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FOREDD 2021: santé et Développement Durable 

jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2021 

Argumentaire 

L’explosion des maladies non transmissibles, des foyers épidémiques et des grandes pandémies planétaires, 

mais aussi l’aggravation des inégalités sociales de santé sont au cœur des nouveaux défis de santé publique. 

Santé et développement durable sont étroitement liés. En effet, l’état de santé des populations joue 

manifestement un rôle de premier plan dans la marche vers le développement durable. Il traduit les 

inégalités considérables dans l’accès aux soins et les fractures sanitaires à tous les échelons territoriaux, en 

particulier, à l’échelle mondiale, entre les pays du Nord et les pays en développement. 

Chacun des 17 Objectifs de Développement Durable de la nouvelle feuille de route universelle sur le 

développement durable (Agenda 2030) élaborée en 2015 par les Nations Unies, tous intrinsèquement liés, 

est concerné par la thématique de la santé et ses enjeux multiples. 

La santé, définie depuis 1946 par l’OMS comme un état de complet bien-être physique, mental et social, ne 

consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, est très largement déterminée par des 

facteurs liés à l’environnement, aux habitudes de vie et au contexte socioéconomique. 

L’éducation constitue donc un levier d’action essentiel pour permettre aux jeunes, futurs citoyens, de 

prendre en charge leur propre santé, en tant qu’individus, en tant que membres de leur communauté et en 

tant qu’habitants de la planète. 

Cette 13
e
 édition du FOREDD est l’occasion, dans ce contexte d’Agenda 2030, d’apporter des éclairages sur 

les différents enjeux liés à la santé, tant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle territoriale. 

.................................................................................................... 

Jeudi 28 janvier 2021 

10h00 

OUVERTURE OFFICIELLE DU FOREDD 

Coralie NOEL, haut fonctionnaire au Développement Durable, MENJC 

nommée très récemment en janvier 2021 

13e édition du FOREDD, à distance du fait de la situation sanitaire. difficile mais 600 inscrits! 

pas d'atelier cette année mais projet en mai. 

 

des enjeux croisés "santé et développement durable" sujet choisi avant la pandémie et la crise sanitaire --> 

éducation au DD essentiel 

politique de renforcement dans MEN avec mission de Brune Poirson 
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Brune Poirson, députée, mission parlementaire sur l'Education au Développement Durable 

ministre a fait le tour des Académies. Importance de One Health: approche intégrée, systémique et 

unifiée de la santé publique, animale et environnementale, aux échelles locales, nationales et 

planétaire. 

                                                   

dans le cadre de la généralisation des éco-délégués: on ne doit pas distinguer climat/ biodiversité car liés. Si 
on veut atteindre nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique: une nature en bonne santé pour 

absorber CO2 et atteindre neutralité carbone --> approche pluridisciplinaire. A la demande de JM. Blanquer: 

mission de rendre tout ça concret et apporter des outils aux éco-délégués.  

Deux axes importants: 

 une approche scientifique au delà du moral: on ne fait pas ça parce que c'est moralement souhaitable 

mais parce que c'est scientifiquement indispensable.  

 Il ne faut pas faire de catastrophisme (voir recherche sur le "je-m'en-foutisme car c'est trop tard ou ça 
ne sert à rien ou sur le mode éco-anxiété). Il faut insister sur l'action, les progrès concrets. Aller au 

delà de la labellisation car approche bureaucratique, développer des coopérations avec ministère de 

l'écologie et collectivités avec MEN pour aller plus loin. 

Marie-Caroline MISSIR , directrice Canopé 

FOREDD succès depuis 13 ans! accueilli cette année par CLEMI et en grande partie organisé par 

Dominique Lefèvre 

ce qui se joue aujourd'hui: enjeu visible par les élèves (ex: ciel pur pendant le premier confinement, 

multiplication des produits à usage unique) --> actualité brulante, à interroger. 

rôle de Canopé: accompagner les enseignants et les former. Intérêt très vif des jeunes pour ces questions, 

dans un contexte d'inquiétude car beaucoup incertitude pour l'avenir. Mais l'EDD permet de se projeter dans 

l'avenir et permet de devenir un acteur responsable + prendre soin des autres et de soi: mission de 

transmission des éducateurs très important  

Canopé: action au quotidien, production et publication de ressources en lien avec le Grenelle de l'éducation 

avec un volet pour le bien être des enseignants et des élèves. 

les vidéos du FOREDD seront en ligne rapidement 
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Edouard GEFFRAY, directeur général de l'enseignement scolaire (Dgesco) 

dans le contexte sanitaire, il faut réfléchir à la pandémie en lien avec les enjeux environnementaux par ses 

origines et la manière dont il s'est développé. Il y a urgence de la raison (par le développement de la 

connaissance) et de l'action. Nous avons une responsabilité particulière: redonner une base scientifique, 

forger au raisonnement scientifique (forger au doute par exemple). Si chacun s'engage dans la démarche: 

effet levier considérable. 

bientôt Vademecum de l'EDD sur tous les cycle, développement des projets et éco délégués 

enjeu maintenant: avoir une approche équilibrée des 17 ODD. enjeu systémique de relier ces ODD.  

 

FOREDD occasion de se former et de passer à l'action. Donc d'être dans l'optimisme (on agit ensemble pour 

construire l'avenir) 
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10h15 à 12h15 

LES GRANDS ENJEUX MONDIAUX DE SANTÉ 

Intervenants/conférenciers 

 M. Didier Jourdan, titulaire de la chaire Unesco « ÉducationS et santé ». 

 M. Christian de Perthuis, professeur associé d'économie et fondateur de la chaire Économie du 

climat (CEC) à l'université Paris-Dauphine. 

 M.Guillaume Sainteny, maître de conférences Agro Paris Tech, membre de l'Académie 

d'agriculture de France. 

Animation : Monique Dupuis. 

Introduction: La thématique "santé et développement durable" enjeu systémique 

santé définition OMS: un état de complet bien-être physique, mental et social, ne consistant pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.. 

Pbm: en quoi les questions relatives "santé et EDD" questionnent les ODD 

Le rôle du Foredd: développer notre culture commune, actualiser nos connaissances, croiser différents 

regards sur la thématique. 

 M. Didier Jourdan, titulaire de la chaire Unesco « ÉducationS, santé et 

Développement Durable». 

5 points à développer pour comprendre les liens entre ces trois aspects: 

1. UNE santé: 

nous traversons une syndémie: plusieurs problèmes de santé qui se rencontrent et se renforcent 

mutuellement et portent atteinte à la santé globale de la personne (rencontre entre une maladie virale et 

un ensemble d'autres déterminants) 

exemple des taux de particules fines --> impact sur santé 

UNE santé car pas de plan B 

2. image iceberg: on n'en voit qu'une toute petite partie. Des facteurs biologiques, socio- culturels, 

environnementaux, comportementaux , liés au soin ne se voient pas . Le système de soin dont on parle tout 

le temps n'est qu'une petite partie du problème.  

ex: voir le lien entre les conditions sociales et l'espérance de vie (et encore plus espérance de vie en bonne 

santé) / transition quadruple: démographique, épidémiologique, technologique et environnementale. 

paradoxe: selon les pays, on ne peut pas jouer sur ces facteurs de la même manière. En France on perd 

beaucoup plus de personnes que nos voisins car il n'ya pas de culture de la prévention mais la culture du 

soin. 
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3. beaucoup de possibilités d'intervention (dont certains péjorent les effets) 

les apports de la recherche: agir de manière simultanée sur deux leviers: les conditions de vie et ce qui relève 

des capacités de chacun d'agir sur sa propre santé. Il faut agir sur les deux sinon inefficacité ou 

accroissement des inégalités. Par exemple si dépistage précoce mais pas d'égalité d'accès, cela ne marche pas 

pour combler les inégalités de santé. 

Nous devons donc marcher sur deux jambes: la jambe éducative (prendre soin de moi et des autres)  + 

comment accéder aux soins 

4. le rôle de l'école: l'école seule ne peut pas relever le défi de la santé mais il faut arriver à lire ces enjeux 

d'un point de vue éducatif et non plus seulement médical. Il faut être humble. La mission de l'école est dans 

la sphère publique alors que la santé est privée... Il faut arriver à faire le lien donc à créer les conditions de 

possibilité de réussite de tous les élèves + dimension structurant la citoyenneté dans une perspective 

d'émancipation 

Les apports de la recherche: l'environnement social et physique de l'école est déterminant, les liens avec les 

familles et les acteurs locaux + développer les compétences individuelles. 

Il faut donc former les enseignants, développer des actions dans le cadre d'un partenariat, développer des 

compétences personnelles, sociales et civiques 

santé à l'école: créer un parcours éducatif de santé avec Education  + prévention + protection 

 

pour chaque cycle cultures acquises, des dispositifs de préventions + environnement 

-->  cela fonde la démarche E3D donc ce sont les mêmes leviers 

donc être capable de mettre en cohérence ODD et EDD 
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5. les injonctions ne suffisent pas. Il ne suffit pas d'être informé d'un risque pour l'éviter, dénoncer un 

comportement ne suffit pas pour changer le comportement. Par exemple, nous savons tous que fumer est 

dangereux. Il faut développer des connaissances (exemple, micro organismes, nutriscore) + connaitre les 

conditions d'expositions, travail sur les stéréotypes (conduites à risque pour ressembler à ) + capacité au 

choix (dire non à un copain qui propose cigarette? comment les mettre en capacité de choisir et de dire 

non?). Travail sur la dimension littéraire et artistique. 

bref former des citoyens informés, critiques et engagés. Mais beaucoup de freins car bcp se pensent trop 

occupés pour se préoccuper de ça. Se positionner dans une démarche plus large, porter un regard réaliste (ce 

n'est pas rajouter une couche, une charge) mais sortir de cette logique du "mille feuille" mais le penser 

comme une "mayonnaise": capacité à donner une cohérence d'ensemble. 

 

 M. Christian de Perthuis, professeur associé d'économie et fondateur de la chaire 

Économie du climat (CEC) à l'université Paris-Dauphine. 

"Covid-19 et  CO2, convergence des luttes" 

changement climatique: tous se croient experts (comme la Covid) mas il faut développer nos connaissances 

scientifiques. 

la question du risque sanitaire et risque climatique déjà très bien documentée. On sait bien qu'il faut lutter 

car impacts sanitaires très importants. Population exposée avec changement climatique: fonte du permafrost 

libère CO2 et anciens virus et bactéries. Les économistes du climat savent qu'en agissant contre les 

changements climatiques, cela permet de lutter contre les risques sanitaires. 

La pandémie va-t-elle aider ou au contraire peser sur la lutte ? 

1. Virus et CO2: faux jumeaux 
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traits communs:  

 alerte de la science (la science permet de bonnes connaissances à ne pas confondre avec les opinions 

et permet d'agir efficacement). On remarquera que les dirigeants qui nient la dangerosité du virus 

sont les mêmes qui nient la réalité du changement climatique 

 menaces globales : mes actions individuelles sont efficaces si elles sont multipliées par les autres 

Mais de grandes différences:  

 pas de vaccin face au CO2. Contre le CO2, c'est nous l'agent pathogène... 

 et échelle des temporalités: lorsque qu'on confine, on voit les résultats en 2 ou trois semaines. Mais 
les actions contre les changements climatiques mettent 2 ou 3 décennies! C'est essentiel pour 

comprendre les difficultés à mettre en action + risque d'amnésie car pas de risque visible immédiat. 

2. Résilience  

à court terme: mise à l'arrêt de l'économie donc baisse de l'activité la plus forte en temps de paix. nettoyage 

du ciel, retour de la nature dans les villes, émissions CO2  ont baissé de 7 à 10%, jamais vu. Mais cela ne 

résout rien car c'est le problème de l'accumulation du stock. Il faudrait confiner 30 ans pour avoir un réel 

impact. 

à moyen terme: menace de l'effet rebond comme après chaque crise. Rôle des plans de relance: avec des 

mesures de transitions ou comme avant? bonne nouvelle: les fossiles souffrent beaucoup plus. Il semble 

qu'en Europe du moins et peut être en Chine les plans de relance investissent en partie dans la transition 

énergétique.  

novembre 2021: COP26 très importante car année butoir pour prendre des engagements d'objectifs précis. 

Avant, que des annonces (Xi Jinping promet la neutralité carbone, Joe Biden réintègre les accords de Paris) 

mais est-ce que ces annonces vont se traduire par un passage à l'acte ?  

à long terme: plusieurs angles 

 dynamiques transversales (macro économie) avec des formes inédites d'intervention publique comme 

cela s'est déjà produit avec le One fair après WW2 (argent magique? nouvelles régulations en lien 

avec équité, inflation) + accélération de la numérisation de l'économie (vers un "capitalisme viral": 

valorisation de la matière première qu'est l'information et non le fossiles) 

 

 mobilité des hommes et des marchandises: fin de la course à l'hyper mobilité? relocalisations avec 
atouts de la proximité (complémentarité des productions sur un même territoire) ? Le virus s'est 

transporté partout en 8 jours le long des voies aériennes. 

 

 notre rapport au vivant: une planète, une santé. Réinvestir dans la biodiversité terrestre (voir les 
effets de destruction des espaces naturels des animaux sauvages, biodiversité marine (capacité de la 

biosphère à absorber le CO2), vertus d'une alimentation moins carnée et plus diversifiée (on voit que 

co-morbidité souvent en lien avec mauvaise alimentation). agriculture et élevage: 1/4 GES 

Conclusion: une phrase de l'auteure Arundhati Roy "au milieu de ce terrible désastre, elle nous offre la 

chance de repenser la machine à achever le monde que nous avons construite pour nous-mêmes". 
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 M. Guillaume Sainteny, maître de conférences Agro Paris Tech, membre de 

l'Académie d'agriculture de France. 

Le changement climatique est-il le problème environnemental dont les conséquences sanitaires sont le plus 

important? 

Il  existe de nombreux problèmes de santé en lien avec l'environnement: changement climatique (CC) + 

pollution atmosphérique + pollution et problème d'accès à l'eau + érosion  

1. CC trop médiatisé?  

dans le monde, effets très graves : décès, pénurie d'eau, submersion des terres arables, donc problème de 

niveau de richesse et de vie donc dégradation du budget des Etats donc problème de fonctionnement de ces 

Etats et des infrastructures + diffusion de nouveaux parasites et maladies. 

Pour la France peu d'impact 1% des GES et peu de décès. 

Mais l'eau: seconde cause de décès liés à l'environnement dans le monde, contamination des eaux au nitrate 

en France... donc enjeu sanitaire majeur à long terme 

air: enjeu sanitaire majeur. 1ère cause de décès prématurés dont 90% dans les PVD (1.5 millions en Chine!).  

en France: 48 000 décès par an et pourtant on en parle peu... 

Quel enjeu est le plus couteux? 

CC = 0.5 à 5% PIB des pays 

dégradation des sols <1.5% 

pollution air:  13% (en ne tenant compte que des coûts sanitaires) c'est donc de loin le phénomène le plus 

couteux. même constat au niveau européen (chiffres un peu moins élevés). Il devrait tripler dans les PVD 

2. La Covid va-t- elle conduire à réévaluer l'importance sanitaire de la biodiversité 

utilité de la biodiversité: 40% des médicaments, 60 000 plantes et champignons dans médicaments, 10 des 

25 médicaments les + vendus aux EU 

ex: if du pacifique --> taxol, médicaments contre les cancers + pavot..; beaucoup encore à découvrir.  

bio-remédiation: callitriche absorbe l'uranium. 

le manchot royal garde sa nourriture 10j dans son estomac: donc molécule anti microbienne sans chaine de 

froid! 

 

75 % des maladies infectieuses humaines émergentes sont des zoonoses. 

nombre d'épidémies d'origine animale sont corrélées avec nombre d'espèces de mammifères ou d'oiseaux 

menacés. La déforestation fait augmenter les maladies... (d'autres causalités croisées) 

car mise en contact homme-nature (grippe aviaire) + baisse diversité génétique (donc moins de freins aux 

variants) + densité au m² dans élevage intensif 
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perturbation des écosystèmes: exposition de la maladie de Lyme aux USA lorsque mitage des zones 

forestière idem virus Hendra 

déséquilibre biomasse (90% hommes et domestiques) contraire jusqu'au MA donc virus a plus de chance 

d'infester les Hommes 

perturbation des chaines trophiques: baisse des barrières entre espèces réservoirs, hôtes et humains (ex: 

chauve souris se sont nourris des fruits cultivés donc contamination) 

simplification des éco systèmes: effet amplificateur avec baisse ou disparition des prédateurs, diminution du 

nombres des espèces; baisse diversité génétique 

maladies passées liées au changement d'usage des terres (déforestation par exemple) puis changement des 

pratiques agricoles (polyculture --> intensif) 

Les mécanismes positifs sont connus: diversité biologique (effet de dilution, effet tampon, limite 

transmission) 

Covid: état des connaissances? 

OMS (2005): alerte risque de transmission de zoonoses à l'Homme car changements des écosystèmes.  

idem Haut conseil de la santé publique (2011) annonce la hausse des occurrences de nouvelles maladies 

infectieuses due aux changements des usage des sols... 

Il existe des solutions, des pistes: 

déglobaliser l'élevage + land sharing + gouvernance One health 

+ financer biodiversité dans PVD 

 

CCl: importance des regards croisés dans l'interrogation des phénomènes 

effondrement du savoir naturaliste en France: impact  

parcours de santé dans les EPLE: peu partagé par l'ensemble des acteurs. Enjeu de le développer 

en classe: pour développer citoyenneté, des compétences communes (esprit critique) + compétences 

spécifiques (fonctionnement des écosystèmes par exemple). Sortir de la vision monolithique et linéaire. 
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14h00 à 16h00 

TABLE RONDE « LA SANTÉ AU CŒUR DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 

FRANCE » 
Trois axes pour les regards croisés : santé/biodiversité – santé/qualité de vie – santé/éducation et égalité. 

Intervenants 

 M. Marc-André Sélosse, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, écologue. 

 M. Jean-François Guégan, directeur de recherche à l’IRD, aujourd'hui en accueil à INRAE. 

 M. Housset, médecin pneumologue à l’hôpital de Créteil, professeur à l’UPEC, président de la 

Fondation du souffle. 

 Mme Marie Aleth Grard, présidente ATD quart monde, membre du CESE. 

Animation : Sophie Pons. 

 

  

 M. Jean-François Guégan, directeur de recherche à l’IRD, aujourd'hui en accueil à INRAE. 

nécessité d'une vision plus globale de la santé 

aucun lien pandémie actuelle avec biodiversité. C'est une maladie contagieuse. Mais lors de son émergence 

oui. Néolithique, premiers villages --> début des contacts avec les maladies des sols (tétanos par exemple) et 

animaux sauvages. début parasitoses. 

ODD3 en lien donc avec beaucoup d'autres ODD mais risque que ODD ne reste que des mots. Ce qui 

compte ce sont les liens 

ex: production de viande rouge à partir de ruminants représente 18 à 22% de l'augmentation GES + fort 

impact sur les zones naturelles + la consommation de viande rouge a d'énormes impacts sur la santé 

(diabète, maladie cardio...) Santé humaine très liée à l'environnement. Ne plus présenter les ODD en silo 

mais travailler les liens. pour nous permettre d'éclairer les décisions publiques. 

 M. Marc-André Sélosse, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, écologue. 

interaction entre microorganismes et autres êtres vivants 

santé résulte de facteurs très nombreux dont lien avec écosystème. Humain n'est pas un organisme 

autonome. Nous sommes des écosystèmes et nos pratiques d'hygiène n'en tiennent que peu compte. Nous 

sommes surtout urbains et on oublie le voyage des aliments de notre frigo. Flux dans notre organisme de ce 

qu'il s'est passé à la source (quel pesticide?) + lien avec le non-alimentaire (terres rares dans notre téléphone 

portable: impact sur la santé des population qui les exploitent) + problème de pollution globale (micro 

plastiques de partout : on en absorbe l'équivalent d'une carte bleue par semaine donc perturbation des 

endocriniens) mais les emballages, publicités masquent les origines et les conséquences. Cela construit une 

fausse image et donc nous empêche de choisir en toute connaissance de cause. 

 

 

 



11 
 

 Mme Marie Aleth Grard, présidente ATD quart monde, membre du CESE. 

ATD quart monde: Agir Tous pour la Dignité. ne laisser personne de coté.  

la santé est un droit fondamental comme l'accès au logement ou à l'éducation. Nous luttons pour que tous 

puissent exercer ces droits. Ils sont indivisibles car si un droit est menacé les autres le sont aussi. Si pas 

logement --> conditions de vie précaires --> santé menacée. 

bcp de personnes en France étaient dans une situation limite, qui s'en sortent juste chaque mois : ils sont très 

impactés par cette crise 

confinement difficile quand tout petit logement. Courses de proximité: plus chère. RSA à peine 500 euros 

par mois --> ont basculé et sans doute durablement 

 

 M. Housset, médecin pneumologue à l’hôpital de Créteil, professeur à l’UPEC, président de la 

Fondation du souffle. 

pneumologue donc en première ligne avec qualité de l'air. 40 000 morts chaque année au minimum. Difficile 

de comptabiliser et il y a des décès mais aussi les maladies respiratoires et cardio-vasculaires (pic d'AVC en 

cas de pic de pollution).  

plus les particules sont petites plus elles sont toxiques et reste longtemps dans l'organisme. Enfants et 

femmes enceintes plus fragiles. 

pollutions chroniques très graves car débouchent sur cancers 

quelles villes? les penser avec la nature car cela devient invivable. Sources aussi d'inégalités. 

problème Ebola: tout le monde fait les mêmes recherches sur la chauve souris mais la réponse est peut être 

ailleurs. Manque de liberté sur la recherche donc peu innovation... 

donc aller vers une approche systémique pour agir. 

des exemples de projets qui marchent: 

 voir étude AGRICAN qui montre augmentation des cancers chez les agriculteurs + Parkinson --> 
toxicité forte donc il faut privilégier l'alimentation en circuit court: emplois locaux préservés, 

retrouver un contact avec la ruralité perdue (surtout dans couches sociales pauvres), échelle de temps 

à reconsidérer 

 érosion des sols --> infertiles --> migrations donc impact des pays d'accueil --> il faut anticiper car 
un problème peut devenir une solution 

 on arrive maintenant à séquencer assez rapidement les nouveaux virus. Mais on  travaille moins sur 

les origines. Par exemple, on connait très bien Ebola mais on a découvert très récemment le lien avec 

la déforestation 

 résistance des bactéries aux antibiotiques: des solutions pragmatiques existent mais on est dans la 
recherche rapide et non sur le long terme 

 canicule: se mettre à l'ombre mais il existe des peintures qui arrêtent les UV 

 cartographie très précises des lieux très pollués à Paris: identifier les sources et agir 

 identifier aussi les lieux à faibles émissions : on met en place des mesures (voitures à Crit'air) et cela 

marche bien 

 si bâtiments fermés: tributaires de la ventilation donc qualité de l'air intérieur à travailler 



12 
 

 comment se nourrir correctement quand on est pauvre: achat groupé de produits bio locaux + jardins 

potagers  

 

--> jamais des réponses définitives, toujours en question, en s'adaptant 

la formation en question: 

en médecine: jeux sérieux fonctionnent bien auprès des médecins, mais formation optionnelle en médecine. 

Il faudrait penser de nouveaux métiers: conseillers à domicile pour identifier les facteurs de risques à 

domicile. 

chez les étudiants écologues: sont très pointus sur la recherche récente universitaire mais des trous béants sur 

des connaissances fondamentales 

INSPE: le thème de la pauvreté est optionnel. Il faudrait former tous les enseignants aux réalités sociales 

pour créer une vraie relation avec les élèves et surtout avec les parents. 

dans INSPE: pédagogie devient prépondérante dans les nouvelles maquettes mais le disciplinaire et l'humain 

s'effondrent 

pour agir, il faut avoir un minimum de connaissances et de méthodes indispensables. On doit savoir aussi 

analyser ses connaissances pour valider leur fiabilité, comprendre comment fonctionne la science  

être présents sur les réseaux sociaux car les jeunes y vont chercher les info 
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Vendredi 29 janvier 2021 

10h00 à 12h00 

TABLE RONDE « ÉDUQUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, UN DÉFI 

INTERNATIONAL »  

Intervenants 

 M. Michael Teutsch, chef de l'unité Éducation, Jeunesse, Erasmus+ à la direction générale de 

l’éducation à la Commission européenne  

 

Les politiques d’éducation au développement durable dans les états membres de la Communauté 

européenne. 

 

 Mme Jun Morohashi, spécialiste de programme, section de l’éducation pour le développement 

durable, UNESCO 

L'action internationale de l'UNESCO dans le domaine scolaire en faveur de l’éducation au 

développement durable ; présentation de quelques projets EDD initiés dans le réseau des écoles 

associées de l'UNESCO. 

 

 M. Sébastien Thierry, directeur adjoint de l'agence Erasmus+ France 
L'appui organisationnel que peut apporter l'agence nationale Erasmus+ dans la mise en relation de 

différents partenaires internationaux. 

 

 Mme Elizabeth Sauser-Monnig, directrice du bureau d'assistance national eTwinning France 

(Réseau Canopé) 

La communauté eTwinning et ses usages dans la mise en œuvre de projets EDD à l'international. 

Animation : Mélanie Batteux-Baillon et Myriam Aubry 

 

M. Michael Teutsch:  

importance de savoir ce qu'il se passe ailleurs pour travailler ensemble et faire avancer les politiques. M. 

Teutsch s'occupe des politiques éducatives. Il travaille par secteur mais l'EDD travaille transversalement. Au 

niveau européen, coopération autour des objectifs, des pratiques et des échanges de bonnes pratiques. 

Comment utiliser les programmes de coopération comme Erasmus + pour aider les écoles à travailler 

ensemble.  

3 points: 
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 le cadre politique: la lutte contre le changement climatique est une priorité de la Commission --> le 

pacte vert pour l'Europe. Cela reste une  priorité malgré la crise actuelle.

 
 Le pacte vert vise à ce que  

o l'Europe soit neutre en 2050  

o protection de la biodiversité  

o aides économiques pour que tous les acteurs avancent dans la même direction  

o politique sociale pour que toutes les parties de la société fassent partie de cette transition, pas 

seulement pour les plus aisés.  

Des annonces spécifiques pour l'éducation avec une recommandation du Conseil encourageant la 

coopération dans le domaine de l'éducation en matière de durabilité environnementale. Ce n'est pas coercitif 

mais une ligne directrice forte. Volonté de créer un espace de coopération, d'échanges sur des thèmes 

prioritaires avec 6 volets dont la transition verte et digitale. La commission travaille bien sûr dans le cadre 

des ODD. 

 

 quelles approches ?: 

 

 proposition de recommandation du Conseil sur l'éducation en durabilité environnementale (prise 

de conscience, compréhension et action + apprentissage tout au long de la vie, pédagogies 

multidisciplinaires, approche institutionnelle globale, implication de la communauté) 

 cadre de compétences sur le changement climatique et le développement durable (établir une 
compréhension partagée et un modèle conceptuel + faciliter l'échange d'idées et de bonnes 

pratiques) 

 coalition pour l'éducation au climat: mobiliser l'expertise, la mise en réseau, les approches 
créatives avec les enseignants, les élèves et les étudiants, engagements et actions. 

 

 Les grands défis: 

 

 passer de la prise de conscience à la compréhension et à l'habilitation de l'apprenant à agir au 
niveau personnel et de la communauté 

 insuffisance de l'intégration des questions environnementales dans les systèmes éducatifs 
nationaux (programmes, formation des enseignants, pédagogies et environnements 

d'apprentissage). Il y aurait bcp d'impacts si les connaissances étaient appliquées dans 

l'environnement immédiat des élèves (analyser la consommation énergétiques de son école par 

exemple) 

 manque de principes partagés et de langage commun sur la compétence en matière de 
développement durable. En disposer pourrait guider la mise en œuvre au niveau national et 

appuyer la coopération et l'échange d'idées et de bonnes pratiques 

 difficultés à mettre en œuvre des approches pluridisciplinaires et participatives en matière 

d'éducation adaptées à la compréhension des défis environnementaux et à la prise de mesures à 

cet égard 

 Erasmus+ et eTwinning 
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Quelques exemples nationaux:  

o intégration dans différents sujets en France et en Irlande mais comment ne pas le diluer et le 

perdre si partout (et donc peut être nul part) 

o concentration sur les sciences au Danemark (mais peut être critiqué si pas de volet 

citoyenneté par exemple) 

o cadre de références pour la petite enfance en Allemagne 

o 46 centres pour l'éducation sur l'environnement et la durabilité en Grèce 

o travail avec le partenariat: les écoles doivent travailler avec le "tissu autour" 

o approches participatives (avec développement de compétences transversales chez les 

enseignants) 

Mme Jun Morohashi: 

le monde est de plus en plus perturbé et perturbant entre désastres naturels (crises sanitaires, inégalités 

socio-économiques, personnes âgées appelées vulnérables, intolérance) + avancement de l'intelligence 

artificielle --> perdus devant ces changements très rapides. Il faut comprendre le lien entre ces objectifs.  

Dans ce monde complexe l'EDD a toute sa place. C'est une éducation qui vise à renforcer la qualité de 

l'éducation pour répondre aux besoins quotidiens des élèves, promouvoir la participation et la mobilisation 

dans la résolution des enjeux globaux. L'AG des Nations Unies voit l'EDD comme un catalyseur pour 

atteindre tous les ODD. Unesco y est très attachée.  

En 2019, la conférence générale de l'UNESCO a rappelé que le cadre EDD doit être mis en place au niveau 

national de chaque Etat. 
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Les clefs de la réussites: 

 approche holistique avec des compétences EDD: cognitives, socio-émotionnelles, comportementales 

 approches pédagogiques adaptées (apprentissage basé sur des expériences, des projets avec des 
approches participatives, en soutien avec les chefs d'établissement, en lien avec le territoire 

 approche institutionnelle globale pour établir un écosystème en faveur de l'EDD. 

Les compétences EDD: 

 sur le plan de l'analyse systémique 

 sur le plan de l'anticipation 

avec trois dimensions de la sphère cognitive, socio-émotionnelle, comportementale (on a une bonne 

connaissance, j'ai envie d'aider les autres mais je dois aussi savoir agir) 

voir schéma de l'école idéale, globale. 

Présentation du réseau des écoles associées (réSEAU) construit en 1953: programme d'activités 

expérimentales coordonnées en éducation pour vivre dans une communauté mondiale 

Exemples de pratiques:  

1. le Brésil 

Faire face au changement climatique dans 25 pays, 258 écoles, 230 980 écoliers et 13853 professeurs. 

Collège à Rio a mis en place des activités qui devaient concerner TOUT le monde (tous les élèves, tous les 

adultes): création d'un toit végétal, des fours solaires, culture d'épices, de jardins de méditation, 

transformation d'huile de cuisson. Des projets toujours modestes et faciles à faire. Création de lien entre 

tous: sentiment d'appartenance et de fierté. Les info circulent mieux, solidarité des membres.  

2. Japon: nouveaux programmes prennent en compte l'EDD/l'ODD 

dans un collège de Tokyo: tous les enseignants formés à l'EDD avec un calendrier basé sur les programmes 

scolaires. Cela marche car volonté de tous (enseignants et chefs). Beaucoup de temps d'échanges pour 

évaluer ce qui marche / ne marche pas. Les élèves apprennent le sens de la responsabilité, réflexion et action 

pour leur communauté scolaire puis au-delà. interaction avec des écoles étrangères ce qui est assez rare au 

Japon. beaucoup d'activités extra-curiculaire. 

3. en France projet AIG: Aujourd'hui pour demain (bcp d'idées pratiques): http://www.aig.ovh/ 

4. UNESCO a lancé un projet Trash Hack;: Eduquer au DD par l'action: 

https://www.trashhack.org/fr/accueil/ 

http://www.aig.ovh/
https://www.trashhack.org/fr/accueil/
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M. Sébastien Thierry: 

l'image du film l'auberge espagnole ne correspond plus du tout à la réalité. 

Il est structuré autour de projets clefs: 

 mobilité: se former, enseigner et observer. Le plus connu et le plus conséquent en terme de 
financement. 

 partenariats et coopérations: projets entre établissements ou acteurs institutionnels (du simple 
échange de pratiques, aux projets complexes d'ingénierie) 

 soutien à la réforme de politique publique 

toujours des appels à propositions annuels de la part de la Commission européenne. 

Le public: les étudiants de l'enseignement supérieur (y compris BTS et CPGE), les jeunes de la voie 

technologique et professionnelle (élèves et apprentis avec des études ou des stages à l'étranger de 2 semaines 

à 12 mois) + des élèves de la voie générale de la maternelle au lycée avec mobilité de groupes. Les 

enseignants et personnels administratifs peuvent être concernés 

33 pays participants: 27 UE + 6 pays participants. Le Royaume Uni n'y participe plus. 

bilan 2014-2020: 4 millions de mobilités financées dont 740 000 depuis la France, 1,34 milliards d'euros 

pour la France. , 5000 établissements français. D'après des études auprès de participants: 93% se disent être 

plus adaptables, 86% se sentent plus autonomes et 85% devenus polyglottes. 
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Nouveau programme 2021-2027: continuité des modalités mais  

+ responsable avec inscription du plan vert  

+ ouvert (publics plus modestes et ouverts aux territoires ruraux, outre mer, voie pro, plus accessibles car 

plus simple d'accès et  

+ ambitieux car augmentation du budget de 80% 

Erasmus + s'envisage donc comme  

 un support de la transition écologique et environnementale. Encourager l'utilisation de transports à 

moindre impact carbone (train, bus et covoiturage avec financement de 2 à 3 jours d'approche pour 

se rendre sur place) 

 support EDD, par exemple, créer un jeu vidéo autour du DD 

Comment participer? 

 s'informer sur le site avec présentation de nombreux projets qui peuvent inspirer 

 recherche de partenaires sur la plate forme des projets 

 chaine You tube agence Erasmus + France 

 réseau d'accompagnants 

--> programme très conséquent, dans l'axe 2030 avec mise en relation des établissements avec coopération 

élèves mais aussi ensemble communautés.  

dans le choix des projets: critères de pérennisation. 

 

Mme Elizabeth Sauser-Monnig: 

plate forme eTwinning donne lemoyen aux enseignants de se former + méthodologie de travail. 

C'est une action du programme Erasmus + co-financée par la Commission européenne pour favoriser la 

création de partenariats pédagogiques européens à distance. Cela peut aussi être entre deux établissements 

français éloignés. C'est d'abord pour les enseignants pour trouver des partenaires et avoir un espace de 

projets. 65 000 enseignants inscrits en France. L'opérateur désigné par le MEN est Canopé donc maillage 

territorial fort. 190 ambassadeurs en lien avec Académies (Dareic). 

des projets très courts de quelques jours parfaits pour débuter. Cela crée des réseaux d'enseignants forts, 

partenariat professionnel ce qui permet de faire autrement pour renouveler les pratiques. 

donc création de pratiques pédagogiques innovantes: collaboration à distance, intégration des outils 

numériques, échanges d'idées, expérimentation, co-enseignement à distance? Communauté échange de 

pratique. On peut tenter et si cela ne marche pas, pas de conséquences. 

eTwinning Live réseau social professionnel pour échanger entre enseignants 

Twinspace: espace de travail pour des classes partenaires, ouvert pour tous les partenaires (y compris 

extérieur à l'éducation). 
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espaces de créativité. On se fixe un objectif très simple au départ, puis on crée une activité commune aux 

deux établissements. 

exemple: projet du 1er degré avec des élèves de Allemagne, RU, Pologne et France --> activité autour des 

déchets plastiques. Ils ont enterré des objets dans le jardin des écoles et observations 

il y a 4 parcours magistère pour se former, des webinaires, autoformation 

parfois cela aboutit à des rencontres entre établissements (Erasmus + ) par exemple, expo commune sur la 

pollution plastique des océans. Les 6 panneaux ont été créés conjointement en mixant les équipes. Les élèves 

se retrouvent sur la plate forme, discutent, négocient...  

--> réflexion, débat commun, découverte des autres et respects des cultures différentes. Ce n'est pas un 

simple partage de production mais une création commune. 

--> eTwinning permet de lever des obstacles techniques, méthodologiques et pédagogiques et 

psychologiques pour travailler ensemble. pas de coût financier. permet une mobilité virtuelle pour tous (cela 

lève des barrières psychologiques et sociales) 

 

Réponses aux questions sur le Chat: 

M. Michael Teutsch:  différence éducation EDD et éducation à la durabilité? 

priorité Commission à l'environnement mais conscience que DD bien plus large. sortir de la vision 

scientifique permet de prendre en compte cette globalité. 

pas d'unification de l'éducation au niveau européen, coincé dans le cadre des traités mais on peut s'enrichir et 

aller dans la même direction à force de coopération. Pas d'unification prévue. mais si certains ministres 

peuvent s'inspirer des bonnes pratiques chez les autres... 

vont lancer une grande concertation publique au niveau européen 
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Mme Jun Morohashi: 

comment unifier les pratiques? Il faut arrêter d'attendre chacun dans son coin et regarder ce qu'il se passe 

autour. Beaucoup font dans leur coin: il faut regarder et échanger pour créer un vrai mouvement. difficile car 

beaucoup d'acteurs très différents.  

Propositions UNESCO en coopération avec Union Européenne. UNESCO attend un approfondissement!  

école doit être vue comme un espace de sécurité et de bien être, avec un sentiment d'appartenance. Cela 

passe par des projets communs. difficile car beaucoup de facteurs. 

 

14h00 à 16h00 

L'EDD EN PROSPECTIVE : L’AGENDA 2030 

 Conférence de M. Alexander Leicht, chef de la section de l'éducation au développement durable à 

l'Unesco. 

 Présentation des grandes orientations du MEN/MTES. 

Introduction de M. Hagnerelle:  

La prospective est à la base de toute EDD: former des élèves pour le futur, leur donner envie de prendre sa 

place dans ce futur. Donner du sens au présent et donc au futur 

M. Leicht: EDD plus importante que jamais: 5 années dernières les plus chaudes. large consensus sur les 

conséquences + extinction des espèces à un rythme très préoccupant + pandémie rappelle que vie 

humaine fragile. 

Chaque apprenant doit avoir la possibilité d'acquérir connaissances, compétence de comprendre et agir.  

Depuis longtemps, UNESCO voit EDD comme une réponse éducative adaptée. Elle soutient l'EDD au niveau 

mondial avec un nouveau cadre: EDD pour 2030 pour aligner EDD sur les programmes mondiaux ODD  

Rappel : depuis toujours une préoccupation majeure avec  chapitre Education dans Agenda 21. Ces 

programmes d'actions globales permettent de toucher des millions d'apprenants dans le monde. EDD fait 

même partie des ODD (cible 4.7) feuilles de route pour mise en route de ces cadres.   

2021: année très importante pour EDD 

 en mai 2021: conférence mondiale de l'UNESCO sur l'EDD 

 + COP26 

pas qu'une approche institutionnelle : il faut mettre en place des actions concrètes pour transformer les 

sociétés. Les jeunes ont envie de changement: il faut les accompagner. 

il y a des objectifs d'apprentissages  

+ focalisation sur la "grande transformation":  
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 action transformatrice au niveau individuel (on ne devient pas un acteur du jour au lendemain) 

donc expérience de vie réelle pour prise de conscience. 

 puis changements structurels en abordant les grandes questions (économie verte, risques, 

avancées technologiques) 

 réflexion sur l'avenir technologique 

 

progrès EDD possible que si Etat change le cadre de l'éducation pour mettre en œuvre cette EDD 

Les états membres doivent renforcer les politiques, transformer les environnements d'apprentissage, 

renforcer les capacités des éducateurs, autonomiser et mobiliser les jeunes, accélérer les actions menées 

au niveau local. (cf photos) 

apprendre ce qu'ils vivent et vivre ce qu'ils apprennent 

mais que 15% des pays ont inclus EDD dans la formation des enseignants. 

Unesco met en place un grand réseau 

+ promouvoir la recherche et la création de ressource 

EDD doit permettre de comprendre la complexité du monde et donner des compétences aux jeunes d'agir 

pour le futur. 

 

EDD 2030: projet très ambitieux mais les actions sont elles suffisantes? population consciente qu'il faut 

changer mais on n'agit pas assez pour la grande transformation. Mais EDD des grands progrès: il y a 10 

ans, EDD programme à part des autres programmes d'éducation de l'UNESCO. Maintenant, partie prenante 

voire la plus importante. 

UNESCO espère une dynamique forte en 2021 avec combinaison gouvernement EDD avec pendant la 

COP26 un engagement officiel d'inscrire EDD dans les programmes scolaires (surtout changement 

climatique) 

 

Monique Dupuis: Inspectrice Générale  

présentation du Vademecum de l'EDD (sur le site EDD dès que possible) 

Vademecum; publication collective depuis ce midi en format numérique (80 pages) 

4 piliers: 

 EDD, enjeux, contexte, histoire 

o le contexte international et national ODD et agenda 2030 

o EDD: une mission de l'école 

o politique nationale d'EDD construction et généralisation 

--> promotion d'une conception positive et prospective des questions de développement durable 

 EDD, une éducation transversale: 

o objectif ambitieux de former des futurs citoyens d'un monde complexe en transition 

écologique et sociétale 

o indispensable culture commune et partagée 

o une contribution de tous les enseignements tout au long de la scolarité 

o contribution à l'orientation et  la préparation aux métiers 

--> une approche globale, systémique et pluridisciplinaire des questions de développement durable. Toutes 

les éducations transversales donnent du sens 
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 Engagement de tous au service d'enjeux majeurs de société: 

o une diversité de modalités de mise en œuvre pour former les élèves à l'action et à 

l'engagement 

o les établissements incubateurs de projets globaux: la démarche E3D 

o les éco-délégués: ambassadeurs de la communauté 

o des communautés d'acteurs mobilisé pour des projets territoriaux et partenariaux (come les 

aires marines). 

--> beaucoup de choses pertinentes (carte interactive des actions) mais il faut les interroger et s'inspirer, 

le rendre visible. 

 pilotage et formation: 

o pilotage et gouvernance à l'échelle territoriale 

o la formation des acteurs: les chefs de missions EDD sont devenus des piliers sur le territoire 

o les partenariats 

o le développement de projets à l'international 

--> prendre conscience qu'on est un maillon d'un immense réseau investi en EDD 

formation scientifique enjeu très important dans cette période de fort doute et de remise en cause de la 

science et des savoirs. 
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Laurent Carroué: Inspecteur Général, géographie 

ne pas s'enfermer sur les logiques environnementales: mettre en évidence toutes les possibilités 

pédagogiques (approches croisées, globales, débats)  

prospective: 

 enjeux sur la finitude du monde: nos sociétés humaines atteignent les limites avec la fin des fronts 

pionniers- sociétés de consommation basées sur le gaspillage et pillage des ressources non 

renouvelables --> grand défi avec réhabilitation des politiques 

 enjeux de civilisation: immense besoins et attentes. démographie 2.2 milliards d'être humains en 

plus + 30% d'ici 2050. grands enjeux posés, décentrons nos regards (pas seulement un souci de 

savoir si plus ou moins de viande rouge!) 

 enjeu d'économie et innovation: 5 Etats réalisent 75 % de la recherche. coopération? inégalités 8% 

population = 86% richesse. inégalité de type ancien régime dans le monde. monde sous tension et 

non chaotique 10% = 50% patrimoine en France- gilet jaune révolte antifiscal type ancien régime 

donc acceptation des mesures en question 

 

le monde aujourd'hui est une construction dynamique sur rapports de forces + polynucléaire: l'Occident 

doit accepter qu'il ne domine plus la planète. Arrêter avec notre vision moralisateur/ pas mêmes valeurs 

bifurcation entre 50% des Etats accumulent aujourd'hui (Chine, Inde, Brésil) comme Occident au XIXe 

siècle --> veulent qu'on accepte leur développement.  Pas de consensus mondial.  grand chambardement 

alors que besoin très important de solidarité mondiale  

--> il faut réintroduire de l'universel avec nos élèves. avoir des démarches positives, constructives: 

rendre le monde intelligible et les élèves intelligents! 

on voit bien que les problématique de santé pas que environnemental mais avant tout politique et 

géopolitique 

"apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain" (Einstein) 

 

Michel Hagnerelle: coïncidence forte entre projet Unesco et projet EDD pour la France 

avec des thématiques identiques --> France dans la bonne voie 
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La politique de la France en matière d'EDD? 

Coralie Noel : nécessité de prendre en compte les différents enjeux --> approche systématique parfaitement 

retenue pour EDD en France, projet de loi issu de la convention citoyenne pour le climat: sera inscrit dans le 

cadre de l'éducation (importance des démarches collectives dans les établissements). Rappel que chaque 

établissement devrait avoir un référent EDD, pas encore le cas. 

foisonnement donc enjeu de structuration et de culture commune: socle de compétences va être défini + 

socle d'outil dont le Vademecum (doc de référence pour tous les acteurs) + renforcer la formation des 

membres de la communauté éducative (pas que enseignants car chef établissement aussi très important) 

des référents à toutes les échelles pour faire vivre ce réseau. 

labellisation E3D très largement déployée: changer son cadre de vie est très motivant 

au niveau des territoires: travailler ensemble élèves, familles, assos, collectivités territoriales 

échelon national: partenariats à élargir y compris à l'international et entre ministères 

objectif avec MTES: culture commune des acteurs EDD 

4 priorités: renforcer coordination + mettre en synergie nos partenariats respectif + développer 

connaissances scientifiques + déployer des expériences au niveau académique 

donc enjeu de moyen et recherche he sur les besoins: renforcer moyens humains, plan de formation EDD  

bcp actions engagées 

 

Thomas Lesueur: Commissaire Général au Développement Durable 

EDD a vocation à irriguer d'autres cadres car formation initiale très importante auprès des jeunes pour 

l'avenir mais il faut se former tout au long de la vie pour que tous comprennent les enjeux, les prennent en 

compte, change ses comportements; Résistance aux changements, refus de s'adapter c'est quand on n'a 

pas conscience des enjeux.  

 feuille de route de la France pour agenda 2030: adoptée depuis 18 mois en traduction des 17 ODD 

en agenda 2030 adoptés dans le monde entier. Il prend son essor dans le monde entier alors qu'au 

départ dans l'ombre des Accords de Paris. Les acteurs s'en emparent et il structure les réflexions 

puis permet de rentrer dans l'action. y compris référentiel dans le prochain rapport du GIEC. 

permet de comprendre les enjeux, les partager et les diffuser. 6 axes pour ramasser les ODD, 

adaptés aux enjeux propres à la France.  

Nous sommes tous des pays en voie de développement durable! 

 loi climat et résilience: sur la base du travail des 150 citoyens. Le projet de loi suit les 5 axes définis 

+ protection judicaire de l'environnement 

 création d'un site "notre environnement" + site "Agenda 2030" 

 

 


