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L’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT

L’éducation à l’environnement pour un développement durable recouvre
deux dimensions différentes, celles des écoliers afin de les sensibiliser
dès leur plus jeune âge à ces problématiques, celles des adultes afin de
les informer sur les questions en rapport avec l’avenir de la planète.

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT EN MILIEU SCOLAIRE
Les principales dispositions en matière d’éducation à l’environnement sont contenues dans la Stratégie nationale de développement durable et dans la Charte de l’environnement dont l’article 8 dispose que
« l’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice
La semaine
des droits et devoirs définis par la prédu développement durable
sente charte». L’éducation à l’environnement pour un développement durable
La semaine du développement durable
(EEDD) fait partie intégrante, depuis la
(SDD), décidée pour la première fois en
2002, est pilotée par le ministre de
rentrée scolaire de septembre 2004, de
l’Écologie. Elle a comme double objectif :
la formation des élèves.
• d’informer le grand public sur les comLa circulaire n° 2004-110 du 8 juillet
posantes du développement durable
2004 énonce «l’éducation à l’environnedans sa triple dimension (économiquement pour un développement durable
ment viable, socialement équitable et
doit être une composante importante de
écologiquement reproductible) ainsi que
la formation initiale des élèves, dès leur
sur leur complémentarité ;
plus jeune âge et tout le long de leur
• motiver et éduquer aux changements
en expliquant quels sont les pratiques
scolarité, pour leur permettre d’acquérir
écologiquement responsables et
des connaissances et des méthodes
les gestes à adopter pour protéger
nécessaires pour se situer dans leur
la planète.
environnement et y agir de manière resL’édition 2008 de la SDD a eu comme
ponsable».
thème « La production et la consommaL’éducation à l’environnement débution durables », thématique à la croisée
tant dès les classes de maternelles et se
des trois piliers du développement
durable.
terminant au lycée ne constitue pas une
nouvelle matière s’ajoutant à celles déjà
dispensées, mais doit plutôt être comprise comme un nouveau champ devant être analysé en lien avec les autres enseignements (géographie, sciences de la vie et de la terre,
histoire…).
Différents thèmes peuvent être abordés comme la biodiversité, l’évolution des paysages, la gestion des environnements ou encore le recyclage des déchets.
Cette éducation à l’environnement peut se faire en classe, lors de classes vertes ou
encore lors de voyages de classe, l’objectif étant de sensibiliser les élèves aux impératifs
du commerce équitable ou les inciter à intérioriser des gestes simples pouvant contribuer
à la réduction de leur empreinte écologique.
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L’EEED doit permettre de conduire les élèves à une prise de conscience des problématiques environnementales, économiques, sociales et culturelles à travers trois axes:
• l’interdépendance des sociétés humaines;
• la nécessité pour tous d’adopter des comportements écologiquement responsables;
• le développement d’un sentiment de solidarité avec les autres peuples du monde.
De manière ponctuelle des opérations sont mises en place afin d’éduquer et sensibiliser les enfants à la problématique du développement durable.
L’opération «L’école agit», parrainée par l’explorateur Nicolas Vannier permet aux collégiens et lycéens de proposer des projets écologiquement responsables qui pourront
éventuellement se traduire par l’adoption d’une loi.
En 2007 a été lancé le nouveau plan triennal (2007-2010) en faveur de l’éducation à
l’environnement pour un développement durable qui s’articule autour de trois grands
axes, l’adaptation des programmes, la formation des enseignants sur cette thématique et
l’investissement des établissements chargés de créer des partenariats avec les «acteurs
civils du développement durable».

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
TOUT AU LONG DE LA VIE
Afin que tous les citoyens puissent
devenir acteurs des questions environnementales, l’éducation et la formation
peuvent se décliner dans différents secteurs comme la prise en compte du
développement durable dans les formations initiale et continue des agents de
l’État.
Cela passe également par le renforcement des enseignements sur le développement durable dans les écoles
d’architecture.
De manière plus marginale, les pouvoirs publics appellent à favoriser l’éducation pour un développement durable
à travers les pratiques sportives.
Malgré les initiatives mises en
œuvre, l’éducation à l’environnement
pour les publics adultes semble encore
marginale.
Elle est souvent le fait de personnes
particulièrement sensibilisées adoptant
une démarche éco-citoyenne volontariste destinée à préserver la biodiversité et à lutter contre le réchauffement
climatique.

L’environnement
et la nature à la télé
L’ancienne ministre de l’Écologie et du
Développement durable, Nelly Olin, a
obtenu des télévisions et des radios
publiques qu’elles intègrent dans leurs
cahiers des charges des dispositions
relatives à la prise en compte de l’environnement et du développement
durable dans leurs programmes.
Des émissions traitant spécifiquement
de ces problématiques existent désormais sur certaines chaînes qui n’appartiennent pas forcément au secteur
public.
Les plus connues sont celles animées
sur La Chaîne Info par la navigatrice
Maud Fontenoy ( Terre mère ) et sur
I télévision par le journaliste Thomas
Hughes (Ça chauffe).
Les chaînes de télévision diffusent
aussi de manière ponctuelle des documentaires comme ceux de Yann-Arthus
Bertrand (Vu du ciel) ou de Nicolas
Hulot (Ushuaïa).
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