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BILAN DE LA SECONDE PHASE DE 

GENERALISATION DE L’EDUCATION AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE 2007-2010

2 objectifs :

- Intégrer de l’EDD dans les disciplines.

- Engager les établissements dans les démarches EDD globales.



LES INSTANCES DE PILOTAGE ACADEMIQUE DE L’EDD 
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PERSONNES RESSOURCES « EDD » DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
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LE ROLE DES PERSONNES RESSOURCES « EDD »
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UNE INTEGRATION DANS LES DISCIPLINES 

� Une intégration croissante de l’EDD dans les disciplines :

- Au collège : SVT, Géographie, Sciences Physiques, Technologie notamment.

- Au lycée et lycée professionnel : SVT, Géographie, SES, disciplines de la nouvelle série STI2D, 
disciplines de la voie professionnelle (ex : dans les filières du bâtiment, de l’énergie, du bois…)

� Des possibilités co-disciplinaires à développer : risque et DD

2nde : EdE SI et CIT
thème 8 
« Infrastructures »
Cycle terminal STI2D
- Société et DD
- Cycle de vie d’un 
produit
- Eco conception

2nde MPS : prévention 
des risques d’origine 
humaine
2nde S&L : prévention des 
pollutions et des risques
1ère L-ES : Nourrir 
l’humanité - Défis 
énergétiques

2nde : Enjeux planétaires 
contemporains : énergie, 
sol
MPS : prévention des 
risques d’origine 
humaine
1ère : Nourrir l’humanité
S : mutations

2nde : Les espaces 
exposés aux risques 
majeurs
1ère : Les territoires de 
proximité
1ère : Valoriser et 
ménager les milieux 
(France)

LYCEE

6ème à 3ème : Contraintes 
liées aux matériaux, aux 
procédés de fabrication, 
etc.
Sécurité routière, 
sécurité et risques 
majeurs naturels ou 
technologiques

5ème à 3ème : Sécurité
routière et sécurité au 
quotidien : électrique, 
chimique. Les risques 
naturels en liaison avec 
la météorologie et les 
risques technologiques 

5ème : Évolution des 
paysages.
4ème : Risques 
volcaniques et 
sismiques.
3ème : Responsabilité
humaine en matière de 
santé et 
d’environnement

6ème : Habiter les 
littoraux.
6ème : Habiter les espaces 
à fortes contraintes.
5ème : Des inégalités 
devant les risques

COLLEGE

TECHNOLOGIESPCSVTGEOGRAPHIE



UNE INTEGRATION DANS LES DISCIPLINES ET PROJETS 

Les résultats de l’enquête triennale : 

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1327#1327

� 60 % de réponses dans le second degré  

� de 12 à 42 % dans le premier degré

Dans le second degré :

- Un objectif EDD dans le projet d’établissement d’un EPLE sur deux ; une réflexion en 
marche sur les démarches globales.

- Un engagement EDD croissant de différentes disciplines favorisant des approches 
croisées ; les dispositifs transversaux sont souvent des supports pour l’EDD.

- 2/3 des élèves sensibilisés  à l’EDD hors disciplines ; nécessite de donner aux élèves un 
rôle d’impulsion, un rôle plus actif.

Dans le premier degré

- 2/3 des écoles ayant répondu ont inscrit l’EDD dans leur projet d’école ; des démarches 
globales existantes mais plus difficiles à traduire dans les fait compte tenu de l’âge des 
élèves.

- Des actions pédagogiques EDD mobilisant au moins deux piliers dans 87 % des écoles 
ayant répondu à l’enquête.

- 28 % des écoles ont réfléchi à un parcours EDD pluri annuel pour leurs élèves.

Séminaire PREDD 2011

Nombre de 

réponses par 

jour



LA LABELLISATION « E3D »

2009-2010 : Expérimentation de la charte et de la démarche de labellisation.

2010-2011 : Généralisation aux écoles et collèges sur la base d’une candidature  
volontaire après un auto diagnostic réalisé à partir de la charte.

2011-2012 : Poursuite de la généralisation dans les écoles et collèges et expérimentation 
dans les lycées et lycées professionnels.

Une démarche originale reposant sur une charte rédigée par le groupe 

technique EDD (16 critères répartis dans 3 domaines).



LA LABELLISATION « E3D »

Une démarche originale reposant sur une charte académique



LA LABELLISATION « E3D »

Un protocole de visite

� Visite effectuée par un binôme ou un trinôme issu du groupe technique EDD 
(inspecteur, personnel de direction, professeur)
� Rencontre avec l’équipe de direction et étude du projet d’établissement et des 
autres documents mis à disposition par le chef d’établissement.
� Rencontre avec tous les acteurs de l’établissement impliqués dans les actions, 
projets EDD, y compris les élèves.
� Observation le cas échéant d’une séance EDD de préférence en approche croisée 
ou co-disciplinaire.
� Rédaction d’un compte rendu de visite par les équipes d’auditeurs à partir des 
critères de la charte s’achevant par un tableau synthétique.

++#+++-++++#-+-#

16151413121110987654321

Gestion durable de l’EPLEAction pédagogique et éducativePilotage de l’EDD

Avis sur les conditions de labellisation E3D du collège de ……………..



LA LABELLISATION « E3D »

Écoles et collèges labellisées « E3D » à l’issue des années 2009-2010 et 2010-2011 :

3 écoles labellisées dans le Jura : école de Dampierre, Jules Ferry à Champagnole et école des 
Commards à Dole.

8 collèges labellisés :

- Doubs : 

Jean Jaurès (Saint-Vit), 

Pierre Vernier (Ornans), 

La Source (Mouthe).

- Jura : 

Gilbert Cousin (Nozeroy).

- Haute-Saône : 

Louis Pergaud (Faverney),

Gérome (Vesoul), 

Louis Pergaud (Villersexel).

- Territoire de Belfort : 

Lucie Aubrac (Morvillars).



L’ENGAGEMENT 

DANS LES 

DEMARCHES EDD 

GLOBALES



BILAN ET PERSPECTIVES 

� La généralisation de l’EDD est une réalité tangible dans l’académie de 
Besançon.

� dans les disciplines, dans des projets, dans les démarches globales.

� L’Éducation au Développement Durable peut constituer un outil, un support 
dans la mise en œuvre des réformes et des nouveaux dispositifs

� Évaluation des compétences du socle, accompagnement personnalisé, PDMF.

� Elle a vocation à fédérer les éducations à l’environnement, à la citoyenneté, 
au développement et à la solidarité internationale

� Nouvelle édition d’un guide « Pour une éducation au développement durable et 
solidaire » ; publication début 2012.

� Un volet formation indispensable.

� Forum national EDD d’Amiens.

� Séminaire des personnes ressources EDD.

� Stages disciplinaires, co-disciplinaires ou thématiques (ex : restauration scolaire dans 
la continuité du séminaire 2010-2011).

�Stages établissement pour accompagner l’engagement dans l’E3D. 



BILAN ET PERSPECTIVES 

� Des perspectives pluri annuelles

- Impulser et animer la généralisation de l’EDD dans l’académie.

- Impulser la démarche E3D les écoles, les EPLE 

- Dynamiser et diversifier l’offre de formation.

- Développer la communication en EDD.

� Les priorités 2011-2012

-Poursuivre la généralisation de l’E3D dans les collèges et les écoles et 
expérimentation en lycée. 

- Engager la réflexion sur un parcours pluriannuel en EDD de l’école à 
l’Université. 

- Optimiser la formation à deux niveaux : Formations inter catégorielles -
Séminaire  PREDD.

� Priorité PREDD  2011-2012 : où en est l’EDD dans l’établissement ?



Les actes du FOREDD 2011 en ligne sur : http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/accueil





SEMINAIRE PR EDD 2010-2011 : « Comment 

nourrir les hommes en 2050 ? »

Jean-Paul CHARVET



CONFERENCE DE YVETTE VEYRET, 

PROFESSEUR DES UNIVERSITES 

(PARIS X)

Risques et développement durable





Des productions institutionnelles sur les risques

Observatoire National de la Sécurité : http://ons.education.gouv.fr

Site SVT Toulouse : http://pedagogie.ac-

toulouse.fr/svt/serveur/labo/securite_svt/



Sites et documents (1) 

TDC 824-2001
Les risques 

majeurs 

TDC 802-2000
Le risque 

volcanique

Les Risques naturels et technologiques 
Un dossier complet du CRDP d'Amiens. 
http://crdp.ac-amiens.fr/crdp/tpe/Default.htm

Site INERIS

http://www.ineris.fr/

Les risques 
majeurs

http://eduscol.education.fr/recherche.php?recM
ot=Risques+majeurs&type=Simple&recPer=per

Préfecture de Région
http://www.franche-comte.pref.gouv.fr/



Sites et documents (2)

Site Prim.net : http://www.prim.net/



Sites et documents (3)

Site de la DREAL : http://www.franche-comte.developpement-

durable.gouv.fr/contacts-et-adresses-a4.html

Site de préfecture départementale : http://www.territoire-
de-belfort.equipement-agriculture.gouv.fr/risque-inondation-r108.html



PREMIERE TABLE RONDE :

Quelle gestion des risques « naturels » 

pour des aménagements et un 

développement durable ?

- Monsieur Olivier RENAULT, BRGM, Agence Rhône-Alpes.

- Monsieur Michel ESTIENNE, Directeur Général adjoint au Conseil 

Général du Territoire de Belfort.

- Monsieur Dominique GASPARI, Maire Adjoint de la commune d’Eloie

dans le Territoire de Belfort.

- Madame Viviane MAGNIN-FEYSOT, Proviseur du Lycée Professionnel 

Jouffroy d’Abbans de Baume les Dames dans le Doubs.

- Participation de Madame VEYRET.



LE RISQUE INONDATION EN FRANCE



LE RISQUE 

INONDATION 

EN FRANCE

Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable,
des Transports et du Logement 

Part de la population 

estimée en zone 

inondable par cours 

d’eau en 2006, et 

taux de couverture 

des zones inondables 

des départements



LE RISQUE SISMIQUE EN FRANCE

Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable,
des Transports et du 
Logement 



SECONDE TABLE RONDE :

La gestion des risques dans les 

entreprises : quels enjeux pour un 

mode durable de développement ?

- Monsieur Christian CLERC-GIRARD, Responsable de la communication France 

et usine de Tavaux (Jura) pour le groupe Solvay.

- Madame Karine PARATTE, Responsable énergie, site PSA de Sochaux (Doubs).

- Madame Anne PETIT, Direction régionale de Réseau Ferré de France.

- Monsieur Jean-François ROOST, Maire de Bourogne dans le Territoire de 

Belfort.

- Monsieur Christian CHOPARD-LALLIER, Principal du collège de Chaussin (Jura), 

Formateur académique sur les risques majeurs. 

- Participation de Madame VEYRET.



LES SITES SEVESO EN FRANCE

FRANCHE-COMTE

12 sites à risque

4 sites à haut risque :

- Antargaz à Bourogne

- Butagaz à Deluz

- Société Française du Pipe Line du Jura 

Gennes.

- Solvay à Tavaux



LA PREVENTION

Extrait du Dossier Départemental des Risques Majeurs du Doubs.


