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INTRODUCTION : 

Longtemps les questions d’environnement ont été réduites à ce qui était considéré comme des 
préoccupations purement écologistes et dont peu de citoyens se sentaient investis. A l’aube du XXI° 
siècle, un débat mondial s’est engagé et peu à peu s’est dégagé le concept du développement durable, 
qui repose essentiellement sur 3 piliers : environnemental, économique et social et dont la définition 
peut être la suivante : un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

Dès 2004, on parle d’EEDD dans l’EN avant de glisser plus largement à l’EDD. C’est très vite un enjeu 
institutionnel fort si l’on en juge le nombre de circulaires se succédant dans le temps autour de ce 
thème. Le dossier proposé est constitué d’extraits d’une circulaire de 2011 donnant le cadre d’exercice 
de l’EDD, de l’extrait d’une conférence de P. Meirieu, autour des enjeux éducatifs de l’éducation à 
l’environnement et enfin de la charte de 2004 de l’environnement. 

A la lecture de ces documents et au regard du contexte actuel, deux questions peuvent être soulevées : 
en quoi l’EDD peut permettre la valorisation des valeurs de la République et comment le CPE peut 
participer à sa mise en œuvre dans les établissements scolaires ? 

Dans une première partie, nous nous intéresserons au cadre officiel de l’EDD et son évolution avant 
de nous attarder dans une seconde partie sur l’EDD au service de la transmission des valeurs de la 
République ainsi que les possibles interventions du CPE. 

 

I. L’EDD : évolution du cadre officiel. 
 

L’Education à l’Environnement dans l’Education Nationale est abordée dès le dernier quart du XX° 
Siècle, mais il faut attendre le début des années 2000 pour qu’un réel élan lui soit donné. En 2004, la 
France se dote d’une Charte de l’Environnement, d’ailleurs jointe au dossier et affichée dans de 
nombreux établissements du second degré, qui a désormais valeur de loi constitutionnelle et qui 
spécifie précisément à l’article 8 que « L’éducation et la formation à l’environnement doivent 
contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte ». C’est également en 2004 
qu’une circulaire ouvre la première phase généralisation de l’EEDD dans les établissements scolaires, 
avec l’idée de transversalité qui est déjà très forte. La seconde phase est lancée en 2007 avec la notion 
d’EDD, et son intégration dans les programmes d’enseignement. 

Concernant l’extrait de la circulaire qui nous est fourni, il s’agit du lancement de la troisième phase, 
achevée en 2014. Plusieurs aspects peuvent être retenus : 

- Les enjeux éducatifs du DD traversent maintenant les programmes d’enseignement de la 
primaire au lycée. Cela se traduit notamment par une évolution des voies technologiques (avec 
le passage de STI à  STI2D) et professionnelles (développement de nouvelles compétences dans 
les formations du bâtiment par exemple). 

- L’insistance autour de la nécessité d’inscrire l’établissement dans une démarche globale par le 
biais de la réflexion autour du Projet d’Etablissement. 



- Le lien à approfondir avec les thèmes de solidarité internationale et de santé. 
- Le soutien institutionnel est apporté  par l’intermédiaire de manifestations nationales, qui 

offrent une occasion plus facile pour valoriser le travail effectué à différents niveaux en 
matière d’EDD et par le label établissements E3D, entre autres. 
 

Depuis 2014, des directives complémentaires ont vu le jour. En 2015, dans les mois qui précédaient la 
tenue de la COP21 en France, Mmes Royal et Vallaud-Belkacem ont tenu une déclaration commune. 
Quand on se penche sur le communiqué de presse, quelques idées en ressortent : l’EDD est clairement 
envisagé comme une manière concrète de faire vivre les Valeurs de la République.  

C’est d’ailleurs sous ce titre général que l’EDD trouve sa place dans la circulaire de rentrée 2016. Il y 
est rappelé que l’EDD est intégrée aux programmes d’enseignement et à la formation académique des 
personnels. La participation active de partenaires extérieurs de natures très variées est également 
soulevée. Une plus grande implication des éco-délégués dans le fonctionnement des établissements 
est également demandée. Pour finir, cette circulaire fait référence aux EPI, et notamment pour le cycle 
4, notamment avec le thème « transition écologique et DD. » En toute logique l’EDD trouve facilement 
sa place dans le nouveau socle, particulièrement avec le thème de la formation de la personne et du 
citoyen. 

 

Au regard de ce contexte institutionnel et des réflexions jointes de P. Meirieu sur les enjeux éducatifs 
de l’EE, nous en venons vite à nous poser la question du rôle possible de l’EDD dans la valorisation des 
valeurs de la République ainsi que celle de la place du CPE dans ce domaine, et c’est ce qui fera l’objet 
de ma seconde partie. 

II. EDD : un levier éducatif ? 

Revenons tout d’abord au texte de Meirieu. Il fait ressortir 3 pistes possibles en matière d’enjeu 
éducatif concernant l’EE : faire exister le monde, faire exister les autres dans le monde et passer avec 
les élèves d’un monde « objet » à un monde « projet ». L’extrait proposé s’attarde surtout sur la 
première de ces 3 pistes et fait ressortir l’importance du lien avec le concret pour ancrer les élèves 
dans le monde et la nécessité de ce corollaire pour que l’élève puisse ensuite passer au stade de 
l’existence de l’autre et da la distinction entre l’espace privé et l’espace public. Dans ces propos, on 
retrouve les préoccupations au quotidien d’un CPE dans son établissement, autour du thème familier 
du vivre ensemble et des missions quotidiennes qui en découlent. 

 L’implication du CPE de quelque manière que ce soit dans l’EDD lui permet de s’appuyer sur ce travail 
pour améliorer la gestion du quotidien et favorise l’instauration d’un climat de confiance avec les 
élèves et de collaboration avec les enseignants. Cette participation pourra par exemple s’exercer au 
sein des EPI, où le CPE a sa place à prendre auprès des enseignants. Par ailleurs, la transversalité 
largement déclinée dans la Réforme du collège va donner une plus grande force aux projets alliant des 
projets effectués et au sein de la classe et au sein de l’établissement, avec le CESC ou le CVC, par 
exemple, et permettre à la Vie Scolaire de s’inscrire davantage dans ces projets. 

Le CPE peut également jouer un rôle essentiel en matière d’accompagnement à la citoyenneté, et plus 
largement à l’implication, l’engagement et à la responsabilisation. La circulaire de 2011 spécifie déjà 
que la finalité de l’EDD est de « donner au futur citoyen les moyens de faire des choix […] qui lui 
permettront de prendre des décisions, d’agir de manière lucide et responsable, tant dans sa vie 
personnelle que dans la sphère publique ». Le rôle du CPE semble couler de source à plusieurs niveaux 



et selon plusieurs modalités : par son travail autour des éco-délégués, celui effectué avec les élèves du 
CVL et/ou de la MDL (ou CVC et FSE). Il est notamment possible de s’appuyer sur eux pour la mise en 
place d’évènements qui permettent la visibilité des actions menées tant dans le cadre des cours (les 
heures d’EMC peuvent également permettre un travail avec certaines classes) qu’en dehors dans des 
clubs par exemple mais aussi dans la mise en place d’actions avec les élèves à destination de l’ensemble 
de leurs camarades lors des journées nationales par exemple. Là aussi, nous constatons que nous 
restons dans le cadre de la valorisation des valeurs de la République et que l’EDD est encore un outil 
très riche permettant une implication de tous les acteurs, et favorisant ainsi un climat scolaire propice 
au travail. 

Le cadre du CESC est un cadre privilégié et  la participation du CPE est ici primordiale. Une politique de 
prévention autour de l’EDD permet de trouver un lien entre les différentes actions, et ce d’autant que 
l’EDD regroupe bien les différents domaines de prévention du CESC. Le CESC est, rappelons-le, présidé 
par le chef d’établissement et auprès de ce dernier, le CPE a encore un rôle essentiel à remplir du point 
de vue de sa mission de conseiller technique. Sa participation aux multiples instances de réflexion et 
de décision de l’établissement lui confère cette place. Il doit alors pouvoir porter ces idées lors des 
travaux réalisés dans le cadre, par exemple, du projet d’établissement, mais également du RI, dans la 
mesure où ce document fixe le cadre du lieu de vie de la communauté éducative. Son rôle est 
également à souligner dans ce domaine en termes d’établissement de partenariats avec des structures 
d’Etat, des collectivités territoriales, des associations, etc. 

Il semble intéressant de terminer ce propos en abordant la notion de transversalité et en notant que 
cet aspect est aujourd’hui largement développé en matière d’instructions à l’EDD mais également 
concernant la Réforme engagée pour le Collège et ce parallèle est certainement un point d’appui pour 
la mise en lien de ces deux objectifs, ce qui est confirmé par le thème possible proposé au cycle 4 et 
déjà évoqué plus tôt. L’EDD semble bien pouvoir être un outil précieux pour faire le lien entre le 
domaine purement pédagogique et le domaine éducatif, afin d’aboutir à un partage des compétences 
plus complet. 

 

CONCLUSION : 

En conclusion, on peut retenir que l’EDD est un des enjeux prioritaires de l’EN depuis le début des 
années 2000. Au départ lié presque exclusivement à l’aspect environnemental, le champ de la réflexion 
s’est aujourd’hui élargi en aboutissant à un travail nécessairement pensé en équipe et de manière 
transversale, trouvant un écho au sein de la classe comme à l’échelle de l’établissement.  

On peut donc bien constater que l’EDD est un levier pour la valorisation et l’exercice des valeurs de la 
République, et par ce biais on peut bien confirmer que le CPE a sa place à trouver autour de ce thème 
pour pouvoir exercer ses missions dans des conditions favorables. En effet, les missions des CPE 
développées dans la circulaire de 2015 recoupent plusieurs aspects de l’EDD en terme par exemple de 
participation à la politique éducative de l’établissement, de contribution à une citoyenneté 
participative ainsi qu’à la qualité du climat scolaire. 

 
 
 
 

 


