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L’éducation à l’environnement

« L’éducation à l’environnement porte en elle un projet éducatif  
de transformation de notre relation au monde pour transmettre 
aux générations présentes et à venir, un monde équilibré pour 
vivre ensemble durablement »

Définition par le REEB (Réseau d’Éducation à 
l’Environnement en Bretagne) :



Quelques repères chronologiques
• 1760 : Jean-Jacques Rousseau  « leçons de choses » 

• Fin 1870 : première colonie de vacances (notion d’éducation populaire) 

• 1925 : classes promenades par « Célestin Freinet » 

• 1971 : circulaire gouvernementale, obligeant l’enseignement secondaire à aborder pb liés à l’environnement 

• 1972 : premier sommet de la Terre à Stokholm– En France : ministère environnement, Éduc. Nat., jeunesse et sport, agriculture crée le label CPIE 

• 1977 : une circulaire donne naissance à l'éducation à l'environnement en France suite à la conférence intergouvernementale sur l’éducation relative à l’environnement.  
• 1983 : échange entre acteurs de l’éducation et animateurs pour créer « réseau école et nature », qui favorisera la création des GRAINES  
• 1987 : rapport Brundtland : Définition du DD 

• 1992 : deuxième Sommet de la Terre à Rio  : « Les êtres humain sont au centre des préoccupations relatives au DD. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature » 

• 1997 : Planèt’ERE 1 à Montréal : RDV internationale francophone de l’EE 

• 2000 : première Assises nationales de l’EE à Lille : Formalisation du Collectif  Français pour l’Éducation à l’Environnement (CFEE puis le CFEEDD par la suite) – « Écologestes » dans les centres de loisirs 

• 2001 : Planèt’ERE 2 à Paris par le CFEEDD avec le soutien de l’UNESCO 

• 2002 : Sommet mondiale du développement durable à Johannesburg : définition de l’EEDD par le CFEEDD 

• 2003-2008 : Engagement de la France à définir et mettre en place une Stratégie nationale de DD – (WEEC au Portugale World Energy Engineering Congress) 

• 2004 : La Charte de l’environnement est adoptée et adossée à la constitution française 

• 2004 : l’éducation à l’environnement devient l'éducation à l'environnement et au développement durable  – (WEEC à Rio) 

• 2005 : Planèt’ERE 3 à Burkina Fasso 
• 2007 : Circulaire de l’éducation nationale : lancement de la deuxième phase de généralisation de "l'éducation au développement durable » – Grenelle de l’environnement (suite en 2008) 

• 2009 : deuxième assises nationales de l’EEDD à Caen – (WEEC à Montréal) 

• 2011 : lancement de la troisième phase de généralisation 

• 2013 : la loi de refondation de l'École fait entrer cette éducation transversale (EEDD) dans le code de l'éducation 

• 2013 : lancement de la labellisation "E3D" des écoles et des établissements scolaires en démarche globale de développement durable 

• 2015 : 193 pays ont adopté à l'ONU le Programme de développement durable à l'horizon 2030 = 17 obj ODD – à l'occasion de l'accueil de la COP 21, le ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est mobilisé et est entré dans une nouvelle phase de généralisation de l'éducation au développement durable -

Source : Guide Pratique d’Éducation à l’environnement  entre humanisme et écologie REN + site éducation nationale



Visions diverses sur l’éducation et l’environnement

Source :  Dominique Cottereau « L’éducation à l’environnement l’affaire de tous »  (Girault Y. et Sauvé L.)



Où on est-on ? : textes de références

• Circulaire n°77-300 du 29 août 1977 : Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académies, aux 
chefs d’établissements et aux directeurs d'école sur une instruction générale sur l'éducation des élèves en matière 
d'environnement. 

• Circulaire n°2015-018 du 04 février 2015 : Instruction relatives au déploiement de l’EEDD dans 
l’ensemble des écoles et établissement scolaires pour la période 2015-2018 

• En France, La Charte de l'environnement de 2004 a une valeur 
constitutionnelle. Elle souligne la nécessité de « l'éducation et la formation à l'environnement » (article 1-2-8)

Source :  site de l’éducation nationale et  conseil constitutionnel



Où va t-on ? : actualités récentes

• Agenda 2030 : L'École s'engage dans la dynamique des ODD 
Depuis la publication ODD (25 septembre 2015), dont « Une éducation de qualité pour tous », par les Nations Unies en 2015, 
ces derniers font l'objet d'appropriations nationales sous la forme des "Agendas 2030".  

• 12 décembre 2017 : One Planet Summit à Paris : un sommet d'étape sur la lutte contre le 
réchauffement climatique. Les Objectifs : Agir concrètement et collectivement, Innover, Être solidaires 

• Le Mardi 21 février 2017 : Engagement du Ministère de la transition écologique et solidaire 
«  L’éducation à l’environnement et au développement durable est porteuse d’enjeux essentiels en termes d’évolutions des 
comportements, de connaissances nouvelles et de mise en capacité de chacun, au quotidien, d’être acteur de la transition et de la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable »



Des acteurs variés
« Qui font de l'EEDD leur métier ou dans leur métier »

Formateurs d'organismes de formation

Consultants de l'ESS

Animateurs de collectivités territoriales

Enseignants de l'Institution scolaire

Animateurs associatifs

Communicants
Source :  REEB 2018



Pour tous, dans une éducation tout au long de la vie
Enfants en temps scolaire 28,8 %

Enfants en temps de loisir 12,3 %

Adultes en temps de loisir 14 %

Lycées collèges 10 %

Adultes en formation 8,6 %

Grand public 22,8 %

Publics spécifiques 3,5 %
Evaluation 2015

Source :  REEB 2018

Enfants/ados =51,10% 

Adultes = 22,60 % 

Gd public = 22,80 % 

Publ. Spécifiq. = 3,50 % 



Enjeux pour favoriser EE pour tous

• Prendre en compte les enjeux de l’EE (progrès humain, nature et biodiversité, ressources 
naturelles et énergétiques, climat, patrimoine, consommation, participation d’un territoire…) 

• Développer une éducation pour tous ( jeunes scolarisés, éducation tout au long de la vie, 
habitants d’un territoire, les loisirs éducatifs) = EE comme utilité sociale ?  

• Connaître les acteurs de l’EEDD (sphères des autorités publiques, société civile, secteurs 
marchands, réseaux territoriaux…) 

Source : guide pratique d’éducation à l’environnement entre humanisme et écologie par le REN
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Signification des sigles

• REEB : Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne 

• REN : Réseau École et Nature 

• EEDD : Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 

• WEEC : World Energy Engineering Congress 
• CPIE : Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement  
• GRAINES : Groupes Régionaux d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 
• ERE : Éducation Relative à l’Environnement 
• CFEEDD : Collectif  Français pour l’Éducation à l’Environnement et le Développement Durable  
• E3D : Ecole ou Etablissement en Démarche globale de Développement Durable 

• ONU : Organisation des Nations Unies 

• ODD : Objectifs Développement Durable 

• COP 21 : 21e « conférence des parties »


