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 « Faire des enjeux de l’énergie et du dérèglement 
climatique une priorité au niveau national »

• Formations (Academy, PCC)
• MOOC
• Conférences 
• Calculateur de bilan carbone personnel
• ÉduClimat
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• Non compréhension des conséquences du changement climatique ?

• Quelle intensité énergétique de nos modes de vie ?

• Quels impacts matières ? Quelle survie pour la biodiversité ?

Politique de l’autruche climatique ?





• Renforcer l’éducation aux enjeux de la transition écologiques au sens large
• Conséquence du CC et résilience
• Transition bas carbone
• Sobriété 
• Biodiversité



• Renforcement des enseignements au sein

de l’éducation nationale pour les cycles 1, 2, 3 et 4
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 « Il n’y a pas de consensus scientifiques sur le réchauffement climatique »

 « Le changement climatique fait partie d’un cycle naturel »

 Les principes physiques/théoriques

• Effet de serre, GES, effondrement de la biodiversité, etc.

 Les conséquences du changement climatique

• Trajectoires de réchauffement possibles

 Quelles solutions pour éviter cela ?

• Sobriété, résilience, etc.

 Le poids des émissions du passé

• lien avec l’histoire (émergence de l’ère industrielle, etc.)
• lien avec la socio-économie (30 glorieuses, accélération du rythme 

des émissions depuis les années 70, société de consommation, etc.)

 Les réactions internationales (COP, etc.)
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 Sensibilisation aux enjeux climatiques et 
énergétiques 

 Introduction à la comptabilité carbone

 Découverte du fonctionnement de 
l’établissement

 En quoi l’établissement participe-t-il aux 
émissions de GES ?



 Opportunité pour les élèves d’agir au sein 
de leur établissement
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Les élèves

Les enseignants

Les intendants/Direction
(responsable restauration, etc.) 
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Extrait du site web dédié au projet



 Assurer leur compréhension sur les aspects 
« climat » et « comptabilité carbone »

 Accompagner la réalisation du projet dans 
son ensemble (de la compta aux plans 
d’actions)

 Sensibilisation aux enjeux énergie-climat au sens 
large

 Etre capable d’être force de proposition sur le 
volet action
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN DÉFI POUR L’ÉDUCATION

David Wilgenbus, Chief Executive Officer, Office For Climate Education

Les petits déjeuners de L’Association Bilan Carbone, 24/09/2020
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oPERSONNEL : Se sentir concerné

oSOCIÉTAL: Sujet controversé (?), charge  
émotionnelle

oDIDACTIQUE:

— Culture scientifique, systèmes complexes

— Échelles de temps et d’espace…

— Objectifs multiples

— Pédagogies actives

oSYSTÉMIQUE

— Faiblesse des programmes scolaires

— Peu de ressources de qualité, peu de formation

LES DÉFIS



COMMENT FAIRE ?



IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

NE PAS DIRE N’IMPORTE QUOI…  

ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS  

RECONSTRUIRE LA CONFIANCE



IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

UTILISER LA SCIENCE LA PLUS À JOUR, ET LA PLUS CONSENSUELLE POSSIBLE : LE GIEC

Résumé pour décideurs Résumés pour enseignants



RÉSUMÉS POUR ENSEIGNANTS



DÉMARCHE D’INVESTITATION ET PÉDAGOGIE DE PROJET

Bases scientifiques

Esprit critique

Insister sur les solutions

Penser le futur de façon positive



L’ACTION DE  
L’OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION



GUIDES PÉDAGOGIQUES



RÉSUMÉS POUR ENSEIGNANTS DES RAPPORTS GIEC



CAPSULES VIDÉOS, ANIMATIONS MULTIMÉDIAS



FORMER LES ENSEIGNANTS



FORMER LES ENSEIGNANTS



ACCOMPAGNER DES PROJETS DE TERRAIN



TRAVAILLER EN RÉSEAU



ACCOMPAGNER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Ministères de l’éducation

Ministères de l’environnement

UNESCO

…



ARTICLE 12

Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance  
climate change education, training, public awareness, public participation
and public access to information, recognizing the importance of these steps  
with respect to enhancing actions under this Agreement.

UN CONTEXTE FAVORABLE



Sous l’égide de

Membres fondateurs

Avec le soutien de



Programme
Eco-Ecole

Petit-déjeuner de l’ABC
24 septembre 2020

Scolaires et enjeux climat



Eco-Ecole : un programme développé 
par l’association Teragir

- Association Loi 1901 créée en 1983

- Développe 5 programmes dans les domaines touristique et éducatif

- Ces programmes sont internationaux



L’éducation au développement durable
en milieu scolaire en France

Contexte de l’éducation au développement durable (EDD)

1972: Conférence des Nations 
unies sur l'environnement à 
Stockholm 

(1ère conférence mondiale sur 
l’environnement)

1992: Sommet de la Terre à Rio

« Réorienter l'éducation vers un 
développement durable »

2002 : Sommet de Johannesburg 

1977: Instruction générale sur l'éducation des élèves en matière 
d'environnement. 

« Ainsi est-il apparu indispensable que l'école apporte aux élèves dès leur plus jeune âge et tout 
au long de leur scolarité, une formation qui leur permette de saisir les problèmes de 
l'environnement de façon intelligente et constructive »

2004: Charte pour l’environnement reconnaissant les droits et les 
devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement

2004, 2007, 2011: 3 phases de généralisation de l’EDD (circulaires 
éducation nationale)

2004-2007: pose les principes de l’EEDD
2007-2011: intégration de thèmes et  problématiques du développement 

durable dans les programmes d'enseignement, création des comités académiques 
d’EDD, promotion des démarches globales de DD des établissements scolaires

2011-2015: inscription de l’EDD dans l'ensemble du parcours scolaire, du primaire 
au lycée



L’éducation au développement durable
en milieu scolaire en France

2015:   COP21 à Paris et Sommet des 
Nations Unies 

sur le développement durable 
adoptant l’Agenda 2030 et ses 17 
Objectifs de développement durable

2013: Inscription de l’EDD dans le code de l’éducation et 
lancement de la labellisation E3D par l’éducation nationale 
« écoles/établissement en démarche globale de développement durable » 

2015, 2019: Circulaires pour le déploiement de l’EDD dans 
l’ensemble des écoles et établissements scolaires et 
nouvelle phase de généralisation de l’éducation au 
développement durable - EDD 2030

2020: généralisation des éco-délégués dans le secondaire, 
renforcement des enseignements relatifs au changement 
climatique, à la biodiversité et au développement durable 
dans les programmes de la scolarité obligatoire…

Contexte de l’éducation au développement durable (EDD)



Les objectifs du programme Eco-Ecole

- Faciliter l’éducation au développement durable dans le système 
scolaire

- Rendre les élèves moteurs d’un projet positif et concret d’amélioration 
de leur lieu de vie

- Accompagner les enseignants dans la démarche de projet et valoriser 
leur engagement

- Transformer les prises de consciences en prises d’initiatives et en 
améliorations concrètes et pérennes

- Ouvrir l’école ou l’établissement sur son territoire et son écosystème
- Renforcer la coopération et le lien à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’établissement

Teragir a signé en 2017 un accord cadre de coopération avec le 
Ministère de l’Education nationale pour accompagner le déploiement 
de l’éducation au développement durable dans les établissements 
scolaires. 



Eco-Ecole dans le monde

59 000 établissements scolaires engagés dans 68 pays

Créée en 1981, la Foundation for Environmental 

Education (FEE) coordonne le programme Eco-Ecole à 

l’international.
Plus d’informations sur www.fee.global et www.ecoschools.global

Eco-Ecole en France

2005: Lancement du programme Eco-Ecole, 70 projets

2020: Plus de 3800 établissements inscrits au programme, 

683 établissements labellisés

http://www.fee.global
http://www.ecoschools.global
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Qui peut participer ?

Tous les établissements scolaires (publics ou privés) de la maternelle au lycée

Comment s’inscrire ?

Possibilité de s’inscrire toute l’année, via le site internet Eco-
Ecole

Un programme ouvert à tous les 
établissements scolaires…

… et gratuit grâce au soutien financier des 
partenaires d’Eco-Ecole

http://www.eco-ecole.org/


Ce que propose Eco-Ecole

Une méthodologie et des ressources pour chaque étape du projet à 
retrouver dans la boîte à outils Eco-Ecole.

Un accompagnement gratuit et personnalisé par l’équipe nationale et 
le réseau des Relais locaux.

La possibilité de demander le label Eco-Ecole en fin d’année scolaire.

Eco-Ecole accompagne les communautés 
scolaires qui s’engagent concrètement, 
avec les partenaires de leur territoire, 
pour l’atteinte des 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) que s’est 
fixée l’humanité à l’horizon 2030.

https://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/


Les thématiques Eco-Ecole

Nous conseillons de choisir un thème principal de travail par an, parmi 
les huit proposés ci-dessous.

Santé

Alimentation Biodiversité

SolidaritésÉnergie

Climat Déchets

Eau



La méthodologie Eco-Ecole



Exemple de projet Eco-Ecole 
Ecole Les Glaisins – Annecy-le-vieux (74) 

Pilotage du projet

Utilisation de la voiture pour se rendre à l’école fréquente alors qu’un 
bon nombre d’élèves n’habitent pas très loin de l’école.

Un constat (parmi d’autres) issu du diagnostic sur le thème Climat  
Année scolaire 2018-2019

Eco-délégués, parents d’élèves, direction, enseignants, représentant du 
périscolaire, élus locaux.

En plus des comités de pilotage complets, des sous-groupes se réunissent 
fréquemment au cours de l’année. 
Toutes les instances préexistantes au sein de l’école (conseils des maîtres, 
réunion de rentrée, conseils d’école, réunions de parents d’élèves) 
servent de support pour engager la réflexion autour du projet.

Ecole élémentaire, environ 40 élèves.

Labellisée Eco-Ecole depuis 2006.



Action mise en place en réponse au constat: création d’un pédibus

Des documents de présentation, réalisés par la mairie ont été communiqués aux 
parents pour comprendre l’utilité et le fonctionnement d’un pédibus. 

Ensuite, l’école a remis un questionnaire aux familles en vue de connaître leur 
position sur la création d’un pédibus.

4 lignes sont imaginées pour les trajets.

Exemple de projet Eco-Ecole 
Ecole Les Glaisins – Annecy-le-vieux (74) 





Exemple de projet Eco-Ecole 
Ecole Les Glaisins – Annecy-le-vieux (74) 

Résultats

3 lignes fonctionnent de 2 à 5 jours par semaine.

Sur 43 élèves, 4 pourraient  participer  au pédibus qui part ou passe devant chez eux, 
mais ne le font pas (1 vient à pied tout seul et les 3 autres viennent en voiture)

2 sont trop éloignés et viennent en voiture individuellement.

Tous les autres participent régulièrement soit à un pédibus soit à un vélobus soit à un 
covoiturage soit viennent à pied de leur côté car aucune ligne ne passe devant chez 
eux.

La création du pédibus a été l’occasion pour l’école de se rapprocher d’autres 
établissements scolaires.

La circulation automobile aux alentours de l’école a été réduite.

Les enseignants notent plus de dynamisme en classe dès le matin et une meilleure 
cohésion entre les élèves. 



Etude de la consommation énergétique de l'école

Réalisation d'affichettes pour sensibiliser aux économies d'énergie

Etude des différents types d'énergie

Réalisation de maquettes (voiture, bateau) fonctionnant à l'énergie solaire ou 
éolienne

Visite d’une maison passive
Réalisation d'une maquette de maison éco-responsable (avec des artisans)

Exemple de projet Eco-Ecole 
Ecole Les Glaisins – Annecy-le-vieux (74) 

Actions réalisées sur les thèmes Energie et Climat

Et sur d’autres thèmes!
Installation d’un récupérateur d’eau de pluie
Construction de nichoirs et mangeoires, mise en place d’un potager.
Réduction au maximum des plastiques en privilégiant les fournitures biodégradables 
et non polluantes

Ateliers de bricolage utilisant des matériaux de récupération

Tri, compostage …



La démarche de projet, pour comprendre 
et agir pour le climat en milieu scolaire

Donner les clés de compréhension aux élèves pour permettre le passage 
à l’action.

Renforcer l’interdisciplinarité.

Faire de l’établissement scolaire un lieu d’expérimentation.

Développer la collaboration entre tous les acteurs, dans et hors 
établissement scolaire et favoriser les processus participatifs.


