est
de même avec la mobilisation de très
nombreux journalistes. Elle est à la
fois indispensable et rassurante pour
le développement durable.
Propos recueillis par Jean-Louis Biot

(1) L'empreinte écologique est un outil qui évalue
la surface productive nécessaire à une population
pour répondre à sa consommation de ressources

et à ses besoins d'absorption de déchets.
En moins de quarante ans, l'empreinte écologique

de la France a augmenté de 47% alors que
sa population n'a progressé que de 27%.
(2) World Wide life Fund pour la nature,

www.wwf.fr
(3) www.goodplanet.org

(4) Voir le site www.ledeveloppementdurable.fr «Le
Développement durable, pourquoi ?» a été lancé

par le photographe
Yann Arthus-Bertrand et les ministères

de l’Éducation nationale et de l’écologie.
Ce projet consiste à mettre gratuitement

à disposition vingt-deux affiches dans chaque école
primaire, collège et lycée. L’exposition présente

les enjeux environnementaux et sociaux du monde
d’aujourd’hui qui feront le monde de demain.

(5) Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat.
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Pour le SE-UNSA, l'analyse
de Yann Arthus-Bertrand
est difficilement contestable.
Témoin particulier de la mise
en danger de la planète,
son métier l'aide à tirer
une sonnette d'alarme.
Ses propos insistent sur
l'effort pédagogique à engager.
Effort pour faire prendre
conscience de l'urgence à intégrer
la gravité de la situation.
Effort pour faire accepter
à des pays nantis dont nous
sommes, l'idée d'une moindre
consommation pour mieux vivre.
En quelque sorte, une remise
en cause non dite du dogme
de la croissance économique.
Effort pour repenser
la conception globale de la vie.
Et ouvrir des perspectives
(économie, solidarité et partage,
chasse au gaspillage...)
afin d'éviter l'épuisement
des ressources.
Yann Arthus-Bertrand fait appel
à la responsabilité de chacun
et à la mobilisation pour agir
utilement au quotidien.
À ses yeux, trois types d'acteurs
sont moteurs pour impulser
ce cheminement des mentalités
et du mode de vie français :
les responsables politiques,
les journalistes, les enseignants.
L'Éducation peut avoir un rôle
déterminant dans ce projet
collectif pour vivre autrement.
Encore faudrait-il que
les enseignants soient formés
à l'apprentissage
du développement durable
et que leur action soit relayée
par celles de la société.

Notre avis

Progressivement, le tri
sélectif entre dans les mœurs.

Les énergies renouvelables ont
le vent en poupe…
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les agriculteurs vers la recherche de
débouchés commerciaux viables et
vers le développement économique.
Pour l'instant, la majorité des petits
producteurs des laderas se contentent
de vendre leurs produits non trans-
formés localement. Une meilleure
connaissance des besoins du marché
mondialisé leur permettrait d'adapter
leur production et de valoriser leur
savoir-faire. C'est tout l'objectif de la
cinquième campagne (2004-2007).
La réussite du projet Pasolac n'aurait
pas été possible sans l'implication de
tous les partenaires : gouvernements
nationaux, associations paysannes,
ONG, municipalités, centres de
recherche et entreprises privées.

Céline Rigo
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construction d'infrastructures qui
bénéficient à la fois au monde rural
et aux villes : ouvrages hydrauliques,
aménagement des routes.

L'agriculture des laderas
tient une place de choix dans
l'économie nationale des pays concer-
nés. Elle permet l'approvisionnement
des villes en produisant une part
importante des ressources alimen-
taires : céréales, café, fruits, viandes
ovine et porcine. Elle fournit les
matières premières utilisées dans
l'industrie : plantes médicinales, fleurs,
semences, bois. Si la protection de la
biodiversité et l'éducation des popula-
tions rurales sont mises en avant, le
projet s'efforce également de guider

> Soutenu par l'Organisa -
tion des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO),
le programme pour l'agriculture
durable sur les terres en pente d'Amé-
rique centrale (Pasolac) a pour objectif
de contribuer au développe ment socio-
économique aux niveaux local,
régional et national. Il vise à favoriser
l'agriculture durable sur les terres en
pente du Honduras, du Nicaragua et
du Salvador. Bien que peu accueillantes,
ces terres appelées «laderas» consti-
tuent la majorité des surfaces agricoles
disponibles dans ces pays. Le Pasolac
instruit les agriculteurs sur les
techniques de gestion durable des sols
et de l'eau et sur les règles de base de
l'économie de marché. Il s'emploie ainsi
à apporter des réponses à la forte
pression démographique, à l'exode
rural et au chômage qui mine les villes
des basses terres. L'accès à l'eau potable
est un des aspects majeurs du
programme. La sensibilisation aux
«bonnes pratiques» agricoles se traduit
par la plantation de haies vives et de
plantes couvrantes pour préserver les
sols de l'érosion, par l'organisation de
la rotation des cultures et l'utilisation
d'engrais organiques. S'y ajoute la

Syndicat des enseignants - UNSA

Élections et gestion durable. Un décret incite les candidats 
à l’élection présidentielle à utiliser du papier de qualité écologique 

pour leurs professions de foi, à l’instar de ce que prévoit désormais le Code
électoral pour les autres élections. Le remboursement ne sera plus accordé 
que pour des documents produits à partir de papier contenant au moins 50% 
de fibres recyclées ou bénéficiant d’une certification internationale de gestion
durable des forêts. Cette réforme consacre un engagement résolu 
du gouvernement en faveur du développement durable.

Éco-carnet. La Poste, à son tour, s'engage pour la planète. Elle vient
de mettre en circulation des «éco-carnets» de douze timbres (au lieu 

de dix auparavant : la surface est donc mieux utilisée), fabriqués avec du papier
issu de forêts gérées durablement et collés sans solvant.

Pérenniser les cultures vivrières autosuffisantes tout en respectant l’environnement et en préservant les ressources en eau.

Agriculture 
et développement durable 
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> Dans la nuit du 20 août
2006, le Probo Koala, navire
battant pavillon panaméen, affrété
par une société néerlandaise de négoce
de produits pétroliers, a déversé ses
«eaux usées» à base de soufre et de
soude caustique dans les décharges
d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Six
personnes en sont mortes et neuf mille
autres ont dû être hospitalisées pour
nausées, vomissements et troubles
respiratoires. Les atteintes à l'éco-
système, en particulier aquatique,
n'ont pas encore été mesurées ou sont
passées sous silence.
La volonté d'interdire le trafic des
déchets toxiques vers les pays en
développement est affirmée dans
plusieurs conventions internationales.
Elle a été réaffirmée lors du sommet
mondial de la Terre de Johannesburg
en 2002. Cette catastrophe écologique
et humaine montre pourtant l'insuf-
fisance des mesures de contrôle

existantes, le manque d'information
et l'irresponsabilité de certaines entre-
prises et de certains gouvernements.
Elle rend nécessaire un développement
durable et concerté entre pays du
Nord et pays du Sud.

C. R.

Trafic de déchets toxiques
Le programme Éducation
pour tous, lancé en avril 2000

à Dakar, ne tient pas ses promesses,
comme le révèle un récent rapport de
l'Unesco(*). En Guinée, un garçon
vivant en zone urbaine, avec une mère
instruite et riche, a 126 fois plus de
chances d'être scolarisé qu'une fille 
de zone rurale dont la mère, dépourvue
d'instruction, est d’un milieu pauvre.

(*) Organisation des Nations unies 
pour l'Éducation, la Science et la Culture.

Selon Greenpeace, 
notre pays(*) ne tient pas 

ses engagements en matière de
développement durable. Issu de permis
de coupe illégaux au Cameroun, le bois
est revendu en France dans de grandes
enseignes de bricolage. Greenpeace
dénonce l'impact négatif de ces
pratiques sur la biodiversité et les
populations locales en croissante
paupérisation, alors que les bénéfices
des exploitants forestiers augmentent.

(*) Plus grand importateur du marché européen,
en 2005, de bois dur africain.
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• Sciences de la vie et de la terre :
collège ; seconde ; premières ES et S.
Si l'enseignement des contenus disci-
plinaires relève de la responsabilité de
l'enseignant, leur mise en cohérence
et le travail sous forme de projet peut
se faire dans le cadre des conseils
d'enseignement et du conseil pédago-
gique. En effet, le caractère transversal
et les aspects globaux de l'EEDD sont
propices au développement d'actions
pouvant impliquer la totalité d'un
établissement. Celui-ci devient alors
le lieu de la prise de conscience menant
à l'action et à l'exercice de pratiques
éco-responsables : par exemple, la
gestion de l'énergie. Des actions sur
la vaccination, le Sida, la dimension
épidémiologique mondiale, le contrôle
démographique, les risques naturels
ou industriels... peuvent être resituées
dans un contexte plus vaste qui leur
donne du sens : certains gestes
individuels s'inscrivent alors dans une
dynamique collective.

Florence Fermanel

(1) Économique et sociale.
(2) Sciences et technologies de la gestion.
(3) Sciences et techniques de laboratoire.
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Dans le second degré, l'EEDD
figure en :
• Géographie : collège ; seconde ;
première ; terminales ES(1) et L ;
• Histoire : seconde ; premières ES, L
et STG(2) ;
• Éducation civique : collège ;
• Éducation civique, juridique et
sociale : terminales ES, L et S ;
• Physique chimie : collège ; seconde ;
premières S et STL(3) ; terminale S ;

> L'éducation à l'envi-
ronnement pour un dévelop-
pement durable (EEDD) doit
permettre aux élèves d'acquérir un
comportement responsable et soli daire.
Elle ne constitue pas une nouvelle
«matière», mais un champ auquel
chaque discipline contribue en consti-
tuant les bases (contenus et méthodes)
sur lesquelles pourra s'édifier la
réflexion personnelle de chacun. Elle
a pour objectif, en s'appuyant sur les
trois piliers de l'EEDD (environ-
nemental, économi que et socioculturel),
que les élèves perçoivent mieux :
• l'interdépendance des sociétés
humaines ;
• la nécessité pour tous d'adopter des
comportements favorables à la préser-
vation de l'environnement ;
• l'importance d'une solidarité à
l'échelle mondiale.
À l'école primaire, la priorité est
accordée à l'environnement. L'objectif
en fin de cycle III est d'aboutir à un
concept de développement durable
qui permette aux élèves, au-delà de la
perception affective, d'acquérir savoirs
et savoir-faire, et d'amorcer une
réflexion personnelle. L'EEDD nécessite
et permet de travailler sur l'espace
(local, global), le temps (court, moyen
et long termes), la citoyenneté (respon-
sabilité, solidarité, respect) et la
complexité d'un problème (approche
systémique).

Syndicat des enseignants - UNSA

Eduscol propose des documents d'accompagnement sur
http://eduscol.education.fr/D1185/accompagnement.htm avec :

• des entrées par les programmes. Objectifs : mettre en place les savoirs 
et les savoir-faire correspondant aux contenus classiques de la discipline ;
construire des connaissances et des méthodes contribuant à l'EEDD.
• des zooms disciplinaires : cheminements possibles, types de documents 
utilisables et concepts et problématiques du développement durable qui
peuvent y être associés.

Les textes de références sont propres à l'Éducation nationale, 
de portée nationale ou internationale. Parmi les plus récents, citons :

• la note de service n°2005-181 du 04/11/05 relative à l'éducation 
au développement et à la solidarité internationale ;
• la circulaire n°2005-064 du 22/04/05 relative au lancement du dispositif 
interministériel «À l'école de la forêt» ;
• la circulaire n°2004-110 du 08/07/04 relative à la généralisation de l'éducation
à l'environnement pour un développement durable ;
• la note de service n°2004-097 du 19/05/04 portant sur les instructions
pédagogiques pour une éducation au développement et à la solidarité 
internationale ;
• la Charte de l'environnement (2005) ; 
• le rapport du sommet de Johannesburg pour le développement durable (2002) ;
• l'Agenda 21 adopté par les membres de l'Organisation des nations unies 
à la conférence de Rio (1992).
Toutes les références et un dossier complet sur http://eduscol.education.fr

Au-delà de la perception affective, acquérir savoirs et savoir-faire.
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Une éolienne et un cogénérateur au gaz assurent l’autonomie énergétique.

Éclairage

L’Enseignant : Quelle est l'origine du
«label HQE» ?

J-M. Peltier et G. Bonnel : En 1993-
94, le lycée Coubertin, avec plus de
trois mille élèves, sature. Le conseil
régional, à majorité socialiste, présidé
par une élue des Verts(1), décide la
construction d'un nouvel établis-
sement qui devra satisfaire aux
conditions de laHQE. Ce label, inventé
par le conseil régional, consiste à
ce que la construction préserve
l'environnement, utilise des énergies
économiques et renouvelables,
favorise le bien-être et la santé. Une
commande inédite mais qui intéresse
par son enjeu financier. Architectes,
ingénieurs, fournisseurs... font preuve
d'une imagination débordante pour

relever le défi. Le lycée ouvre en 1998.

Quelles sont les principales carac-
téristiques techniques et archi-

tecturales du bâtiment ?
J-M. P. et G. B. : D'abord, l'utilisation
maximale de l'éclairage naturel qui
est intégré dans la construction : murs
de verre, absence de salles borgnes,
puits de lumière dans les couloirs...
Ensuite, l'autonomie en matière
d'énergie. Un cogénérateur au gaz qui
produit simultanément de la chaleur
et de l'électricité, et une éolienne
permettent de couvrir la totalité
des besoins. Des panneaux solaires
captent assez d'énergie pour
réchauffer l'eau des cuisines. Des
cellules photovoltaïques alimentent

Un lycée
précurseur

les éclairages de sécurité et les alarmes
d'incendie et d'intrusion. Autre volet :
la récupération des eaux pluviales à
partir des toitures. Après filtrage, elles
sont redistribuées dans les chasses
d'eau et pompées pour laver les sols,
arroser les terrasses plantées. Certaines
toitures végétalisées absorbent, en cas
de fortes pluies, une partie de l'eau
pour ne pas engorger le réseau. Enfin
les matériaux : tous seront recyclables
le jour où il faudra détruire le lycée.

Quelles répercussions «la HQE»
a-t-elle sur la vie du lycée ?

J-M. P. et G. B. : Il a fallu trois mois
aux élèves et personnels pour s'appro-
prier les locaux. Lycée vitrine installé
dans un quartier Zup(2), l'établissement
a pratiqué une politique d'ouverture.
Les associations et les habitants du
quartier l'ont accepté, lamixité sociale
fonctionne. Dix ans après son
ouverture, les locaux sont dans un
état remarquable, sans dégradations.
Le cadre environnemental est
valorisant. Il a une influence sur la vie
de la collectivité : ambiance de travail,
absence de violence, très grande
stabilité du personnel (trois mutations
par an sur plus de cent soixante
professeurs). Les personnels ouvriers
professionnels sont jeunes : trente-
cinq ans de moyenne d'âge.

Quel bilan peut-on faire au plan
financier ?

J-M. P. et G. B. : Le lycée de Vinci a
coûté entre 10 et 15% plus cher
qu'une construction traditionnelle
et a «essuyé les plâtres» de la première
réalisation de ce type. Aujourd'hui,
les consommations d'électricité et de
chauffage, avec leurs systèmes de
réduction automatique(3) et la hausse
des tarifs, ont un coût moindre
qu'ailleurs. Mais l'éolienne, symbole
de la HQE, a demandé un investisse-
ment pour l'instant supérieur aux
économies qu'elle a permises. Le bilan
financier est difficile à dresser. Seul le
conseil régional pourrait répondre
précisément à cette question. En revan-
che, la qualité de la vie est remar-
quable.

Propos recueillis par J.-L. Biot
(1) Marie-Christine Blandin.

(2) Zone à urbaniser en priorité.
(3) En cas d'inutilisation des salles.
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Reconnaissable à son éolienne, le lycée de Vinci, 
à Calais, est le premier lycée HQE, haute qualité
environnementale. Rencontre avec Jean-Marie Peltier
son proviseur et Gérard Bonnel son intendant.



>> EEDD(1) à l'école.
Notre école s'implique 
dans des domaines 
proches du concept de 
développement durable.
Nous avons conduit 
des actions avec 
nos élèves en direction 
de la connaissance et de 
la protection de la nature :
visites de centres de tri,
déplacements sur le terrain
naturel avec l'aide 
de la Frapna(2). 
Un projet Pac a eu pour
thème «Les quatre éléments»
pour une meilleure 
appréhension, en particulier,
de la terre et de l'eau. 
Nous perpétuons une
tradition de fleurissement 
de l'école par les enfants.
Récemment, nous avons
utilisé les photos de Yann
Arthus-Bertrand pour 
une sensibilisation à 
la dégradation des milieux
naturels. Nous utilisons
volontiers le site «Google
Earth» pour montrer
clairement, par des zooms
vertigineux, l'appartenance
de notre petite école 
à une... petite planète.
Aujourd'hui, les enfants sont
impliqués dans des actions
de tri des déchets. Ainsi, ils
apportent à l'école
téléphones portables, piles 
et cartouches d'imprimantes
que nous destinons à des
entreprises de revalorisation.
Dans chaque classe se
trouvent deux poubelles :
«papier propre» et «déchets
divers». Les enfants ont
mission, chaque semaine, de
collecter ce papier jeté et de
le porter dans les bennes de
tri sélectif voisines. Ils sont
chargés de vérifier qu'aucune
lumière n'est allumée dans
une pièce vide et que les
portes sont fermées s'il fait
froid. Quant aux maîtres, 
ils ont pris l'engagement
d'utiliser, chaque fois que 
c'est possible, les deux faces
des feuilles...

L. D. (01)
(1) Éducation à l’environnement
pour un développement  durable.

(2) Fédération Rhône-Alpes 
de protection de la nature.

> Politique euro-
péenne. Depuis l’année
2000, le développement
durable est un axe politique
de l'UE. À cette stratégie 
s'ajoutent de nombreuses
politiques pour réduire 
les pollutions et l'impact 
des activités humaines 
sur l'environnement. 
Bien qu'impressionnant, 
l'arsenal législatif n'est pas
toujours à la hauteur 
des défis et des problèmes,
car les pressions 
industrielles et économiques
restent fortes. Au niveau 
international, quelques
politiques volontaristes 
ont été adoptées mais pas
assez ciblées. La plus 
emblématique est 
le protocole de Kyoto dont
les négociations pour 
sa prolongation après 2012
sont en cours. 

Si la question 
du changement climatique 
est une priorité au vu 
des menaces, les gestes 
du quotidien ne doivent pas
être négligés. Des économies
d'énergie et donc des 
diminutions de pollution
non négligeables peuvent
être ainsi réalisées. Pour cela
il convient de mener des
actions de sensibilisation 
et d'éducation des citoyens
européens. Vis-à-vis 
des générations futures 
et de leur droit à vivre 
dans des conditions 
améliorées, l'éducation 
à l'environnement devrait
trouver sa place dans nos
systèmes d'éducation, 
en tant qu'élément de 
l'éducation civique. Dans 
le contexte actuel de prise 
de conscience de la situation
écologique, ces mesures sont

opportunes. En France, 
le développement durable
figure parmi les priorités 
des contrats de projets État-
Régions, avec la déclinaison
de plans climat régionaux et
d'autres mesures concernant
la gestion de l'eau et la 
biodiversité. Il ne faut pas
oublier les agendas 21(*) mis
en place par les collectivités
et communes qui 
débouchent sur des actions
locales.

Anne Ferreira,
députée européenne (PSE)

(*) Recueil de recommandations
pour le 21e siècle adoptées par 

le Sommet de Rio en 1992.

> Cette année, 
l'équipe pédagogique des
sixièmes a choisi comme fil
rouge la gestion des déchets.
Toute l'année, un groupe
d'élèves se charge de
récupérer dans les salles
papiers et cartons pour une
association de réinsertion de
la ville. Dans chaque classe,
quatre heures de débats et
jeux de rôle sont organisées
sur le thème «Les élus, les
associations, les industriels,
les commerçants 
de la ville, doivent réagir 
à l'implantation d'une usine 
de recyclage dans 
la commune». En français,
j'aborde la notion de
développement durable 
à partir d'un texte, d'une
poésie, d'un extrait de film,
d'un article de presse.
Avec les élèves de troisième
option DP(*), nous avons
orienté notre travail autour
du développement durable
dans l'entreprise. 
Dès septembre, nous avons
suivi une conférence sur 

les économies d'énergie avec
pour objectif de vérifier 
si notre collège tout neuf
méritait le label éco-énergie.
Nous avons aussi visité 
la chaufferie bois du quartier
dont nous dépendons. 
En février, nous avons visité 
le nouveau centre de tri 
et d'incinération des déchets
et  mesuré la montagne 
de déchets produite 
par notre département. 

Christian Boudot (70)
(*) Découverte professionnelle.

> Panier de
légumes. Le développe-
ment durable peut se vivre
au quotidien en adhérant 
à une Amap(*). Le principe
est simple : sur une période
de six mois, je paie 
à l'avance un panier de
légumes de saison issus de
l'agriculture biologique. 
Il coûte quinze euros et est
livré chaque semaine. 
L'intérêt du dispositif est
partagé : j'y trouve mon
compte en temps que 
consommatrice 
et les producteurs, en 
l'occurrence un jeune couple
de maraîchers tout juste
installé, est assuré d'un
revenu garanti sur un temps
donné. Mon Amap compte
soixante adhérents mais
l'objectif visé est de cent
cinquante. Un troisième
emploi lié à la gestion 
de l'association va bientôt
être pérennisé. 

Sophie Martin (68)
(*) Association pour le maintien

d'une agriculture paysanne.
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>> Commerce
équitable. Préoccupée par
la mondialisation qui lui
paraît incontrôlée, génère
des inégalités croissantes 
et fragilise les structures
établies, l’opinion publique
est à la recherche 
de solutions pratiques 
et concrètes au quotidien. 
Dans ce contexte, 
les consommateurs sont 
de plus en plus soucieux 
de la dimension éthique 
de leurs achats et exigent 
des produits de qualité,
identifiés géographiquement,
provenant d'une agriculture
durable. Ils demandent 
plus d’informations sur 
la composition des produits
qu’ils achètent, leur mode 
de production, la traçabilité
des filières… De nombreuses
initiatives de développement
durable se sont ainsi créées
pour offrir des garanties aux
consommateurs : agriculture
biologique, audit social,
sauvegarde des bois
précieux… et commerce
équitable. Parmi ces
démarches, le commerce

> Handicap 
International. C’est grâce
à un large réseau de 
partenaires locaux publics
ou privés, institutionnels 
ou associatifs, que nous
menons nos programmes 
de développement 
et assurons leur pérennité. 
Les partenariats nous aident
à identifier les besoins 
et à proposer des solutions
adaptées aux situations 
locales, impliquant 
pleinement les bénéficiaires.

équitable est une innovation
majeure à la croisée des
chemins entre responsabilité
sociale d’entreprise 
et régulation étatique. 
Il propose une solution
originale face aux limites 
des approches volontaristes
d’entreprises et des outils
contraignants de sanction
étatique. Il est une démarche
de régulation et de contrainte
pour faire respecter la valeur
sociale et environnementale 
des produits commercialisés.
Mais ce pouvoir de contrainte
n’est pas entre les mains 
d’un État : il est donné 
aux consommateurs. 
En lui offrant des garanties 
et de l’information, 
le consommateur devient
donneur d’ordre et 
la contrainte devient, pour 
les entreprises, un marché 
que l’on ne peut ignorer. 
C’est un nouvel outil 
de régulation volontariste
plébiscité par 
les consommateurs.  

Pierre Salcio,
responsable des relations 

extérieures de Max Havelaar 

Rappelons qu'il y a six 
cent cinquante millions 
de personnes handicapées
dans le monde. Dans les
pays en développement,
80% d'entre elles vivent avec
moins d'un euro par jour.
Depuis vingt-cinq ans, nous
menons des programmes 
de développement afin 
de garantir aux personnes 
handicapées un accès aux
soins et une amélioration 
de leurs conditions de vie 
et de leur autonomie (accès 

à l'éducation, 
à l'emploi, aux 
bâtiments...). Cette
démarche globale va
bien au-delà de la
simple assistance
médicale : elle vise à
rendre les personnes 
handicapées 
autonomes 
en leur proposant 
des moyens d’agir 
et de militer.

Jean-Marc Boivin,
responsable 

de l'action politique 
et du plaidoyer 

Handicap International

> Le ministère
de l’Éducation et celui
de l’Écologie et du 
développement durable 
se sont associés au projet
du photographe Yann
Arthus-Bertrand afin de 
sensibiliser les élèves au
concept de développement
durable. 
«Le développement 
durable, pourquoi ?» met 
à la disposition des écoles,
collèges et lycées un kit
d'exposition comprenant
des fiches pédagogiques,
des ressources en ligne 
et vingt-deux affiches sur 
la thématique du respect 
de la diversité des hommes
et des richesses naturelles.
Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr/cid
2657/le-developpement-
durable-pourquoi.html

Quelques sites Internet :
• «Le guide 2007 des indispensables du web pédagogique EEDD» présente

dix incontournables : www.cafepedagogique.net/dossiers/indisp2007/eedd.php 
• Au CNDP : www.cndp.fr/eedd/selectionWeb/presentation.htm
• Pour les enseignants et les intervenants en milieu scolaire : 
www.eduquer-au-developpement-durable.com 
• Oxfam est une confédération qui élabore des solutions durables 
à la pauvreté, la douleur et l'injustice : www.oxfamfrance.org
• Citons aussi www.ledeveloppementdurable.fr ; www.france5.fr/environnement ;
www.ademe.fr ; www.agora21.org ; www.ecologie.gouv.fr ; www.novethic.fr 

Quelques livres (voir aussi encadré page 45) :
• Un guide pour le premier degré : 

«Projets d'éducation à l'environnement. Guide pratique d'évaluation», Scérén-CRDP de Bretagne, 80 p. - 22 €.
• Un recueil de contributions de chercheurs français pour réfléchir aux doctrines,
aux pratiques et aux évaluations : 

«Développement durable ? Doctrines, pratiques, évaluations», IRD éditions, 344 pages - 25 €.
• Un condensé du développement durable : 

«Quel avenir pour le développement durable ?», Dominique Bourg, éditions du pommier, 64 pages - 4,50 €.
• Pour les collégiens, les parents et les enseignants : 

«Le développement durable», Sylvain Allemand, éditions Autrement (Monde d'aujourd'hui), 96 pages - 15 €.
• Repenser son comportement : 

«Le développement durable au quotidien», Farid Baddache, Eyrolles, 224 pages - 10 €.
• Démarches et outils à travers les disciplines : 

«Vers une éducation au développement durable», Danièle Bazin et Jean-Yves Vilcot, 
CRDP d’Amiens (Repères pour agir), 230 pages - 18 €.

En savoir
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