SEPT 11
Mensuel
OJD : 5180
38 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS
75038 PARIS CEDEX 01 - 01 53 45 96 52

Surface approx. (cm²) : 1930
N° de page : 24-28

Page 1/5

w

Education à l'environnement,

UNE MATIÈRE EN OPTION
Enseignement > Lieu d'ouverture sur le monde, l'école généralise dans ses programmes une éducation
au développement durable, dans laquelle les associations d'éducation populaire ont du mal à se reconnaître.
Si l'ambition est bien de former des citoyens responsables, les moyens ne sont pas à la hauteur.

La nature reste
un thème privilégié
pour aborder
le développement
durable.
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Septembre, une nouvelle rentrée s'annonce. Au
collège, après les sixièmes et les cinquièmes, c'est
au tour des classes de quatrième d'inaugurer les
nouveaux programmes progressivement mis en
place depuis 2008, de la primaire au lycée Des programmes qui engagent la généralisation de leducation au développement durable (EOD) à lecole
Cette annee, Véronique Bonvallot, professeur de
sciences de la vie et de la Terre (SVT) dans un
collège de la région toulousaine, va organiser avec
ses cinquièmes un nouvel atelier scientifique pour

découvrir lenvironnement local, en collaboration
avec ses collègues de physique-chimie et de technologie « Ce qui change, c'est que les élèves peuvent
théoriquement définir le développement durable en
fin de cinquième, sur la base du schéma classique
à trois cercles Maîs, concrètement, pour qu'ils ne
passent pas à côté, c'est au prof de donner du sens au
concept » Depuis deux ans, ses élèves ont travaillé
successivement à la réalisation de véhicules solaires
avec des matériaux de récupération, puis à l'étude
de la biodiversité locale. « Un atelier s'organise hors
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de lemploi du temps scolaire et nécessite pas mal de
preparation en amont Pour les profs, qui le consi
derent presque comme du benevolat, c'est assez peu
motivant », juge la jeune prof Et, de maniere gene
raie, les créneaux consacres a I interdisciplinarité
se restreignent, rendant beaucoup plus difficiles
pour les enseignants la mise en place des thèmes de
convergence sur le developpement durable
Face à cette nouvelle mission, certains profs
emballes par la thématique s y retrouvent, d autres
reprochent leffet de mode et une entree tres politique et artificielle Responsable du groupe SVT au
Snes-FSU, Valerie Sipahimalam appartient au clan
des sceptiques « A l'heure actuelle, l'EDDfait sou
pirer beaucoup de monde On a un peu l'impression
de devoir passer une couche de vernis superficiel sur
les disciplines, sans pouvoir approfondir »
Pour accompagner les nouveaux programmes les
equipes peuvent compter sur les séquences peda
gogiques mises en ligne par leurs académies ou sur
des sites pédagogiques plus spécialises L'académie
de Paris a, par exemple, organise des conferences
thématiques pour accompagner la généralisation
du DD dans les programmes d'histoire géographie
de cinquieme Maîs les profs subissent surtout au
niveau national la diminution drastique des heures
de formation continue « Apres le souffle media
tique du Grenelle, l'EDD est loin d'être une prio
rite réaffirmée par le ministere, confirme Laurent
Escure, secretaire national du syndicat enseignant
SE-UNSA On pourrait d'ailleurs f aire un parallèle
avec l'éducation a la sexualité Autant d'apprentis
sages qui sont mis sur le devant de la scene un temps,
maîs qui manquent daccompagnement, en termes
de formation et de may ens financiers » Disparition

des IUFM, vagues de suppression de postes dans le
cadre de la reforme, l'ambiance côte enseignants est
plutôt morose « Sur l'EDD, le ministere vante les
mérites du partenariat, maîs il y a surtout derrière
cet affichage douverture une volonté d'externaliser
certaines missions de lecole, juge la syndicaliste du
Snes Pour nous, une veritable EOD doit rentrer
dans les contenus scientifiques des programmes et
ne peut se restreindre a une sorte de catéchisme sur
les ecogestes divulguée par des associations »

Le pr*gr«..
Ec«-éc*le ,
lnbellise
—
l'établissement
autour d'un
thème qui change
chaque année.

Sous d'apparentes guerres dè chapelle, les
relations diplomatiques entre lecole et les associa
lions d education populaire ont toujours ete compliquées Et le malaise grandit Cree en 1983, le reseau
Ecole et nature (REN) porte au niveau national la

L'expérience du LoubataS, centre permanent d'initiation à la forêt provençale

Des classes vertes en écogite
Créée en 1980 en Provence, I association Loubatas hérite d'un
terrain foiestiei de 7 ha, lègue par une institutrice a la retraite
« pour y faire le bonheur des enfants » Avec une trentaine de
sejours scolaires par an, I accueil des classes représente pres de
70 % de lactivite du centre Isole des reseaux, le bâtiment bioclimatique construit en onze ans par des chantiers de jeunes est un
lieu d'éducation en soi Autonome en energie grâce au solaire,
traitant son eau a partir d'un forage, lecogite explore les bonnes
pratiques avec les enfants « Sans morahsation 'Le but est
d'evedlei leur curiosité », souligne Maurice Wellhoff, directeur
de lassociation Au Loubatas, les repas bio et locaux sont pré-
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pares toute l'année avec les élèves
« Nous essayons d'être démonstratifs dans tous les domaines, dans
la découverte du bâtiment maîs
également dans les sorties nature Les enfants construisent des
projets en groupes sur un thème choisi (energie solaire, gestion
de l'eau, forêt) avec une testitution ludique sous forme de sketchs
ou de jeux enfin de sejour » Et pour former les enseignants
et les animateurs a lecoconstruction, l'association a participe
au sein du reseau associatif Ecorce a la creation d'une malle
pedagogique, la Boîte a bata
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Repères
Chronologie
de l'éducation à
l'environnement et
au développement
durable
• 1887 : apparition
des classes
promenade et des
leçons de choses.
• I 964 : premières
classes de neige suivies
des classes vertes.
• 1971 : création
du ministère
de l'Environnement
et premières mentions
de l'éducateur
à l'environnement.
• 1977 : première
circulaire relative à
l'éducation
à l'environnement dans
le système éducatif.
• 1992 : le Sommet
de la Terre, à Rio,
introduit l'éducation
à l'environnement au
niveau international.
• 2003 : la Stratégie
nationale pour
le développement
durable définit
le citoyen, acteur
du développement
durable (axe 3).
• 2004 : l'éducation
à l'environnement pour
un développement

parole de ses 26 réseaux territoriaux d education à
lenvironnement (régionaux- Graine, Ariena... - et
départementaux). Il défend une approche sensible
de l'environnement. « Le glissement sémantique
qui s'est opéré dans la politique éducative n'est pas
neutre. Léducation au développement durable efface
le mot environnement, qui porte nos valeurs historiques. C'est dans leducation à l'environnement que
les pionniers se reconnaissent. En misant sur des
pédagogies actives qui ne mobilisent pas seulement le
cerveau des enfants, mais aussi le coeur et la main »,
considère Roland Gérard, cofondateur du réseau et
coprésident du Collectif français pour I education
à lenvironnement vers un développement durable
(CFEEDD), émanation du réseau élargie à la société
civile. Directrice de l'Union nationale des centres
permanents d'initiative à l'environnement (CPIE),
qui réunit 80 associations labellisées, Brigitte Giraud
relativise. « Sur le terrain, les associations déducation à lenvironnement agréées par l'Éducation nationale sont partenaires de longue date des enseignants.
Ils nous sollicitent pour réaliser des animations en
classe, organiser des sorties et des classes de nature
et nos relations sont constructives. C'est vraiment au
niveau national que le ton monte. » En rassemblant
tous les acteurs de l'EEDD - l'État aux côtés des
associations -, le nouvel espace national de concertation, créé en 2009, parviendra-t-il à venir à bout
des blocages réciproques ?
Actif depuis I 977, le réseau régional Ariena
coordonne, en Alsace, le comité de pilotage d education à lenvironnement en collaboration étroite
avec l'Éducation nationale et avec le soutien actif du
conseil régional, qui lui accorde 700 000 euros par an
de subventions. « Avec les partenaires académiques,
nous ne nous formalisons pas sur les termes. Notre
porte d'entrée, c'est l'environnement et nous essayons
d'intégrer des aspects économiques et sociaux. Mais

Le développementdurable est un concept trop
complexe pour être abordé de front par les élèves
des classes de primaire.

les enseignants sont surtout demandeurs de projets
sur la découverte concrète de la nature. Et, de notre
expérience, les élèves de primaire sont souvent trop
jeunes pour aborder de front le DO dans toute sa
complexité », estime Yann Delahaie, responsable
des ressources pédagogiques à l'Ariena qui pilote
depuis quatorze ans « Protéger lenvironnement,
j'adhère ». Soutenu par une quinzaine de partenaires (État, collectivités, entreprises) à hauteur de
110 DOO euros par an, ce dispositif est basé sur la
coconstruction de projets annuels entre animateurs
et enseignants. Pour l'année scolaire 2010-2011,
113 classes ont pu bénéficier de plus de 1700 heures
d'animations. « Nous favorisons une approche de
terrain. Ça peut être l'installation de gîtes à insectes
dans l'école ou la mise en place d'un système de tri.
Uidée, c'est d'amener les élèves à agir concrètement
pour l'environnement. » Mais les difficultés croissantes à faire sortir les élèves inquiètent de plus

L'expérience de Philippe Rabatel, instituteur dans le Sud-Ouest et coprésident
du réseau École et nature

Lécole comme outil d'apprentissage concret
Coprésident du réseau École et nature, Philippe Rabatel, 55 ans,
a intégré l'Éducation nationale en 1995 après vingt ans passés dans
le milieu associatif de l'éducation à l'environnement. « Toutes
les écoles possèdent aujourd'hui leurs affiches de Yann ArthurBertrand, mais ce qui manque aux enseignants, c'est surtout de la
formation etde la méthode-, points sw lesquels les associations ont
une expertise à partager », juge l'instituteur. À lecole élémentaire de
Carbes qu'il a dirigé pendant douze ani, Philippe Rabatel a mené,
entre 2005 et 2010, une démarche Eco-école avec sa classe unique
de cycle 2 (du CE2 au CM2, ndlr). Elle a été labellisée quatre ans de
COMITE2
6254929200506/GSD/OTO/3

suite sur lalimentation, l'eau, les déchets et la
biodiversité. « Nous lavons inscrite au projet
dëcole triennal C'est important!À l'époque,
ça nous a permis d'aborder des thèmes, supplémentaires (cadre de
vie, solidarités) et d'obtenir le soutiei i de l'institution et des élus. » En
collaboration avec le maire, la moitié de la cour a pu être conservée
en terre pour la création d'un jardin potager, d'un jardin fleuri,
d'un verger conservatoire et d'une mare creusée avec les parents.
Les élèves ont même profité des cours de mathématiques pour
en dresser les plans d'aménagement.
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en plus la communauté associative Question de
moyens et de sécurité, deducation recentrée sur les
fondamentaux lassociation des maires de France a
même lancé, en mai dernier, un appel pour relancer
les classes de découvertes, qui ont décliné de 20 à
30 % en dix ans alors qu'elles constituent le support
privilégié des pédagogies actives Les associations
craignent dans ce contexte une réelle remise en
question de leur activité et le développement d'une
éducation à I environnement « hors sol »
Membre du CPIH Beam et du Graine Aquitaine, Éducation Environnement 64 organise pour les scolaires
des journées d'observation de la nature en montagne
« Nous travaillons depuis vingt ans avec les écoles et
les collèges du com. Le bouche-à-oreille marche bien,
les enseignants nous appellent », explique Stéphane
Blanche de l'association, qui participe au groupe
« Sortir » du REN pour replacer la nature comme
lieu d education Depuis deux ans, le conseil général
des Pyrénées-Atlantiques a recentré ses aides sur les
collèges dont il a compétence. En France, les lycées
sont gérés par les Regions et les écoles par les com-

Contme les petites municipalités
ont peu cle moyen, on
travaille dè moins en moins
avec les primaires.
munes. « Et comme les petites municipalités ont peu
de moyen, on travaille de moins en moins avec les
primaires alors que c'est le public le plus facile pour
nous, avec un calendrier souple et un interlocuteur
unique par classe. » Basé sur le partenariat, le financement des projets devient lui aussi difficile. Si les
collectivités s'impliquent et fédèrent actuellement de
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nombreuses dynamiques locales, le recours croissant
aux appels doffres place les associations en simples
prestataires soumis à la concurrence Quant aux
financements privés, ils restent timides Leducation
à l'environnement est considérée comme le parent
pauvre des projets soutenus par le mécénat environnemental « Le hic, c'est qu'on nous propose peu
de projets structurants à l'échelle nationale. Soutenir
un projet pédagogique revient alors à financer un
salaire au sein d'une association Les mécènes préfèrent investir dans du concret», constate David Sève,
directeur de la Fondation Nature et découvertes, qui
a adapté ses aides aux spécificités du secteur depuis
2008 et lui consacre aujourd'hui, tant bien que mal,
un petit tiers de son enveloppe annuelle
Engager une dynamique dè projet au sem
de l'école, c'est également l'un des objectifs affiches depuis 2007 par l'Éducation nationale via le
développement des établissements en démarche
de développement durable (ESO) « Qu'importé la
voie choisie, l'important c'est que l'e nsemble de la
communauté éducative s'implique sur des projets
de long terme conjuguant enseignements, gestion de
la structure scolaire et son ouverture sur l'extérieur
par le partenariat », insiste Jean-Michel Valantm,
haut fonctionnaire chargé de l'EDD au ministère
de l'Éducation nationale Tout ça à coût constant,
maîs avec l'accompagnement des comités de pilotage
EOD créés au sem des trente académies Dans ce
cadre, celle de Rouen a lancé en 2005, avec quinze
partenaires (collectivités, associations), sa propre
démarche régionale d'établissements et écoles du
développement durable, label à la clé. Aujourd'hui,
elle atteint les 250 participants accompagnés par
autant de relais académiques Sur le reste du terri-

durable est inscrite
dans la Charte
de l'environnement
(article 8)
• 2004 : premier
plan triennal
de généralisation
d'une éducation à
l'environnement pour
un développement
durable (circulaire
n° 2004-11 O)
• 2005 : lancement
parl'ONUde
la Décennie pour
l'éducation en vue
du développement
durable
• 2007 :
seconde phase
de généralisation
de l'éducation
au développement
durable qui consacre
les ESO (circulaire
n° 2007-077)
• 2009 : création
de l'espace national
de concertation
surl'EEDD.
• 2009 :
généralisation
de l'éducation
au développement
durable (art 55
loi Grenelle I)
•2010:
accord-cadre de
collaboration entre
les ministères de
l'Éducation nationale
et de l'Écologie pour
dégager des synergies
entre services
déconcentrés ,
création d'un réseau
interministériel EOD
piloté par le ministère
de l'Écologie
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Aller plus loin
> 2e journee nationale
de l'EEDD organisée
par le CFEEDD,
le 28 octobre 2011,
a Paris au Conseil
economique, social
et environnemental,
www cfeedd org
> Guide pratique
d'éducation a
/ environnement entre
fiumanisme et écologie,
reseau Ecole et nature,
reseauecoleetnature org

Certains projets
ne peuvent ëtre
menés qu'en étroite
collaboration avec
les acteurs locaux,
notamment les elus
municipaux

L'expérience d' Espaces naturels régionaux (ENRx),
syndicat mixte des parcs du Nord-Pas-de-Calais

En vingt-trois ans, pres de 400 DOO écoliers
et enseignants ont bénéficie du programme
Objectif nature d'ENRx Finance a hauteur de
430 000 euros pai an (Region, Europe, Caisse
d'épargne), il permet a I 000 classes de maternelle et de primaire de découvrit un milieu naturel
sur une journée (forêt, zones humides, littoral )
grâce a un reseau de 80 animateurs sur la region
(associations, parcs naturels regionaux, collectivites) « Le plus difficile avec l'EEDD, c'est de
la faire vivre sur le long terme C'est bien par sa
duree qu'Objectif nature reste novateur, considère

toire, on connaît mieux les demarches d'Agenda 21
scolaire proposées par le Comité 21 en 2005 et le
programme international Eco-école lance en 2006
par la Fondation pour l'Education a l'Environnement
en Europe (FSE) A ce jour, pres de 600 agendas scolaires sont en cours et 1300 etablissements sont des
eco-ecoles, dont 60 % de primaire
Base sur un plan d'action global, l'Agenda 21 scolaire est une démarche volontaire des établissements Plus cadre, Eco-école décline un thème par
an et permet l'obtention d'un label (50 % des demar
ches) A ces quèlques nuances pres, ils poursuivent
la même finalité Faire vivre le comite de pilotage le
plus large possible au sein des etablissements (enseignants, élevés, personnels administratifs, collectivites) et stimuler une demarche de progres qui survive
aux premières annees Avec une difficulté majeure
« Tout repose parfois sur la motivation d'un enseignant ll suffit d'une mutation et c'est le coup d'arrêt
de la demarche », reconnaît Thierry Lereverend,

Claudie Boulanger, respon
sable du programme a FENRx
Les enseignants reviennent
toujours de sottie avec du grain a moudre en
classe * » En 2010, le s\ndicat a également lance
Biodiver Lycees, un programme de 250 UGO euros
sur trois ans a l'adresse des Ivceens II s'organise
autour d un dossier pedagogique sur la biodiversité regionale élabore en collaboration avec
l'Education nationale II sert de support à des
rencontres sur le terrain avec des professionnels
(gardes forestiers, technicien zones humides )

a la FSE, qui travaille avec quatre-vingts relais
locaux associatifs pour accompagner les écoles
Gratuit pour les etablissements, le programme
est finance en grande partie par des entreprises
(Eco-Emballages, GDF Suez, HSBC, Avenance)
« Leur soutien est sans ambiguïté, il concrétise leur
engagement citoyen Elles n'en attendent pas plus
qu'un retour en termes d'image », précise la FSE
En revanche, depuis quèlques années, les entreprises se lancent aussi dans l'élaboration d'outils
pédagogiques qu'elles destinent directement aux
scolaires sites internet, mallettes pédagogiques,
animations Des initiatives qui mêlent bons sentiments, strategie de responsabilité sociale, maîs qui
font toujours craindre un risque de prosélytisme
La porte des ecoles est bien gardée, rassure l'Education nationale, des conventions encadrent ses
collaborations avec l'extérieur, qu'il s'agisse d'EDF
ou des chasseurs •
Alexandra Delmolmo

Contacts
> Anena, Yann Delahaie, tél 03 88 58 38 47
> Ecole et nature, Roland Gerard,
tel 04 67 06 18 66
> Education Environnement 64,
Stephane Blanche, tel 05 59 21 06 60
> ENRx, Claudie Boulanger, tel 03 20 12 89 I 2
> FSE, Thierry Lereverend, tel OI 73 77 12 00
> Fondation Nature et decouvertes,
dseve@nature-et-decouvertes com
> Loubatas, Maurice Welhoff,
tél 04 42 67 06 70, www loubatas org
> Ministere de l'Education nationale,
|ean-michel valantm@education gouv fr
> UNCPIE, Brigitte Giraud, tel OI 44 61 75 35
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