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Vous avez dit EDD... uneVous avez dit EDD... uneVous avez dit EDD... uneVous avez dit EDD... une
longue histoire ! longue histoire ! longue histoire ! longue histoire ! 

La  notion  de  « sustainable
development »  émerge  entre
1987 (rapport Brundtland) et
1992  (sommet  de  la  Terre  à
Rio). Sa traduction française
laisse  à  désirer  tant  le  mot  « durable »
renvoie trop à « durée » et donc ne porte
pas suffisamment la critique de la notion
de développement. Toutefois, en France,
elle trouve un large écho avec le film de
Al  Gore,  Une  vérité  qui  dérange,  avec
l’irruption  du  Pacte  écologique de
Nicolas  Hulot  dans  la  campagne
présidentielle de 2007, et avec le Grenelle
de l’environnement (2007) puis les lois qui
en  découlent  (3  aoüt  2009  et  12  juillet
2010).  Mais la  « flexibilité » de la  notion
donne  lieu  à  tout  type

d’utilisation/détournement.  Certains
veulent l’assimiler  à un nouvel  âge de la
culture  occidentale  du  développement,
d’autres  la  rejettent.  Toutefois  la
distinction  entre  durabilités  forte  et

faible  tend  à  repositionner
ses  différentes  acceptions
(Vivien,  2001).  Retenons
qu’elle a mis en évidence les
impacts  négatifs  du
développement sur le monde
vivant et par effet-retour sur
les sociétés, qu’elle comporte
une  dimension  éthiqueune  dimension  éthiqueune  dimension  éthiqueune  dimension  éthique
centrale  s’attachant  à  uncentrale  s’attachant  à  uncentrale  s’attachant  à  uncentrale  s’attachant  à  un
principe  de  justice  élargiprincipe  de  justice  élargiprincipe  de  justice  élargiprincipe  de  justice  élargi    :
apporter  des  réponses  aux
déséquilibres  sociaux
planétaires  (justice
intragénérationnelle)  et
transmettre  aux  générations
futures  un  héritage  naturel
riche  et  diversifié  (justice

intergénérationnelle)  (Emelianoff,  2003).
Au-delà,  c’est  sa  portée  critiqueportée  critiqueportée  critiqueportée  critique qu’il
convient de privilégier. 

En  France,  en  termes  éducatifs,  cette
préoccupation a  d’abord été portée dès
les  années  1970  par  l’éducation  àéducation  àéducation  àéducation  à
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement (EE), par des mouvements
associatifs,  un  peu  relayés  dans
l’enseignement  (classes  découvertes  en
1971, projets d’action éducative en 1979 à
l'Éducation  nationale,  BTSA  Gestion  et
protection  de  la  nature  en  1971  dans
l’Enseignement  agricole). En  1977,  les

EDD, une histoire … en cours (1)EDD, une histoire … en cours (1)EDD, une histoire … en cours (1)EDD, une histoire … en cours (1)
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L'EDD est uneL'EDD est uneL'EDD est uneL'EDD est une
injonctioninjonctioninjonctioninjonction

institutionnelle quiinstitutionnelle quiinstitutionnelle quiinstitutionnelle qui
met en tension  lesmet en tension  lesmet en tension  lesmet en tension  les

culturesculturesculturescultures
environnementale,environnementale,environnementale,environnementale,

écologique etécologique etécologique etécologique et
anthropocentriste,anthropocentriste,anthropocentriste,anthropocentriste,

humaniste.  humaniste.  humaniste.  humaniste.  

L'EDD est centrée surL'EDD est centrée surL'EDD est centrée surL'EDD est centrée sur
l'analyse critique desl'analyse critique desl'analyse critique desl'analyse critique des
modèles de pensée,modèles de pensée,modèles de pensée,modèles de pensée,

d'action, hérités de lad'action, hérités de lad'action, hérités de lad'action, hérités de la
culture rationaliste etculture rationaliste etculture rationaliste etculture rationaliste et

productiviste ! productiviste ! productiviste ! productiviste ! 



Nations Unies organisent une conférence
internationale  à  TbilissiTbilissiTbilissiTbilissi.  L'objectif
fondamental  assigné  à  l'éducation  à
l’environnement doit  permettre  d'amener
les individus et les collectivités  « à saisir
la  complexité  de  l’environnement,  tant
naturel  que  créé  par  l’homme  –
complexité  due  à  l’interaction  de  ses
aspects  biologiques,  physiques,  sociaux,
économiques  et  culturels  –  ainsi  qu’à
acquérir les connaissances, les valeurs, les
comportements  et  les  compétences
pratiques nécessaires pour participer de
façon  responsable  et  efficace  à  la
prévention et à la solution des problèmes
de l’environnement et  à la  gestion de la
qualité de l’environnement ». 

Au  Sommet  de  Rio  (1992),  l'éducationl'éducationl'éducationl'éducation
devient  le  vecteur  primordial  dudevient  le  vecteur  primordial  dudevient  le  vecteur  primordial  dudevient  le  vecteur  primordial  du
développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable.  Le plan mondial
pour le développement durable – Action
21 ou Agenda 21 – s'y réfère explicitement
au chapitre 36.  L'article 14 de la  Charte
des  droits  fondamentaux  de  l’Union
européenne (2000)  reprend  cette
référence.  En  2005,  à  VilniusVilniusVilniusVilnius,  une
Stratégie de la Communauté européenneStratégie de la Communauté européenneStratégie de la Communauté européenneStratégie de la Communauté européenne
pour  l’éducation  en  vue  dupour  l’éducation  en  vue  dupour  l’éducation  en  vue  dupour  l’éducation  en  vue  du
développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable voit  le  jour.  Elle
repose sur des expériences nationales et
mondiales et s’intègre à la Décennie pourDécennie pourDécennie pourDécennie pour
l’éducation  en  vue  du  développementl’éducation  en  vue  du  développementl’éducation  en  vue  du  développementl’éducation  en  vue  du  développement
durable  élaborée  par  l’UNESCOdurable  élaborée  par  l’UNESCOdurable  élaborée  par  l’UNESCOdurable  élaborée  par  l’UNESCO et  qui
doit s’étendre jusqu’en 2014.  

Différents  colloques  nationaux  et
internationaux,  de  1997  à  2010,
concrétisent  la  prise  en  compte  du
développement durable dans les stratégies
éducatives.  Mais le passage de l’EE (puis
EEDD) à l’EDD cristallise des différences
culturelles,  voire  des  visions  du  mondevisions  du  mondevisions  du  mondevisions  du  monde
portées par les acteurs des courants deportées par les acteurs des courants deportées par les acteurs des courants deportées par les acteurs des courants de
pensée  différentspensée  différentspensée  différentspensée  différents,  biocentriques  et
anthropocentriques  notamment.  Les
environnementalistes,  par  exemple,
craignent  une  reprise  en  main,  par  le
courant économiciste dans le cadre d’une

marchandisation  globalisante…  et  par
l’Institution.  Pour  dépasser  cette
opposition,  retenons  que  l’EDDEDDEDDEDD «  passepassepassepasse
par  une  analyse  critique  des  situations,par  une  analyse  critique  des  situations,par  une  analyse  critique  des  situations,par  une  analyse  critique  des  situations,
par l’acceptation de confronter les pointspar l’acceptation de confronter les pointspar l’acceptation de confronter les pointspar l’acceptation de confronter les points
de  vuede  vuede  vuede  vue,  de  dégager  des  jugements  de
valeurs ».  Et,  c’est  aussi  à
« l’aboutissement  d’un  tel  processus
éducatif,  que  l’élève  devenu  citoyen,
pourra  se  sentir  concerné,  responsable,
capable  d’agir  sur  son  cadre  de  vie
individuel  ou  collectif  » (Giordan  &
Souchon, 2008). De l’EE à l’EDD, on passe
d’une  centration  sur  des  actions  pré-
décrites,  vers  la  dotation  desdotation  desdotation  desdotation  des
connaissances  nécessaires,  desconnaissances  nécessaires,  desconnaissances  nécessaires,  desconnaissances  nécessaires,  des
compétences,  d’une  conscience  sociale,compétences,  d’une  conscience  sociale,compétences,  d’une  conscience  sociale,compétences,  d’une  conscience  sociale,
pour que les  individus aient une penséepour que les  individus aient une penséepour que les  individus aient une penséepour que les  individus aient une pensée
critique  et  soient  capables  d’évaluationcritique  et  soient  capables  d’évaluationcritique  et  soient  capables  d’évaluationcritique  et  soient  capables  d’évaluation
autonomeautonomeautonomeautonome des  questions
environnementales  (Léna  &  Simonneaux,
2008). De ce fait,  l’EDD doit enseigner àl’EDD doit enseigner àl’EDD doit enseigner àl’EDD doit enseigner à
contextualiser,  concrétiser  et  globalisercontextualiser,  concrétiser  et  globalisercontextualiser,  concrétiser  et  globalisercontextualiser,  concrétiser  et  globaliser.
Ainsi la    « réconciliation » des sciences
dites  « exactes »  avec  les  sciences
humaines  mais  aussi  avec  l’art,  la
littérature  et  l’imaginaire,  permettra  de
s’adresser  à  l’Homme  dans  sa  globalité
(Peltier,  2010).  Dans  tous  les  cas,  la
nécessité  pour  tous  les  enseignants  qui
ont  à  « enseigner  l’EDD »  d’une
« formation  pluridisciplinaire  pour  les
aider  à  co-construire  des  connaissances
distanciées sur l’explicite et l’implicite du
développement  durable,  à  repérer  des
appuis et des obstacles, et à imaginer des
outils et méthodes pour un enseignement
qui pourrait contribuer à une éducation
pour  une  écocitoyenneté  critique »,  est
grande (Girault, 2010).

Une définition envisageable ? Une définition envisageable ? Une définition envisageable ? Une définition envisageable ? 

Le  réseau  national  EDD  (RNEDD)  de
l'Enseignement  agricole  propose  ainsi  la



définition suivante. « L’EDD vise, par une
démarche  à  la  fois  personnelle,
scientifique et prospective, à développer
des  compétences  pour  agir.  Chaque
citoyen  doit  alors  pouvoir  opérer  ses
choix et ses  engagements dans l’optique
de  la  satisfaction  des  besoins  humains
dans le cadre de la finitude de la planète.
L’EDD conduit  en  fait  à  une  réflexionL’EDD conduit  en  fait  à  une  réflexionL’EDD conduit  en  fait  à  une  réflexionL’EDD conduit  en  fait  à  une  réflexion
sur les valeurs, à la prise de consciencesur les valeurs, à la prise de consciencesur les valeurs, à la prise de consciencesur les valeurs, à la prise de conscience
des  responsabilités  individuelles  etdes  responsabilités  individuelles  etdes  responsabilités  individuelles  etdes  responsabilités  individuelles  et
collectives  et  à  la  nécessaire  solidaritécollectives  et  à  la  nécessaire  solidaritécollectives  et  à  la  nécessaire  solidaritécollectives  et  à  la  nécessaire  solidarité
intra et intergénérationnelle, et entre lesintra et intergénérationnelle, et entre lesintra et intergénérationnelle, et entre lesintra et intergénérationnelle, et entre les
territoiresterritoiresterritoiresterritoires. Elle nécessite questionnement
et  décloisonnement  pour  dépasser  les
controverses conceptuelles car tout n’est
pas de l’EDD ! ». 

Pour  le  RNEDD,  l'éducation  pour  un
développement  durable  ne  peut  êtrene  peut  êtrene  peut  êtrene  peut  être
réduite à réduite à réduite à réduite à … 

- une éducation à la nature et/ou àéducation à la nature et/ou àéducation à la nature et/ou àéducation à la nature et/ou à
l’environnement (EE). l’environnement (EE). l’environnement (EE). l’environnement (EE). Elle doit prendre
en compte la portée critique du
développement durable (DD), sans
discours culpabilisant ni moralisateur
et viser l'acquisition de compétences ;

- une simple transition linéaire entre EEtransition linéaire entre EEtransition linéaire entre EEtransition linéaire entre EE
et EDD.et EDD.et EDD.et EDD. Elle nécessite un changement
de regard/paradigme sinon il y a risque
de se limiter à un changement de
façade ; 

- un ensemble de coursun ensemble de coursun ensemble de coursun ensemble de cours ou à une matièreune matièreune matièreune matière
distincte.distincte.distincte.distincte. Elle exige une approche
interdisciplinaire pour aborder la
complexité ; 

- une méthode imposéeméthode imposéeméthode imposéeméthode imposée – ce n'est pas
« apprendre et admettre » – mais
analyser et permettre de choisir en
connaissance de cause, donc
« comprendre pour agir » ; 

- un apprentissage d’éco-gestes.éco-gestes.éco-gestes.éco-gestes. Elle doit
permettre une réflexion critique sur le
DD.

Pour le RNEDD, l'enjeu de l'EDD porte
sur  la  formation  d'un  citoyen  qui  a

conscience des enjeux de la planète et de
son  territoire  (citoyenneté  planétairecitoyenneté  planétairecitoyenneté  planétairecitoyenneté  planétaire),
capable  de  penser  par  lui-même  et  de
développer son esprit critique. On vise à
l'acquisition de compétencesacquisition de compétencesacquisition de compétencesacquisition de compétences (fig. 1). Non
pas la vision d’une compétence liée à des
gestes,  des  éco-gestes,  mais  une
compétence  transversale  liée  à  lacompétence  transversale  liée  à  lacompétence  transversale  liée  à  lacompétence  transversale  liée  à  la
construction  de  savoirs  outilsconstruction  de  savoirs  outilsconstruction  de  savoirs  outilsconstruction  de  savoirs  outils (le
pourquoi  d’un tel  geste plutôt que d’un
autre  dans  une  situation  localisée
donnée). 

Figure 1Figure 1Figure 1Figure 1 – Comment viser la compétence ?
[source : B. Fleury, 2010]

Figure 2Figure 2Figure 2Figure 2 – Des savoirs outils 
[source : B. Fleury, 2010]

Ceci revient à être capable de mobiliser
des  grilles  de  lecture  (outils),  voire  en
inventer  de  nouvelles,  pour  répondre  à
des problèmes donnés (fig. 2).



En termes de pédagogie, il s’agit de passer
d’un  modèle  de  transmission  de  savoirs,
souvent  décontextualisé,  simplifié  à
outrance (savoir scolaire) à une formationformationformationformation
du jugementdu jugementdu jugementdu jugement des jeunes en formation leur
proposant de construire des  outils  pour
déchiffrer la complexité de la réalité du
monde  (Fleury,  2010).  Les  activités  de
terrain,  d’immersion,  y  trouvant  toute
leur place. La pédagogie mobilisée est une
pédagogie  de  projetpédagogie  de  projetpédagogie  de  projetpédagogie  de  projet,  constructivisteconstructivisteconstructivisteconstructiviste,
intégrant  la  transdisciplinaritétransdisciplinaritétransdisciplinaritétransdisciplinarité,  prenant
en  compte  la  visée  critique  duvisée  critique  duvisée  critique  duvisée  critique  du
développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable.  

De  nombreuses  questions  sociétales,
souvent des questions socialement vives,
offrent l’opportunité d’un tel
travail  pédagogique
(alimentation, santé, énergie,
etc.). 

Il  nous  apparaît  aujourd’huiIl  nous  apparaît  aujourd’huiIl  nous  apparaît  aujourd’huiIl  nous  apparaît  aujourd’hui
que  l’enjeu  principal  pourque  l’enjeu  principal  pourque  l’enjeu  principal  pourque  l’enjeu  principal  pour
l'Enseignement  agricole  estl'Enseignement  agricole  estl'Enseignement  agricole  estl'Enseignement  agricole  est
de passer du DD à l’EDDde passer du DD à l’EDDde passer du DD à l’EDDde passer du DD à l’EDD. En
effet,  le  rôle  éducatif  des
actions  de  DD nous  paraît
être  ce  qui  est  le  plus
légitimant  pour  la
contribution  de
l’Enseignement agricole pour
un  développement  durable.
Ces actions de DD, portées
à  différents  échelons,
peuvent  être  intégrées  dans
chaque  établissement  à  un
projet  stratégique  en  EDD
(dans  le  cadre  d’une
démarche d’Agenda  21
notamment)  intégrant  de
manière  incontournable  la
composante pédagogique.

Pour  généraliser  l'EDD,  l'Enseignement
agricole  possède  un  certain  nombre
d'atouts, du fait de ses missions, de son
ancrage  territorial,  de  ses  espaces
d'initiatives  pédagogiques  (options,
modules, stages territoire, projets d’utilité

sociale,  ...).  L’EDD est d’ailleurs inscrite
dans  la  Loi de  modernisation  de
l’agriculture et de la pêche de juillet 2010
(article 9).

Finalement, la question fondamentale qui
anime  l’EDD  est  celle  de  la  manière
d’HABITER  LA  PLANETEHABITER  LA  PLANETEHABITER  LA  PLANETEHABITER  LA  PLANETE.    Comment
rendre  des  jeunes  acteursacteursacteursacteurs de  pratiques
quotidiennes  responsables  facteurs  de
sobriété  dans  la  convivialité  ?  Comment
re-questionner,  avec  eux,  leur  manière
d’être au monde ? Tel est plus que jamais
l’enjeu (fig. 1 et 2).
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