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I Le développement durable : émergence d’un 

concept 

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures répondre 

aux leurs » - Rapport Brundtland (1987)  

Réponse face à l’urgence 

écologique et sociale qui se 

manifeste au niveau mondial : 

Changement climatique, raréfaction des 

ressources naturelles, sécurité 

alimentaire, perte de biodiversité, 

croissance démographique,… 
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Fonder une vision du monde sur une 

éthique de la responsabilité et de la 

solidarité dans l’espace et dans le temps et 

ceci dans le respect des droits humains 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Sch%C3%A9ma_du_d%C3%A9veloppement_durable.svg


Négociations à l’échelle mondiale 

1972 : conférence de Stockholm 

1992 : sommet de la Terre – Rio de Janeiro 

 - La Déclaration de Rio, en 27 principes, qui consacre 

une vision mondiale du Développement Durable. 

   - L’Agenda 21, qui établit un programme d’action et de 

concrétisation du Développement Durable 

2002 : sommet de Johannesburg  

2012 : Rio + 20 

I Le développement durable : émergence d’un 

concept 



II L’éducation au développement durable  

Le développement durable en Communauté française  

 

Mars 2005 : inauguration de la décennie 2004-2014 en 

faveur de l’éducation au DD proclamée par l’UNESCO 

 

En 2011 : Les assises de l’éducation à l’environnement et 

au DD 
 

 

 
Les établissements ont un rôle à jouer dans la 

transition à orchestrer vers une société plus juste, 

plus décente et plus durable 



II L’éducation au développement durable 

Les objectifs et les enjeux de l’EDD 

 

 

 

L’objectif de l’EDD est de donner à chacun les outils pour 

comprendre le monde, s’interroger sur son rôle dans la 

société et donner les moyens d’y intervenir pleinement   

Penser  

globalement 

Agir  

localement 

Appréhender les 

enjeux sociétaux 

Agir concrètement 

au sein de l’école, 

dans ses habitudes 

FAIRE ENSEMBLE : 

pédagogie participative 

CONSTRUIRE DES 

ECOLES 

COHERENTES 



II L’éducation au développement durable 

Les moyens 

Les moyens pour 

faire de l’EDD 

Approche 

disciplinaire 

Sensibiliser aux 

éco-gestes 

L’EDD ne peut se limiter à ces moyens : ne permet pas 

aux élèves d’appréhender les enjeux globaux  

Approche systémique  Approche 

interdisciplinaire  

Approche transversale du 

DD (envt, social, 

économique) 



II L’éducation au développement durable 

Les pistes d’exploitation sont nombreuses…. 

1. L’alimentation 

2. Le textile 

3. Le tourisme 

4. Les gsm 

5. Les déplacements 

6. ….. 

 
On part d’un élément et on tisse une toile 

d’araignée 



Conception – design  

Culture du coton 

Filature 

Confection des 

vêtements (découpe, 

assemblage, couture) 

Pierre ponce pour le 

délavage 

Fibre 

polyester 

- laiton 

laiton 

Usine 

fabrication 

des boutons 

II L’éducation au développement durable  

La production d’un jeans : 65 000 km de va-et-vient 

Quels impacts environnementaux, 

sociaux et économiques ?  



II L’éducation au développement durable  

Approche systémique : le cas de la viande 

300 gr de 

viande 

Publicité 
Modèle alimentaire 

des pays industrialisés  

Consommation de 

graisses saturées 

(cholestérol, 

obésité,…) 

Nappes phréatiques 

polluées aux nitrates 

(engrais et lisier) 

Concentration 

d’usine à bestiaux 

(lisier en excès) 

Multinationale 

agroalimentaire 

Fixe les prix, vend les 

semences et les 

engrais 

OMC 

Fixe les règles de 

commerce entre les 

pays 

Cultures de soja 

Exportés depuis le Brésil 

pour nourrir les animaux 

FMI 

Organise les emprunts 

pour soutenir les 

cultures d’exportation 

Destruction de la forêt 

tropicale 

Perte de biodiversité 

Epuisement des 

réserves de 

pétroles 

Malnutrition au 

Brésil 

Production de gaz 

à effet de serre 



II L’éducation au développement durable  

Les enjeux sociétaux : le jus d’orange 

Plantations au Brésil : 

destruction de la forêt 

amazonienne  

Conditions de travail 

dans les plantations  

Irrigation importante 

des plantations : impact 

sur la ressource eau 

Energie grise : 

transformé en 

concentré par 

évaporation - transport 

Utilisation massive 

pesticides : impact sur 

l’environnement et sur 

la santé 



Débat : 

Quel jus consommé : 

Commerce équitable, bio, orange pressée, 

quel emballage ? 

 

Projet 

Modification de l’offre de boissons à l’école 

Dégustation de jus 

Sensibilisation des élèves et des parents 

…. 

II L’éducation au développement durable  

Agir concrètement dans l’école : le jus d’orange 



III L’éducation au développement durable dans les 

sections techniques et professionnelles   

Education au 

développement durable  

Intégré dans les 

cours 

 

Dans un projet 

porté par une 

équipe éducative 



III L’éducation au développement durable dans les 

sections techniques et professionnelles   

Les défis ?  

  

Former les élèves  

 
- aux impacts environnementaux, sociaux et sur la santé de 

leur futur métier  

- sur les alternatives et bonnes pratiques existantes pour 

réduire ces impacts  

  

 



III L’éducation au développement durable dans les 

sections techniques et professionnelles   

Quelques constats : 

 
-  Aspects relatifs à la santé abordés : services sociaux (alimentation 

saine), coiffure (toxicité des produits), section industrielle, construction 

(VCA), hôtellerie (HACCP, alimentation saine) 

- Peu de retour par rapport aux questions relatives à la gestion et au 

stockage des déchets dangereux et spéciaux (atelier mécanique, 

coiffure,…) 

- Peu de questionnement par rapport aux achats et aux ressources 

(critères DD) 

Pas d’approche globale au niveau des cours  



III L’éducation au développement durable dans les 

sections techniques et professionnelles   

Une suggestion : 

 

Collaboration à envisager entre les 

professeurs de pratiques professionnelles et 

les professeurs de sciences et technologies, 

ou sciences sociales  



III Les activités proposées par Coren 

• 2 campagnes visant l’intégration du développement 

durable à l’école  
 « Écoles pour Demain » 

 « Agenda 21» scolaire 

 

• Formations pour enseignants et gestionnaires 
 téléchargeable sur notre site www.coren.be  

 

• Ateliers d’échange (pour les écoles en projet « Agenda 21» 

scolaire, « Ecoles pour Demain », ISO 14001) 

 

• Intervention lors de journées pédagogiques 
 

http://www.coren.be/


Les enjeux du développement durable dans le 

contexte scolaire 

Mise en place d’une 

démarche participative  

Améliorer la 

qualité de 

l’environnement 

et le bien-être  

Initier des 

activités d’EDD  
Démarche 

cohérente  

Concertation 



COREN asbl - Rue van Elewijck, 35 - B-1050 Bruxelles – 

 Tel & Fax: 02 640 53 23 - info@coren.be 

Caractéristiques de la démarche 

• Coren propose une démarche :  

 

– structurée mais souple, adaptée à chaque école  

– inscrite dans la durée, pas une animation ‘one-

shot’  

– avec implication active des élèves à tous les 

stades du projet  

– progressive, basée sur le modèle de 

l’amélioration continue  

 

mailto:info@coren.be


Le principe d’amélioration continue 

EVALUATION 

PLANIFICATION REACTION 

MISE EN OEUVRE 



Programme d’accompagnement des écoles 

Classe 

Communauté scolaire 

ECOLES POUR 

DEMAIN 

 

« AGENDA 21 » SCOLAIRE 



 

 - 

info@coren.be 

Les 2 campagnes 

« Ecoles pour Demain » 

• 1 année 

• 1 thématique  
(déchets, éco-consommation, énergie, 

mobilité, cadre de vie) 

• 1 classe ou 1 groupe 

d’élèves 

• approche eco-gestion 

      Agenda 21 scolaire 

• 3 années  

• multi-thématiques  
(éco-gestion, santé, solidarité, bien-

être, économie) 

• ensemble de la 

communauté scolaire 

• approche globale DD, 

gestion, participation, 

communication, 

éducation 

 

mailto:info@coren.be


Plus d’information ... 

Natacha Thevenod 

Responsable de projets, développement durable 

COREN asbl 

35, rue Van Elewijck – 1050 Bruxelles 

Tel : 02/640.53.23 – Fax : 02/647.41.04 

natachathevenod@coren.be  

www.coren.be 
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