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FOREDD, 

Amiens, 30 & 31/01/2020 

 

Propos introductifs 

  

Stéphanie DAMERON, Rectrice de l’académie d’Amiens. 

S’appuyer sur des gestes du quotidien : 1 minute en moins d’électricité chaque jour 

dans un EPLE = 40 jours en économie d’énergie. 

Importance des espaces verts dans les établissements pour favoriser la biodiversité. 

Encourager les projets d’installation de vergers et de ruches dans les établissements. 

Rôle fondamental des éco-délégués pour impulser et animer les pratiques éco-

responsables. 

Enjeux du développement durable soulignés dans les diplômes du LP. 

Formation initiale ou continue des enseignants à accompagner en plus du 

développement des ressources documentaires (CANOPE). 

 

Monique DUPUIS – IG groupe sciences et technologie du vivant, de la santé et de la 

Terre, Ministère de l’éducation nationale et de la Jeunesse. 

Quelle est la plus-value dans un EPLE de s’inscrire dans une démarche 

Développement durable, outre les enseignements et la formation de citoyens ? 

Un enjeu pour la communauté éducative est de valoriser les compétences 

transversales, autour de l’accompagnement des éco-délégués, de forger et faire 

partager aussi une culture commune.  

 

Laurent CARROUÉ – IG groupe Histoire-géographie, Ministère de l’éducation 

nationale et de la Jeunesse. 

Porter un projet collectif : agir en éducateur quand les enjeux touchent la vie de la cité 

et tournent autour des débats sociétaux. 

 

Edwige DUCLAY, adjointe au chef de la délégation au développement durable, 

représentant le Commissaire général au développement durable Ministère de la 

Transition écologique et solidaire. 

Un exemple : « 80% des insectes ont disparu en trente ans » témoigne de l’urgence à 

se mobiliser en faveur de la biodiversité. 
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Un parcours ‘démocratie scolaire du développement durable’ est à mettre en œuvre. 

La conscience écologique des jeunes est plus marquée que celle de nombre de 

‘boomers’ ! 

On ne peut réaliser de transition écologique sans justice sociale, et sans s’appuyer sur 

l’intelligence collective. 

 

Plate-forme : 52 gestes pour la biodiversité 

 

 

 

Changement climatique et crise de la biodiversité :  

une convergence des crises ? 

 

Eric GUILYARDI - Directeur de recherches CNRS au Laboratoire d’océanographie et 

du climat : changement climatique, état des lieux. 

On observe une récurrence des évènements extrêmes qui peut s’expliquer par une 

baisse du seuil de vulnérabilité.  

93% des enseignants n’ont reçu aucune formation contenant des éléments relatifs au 

développement durable. Il s’agit d’encourager les pratiques en classe dans la lignée 

de « La main à la pâte », de diffuser des ressources pédagogiques pour la classe en 

associant chercheurs et pédagogues. 

 

Guillaume LECOINTRE - professeur au Museum national d’histoire naturelle : crise de 

la biodiversité, état des lieux. 

Distinction biodiversité et écosystème.  

Disparition des espèces spécialistes prévue avant celle des espèces généralistes, 

menace sur les populations d’animaux de grande taille. Perte déjà d’1/3 des récifs 

coralliens en raison des pollutions plastiques, de l’acidification des océans, des chocs 

thermiques. Effondrement des stocks de poissons. Baisse de la biomasse des insectes 

ailés et conséquence sur la population des oiseaux.  

La première cause évoquée est un changement dans l’usage des terres et des mers : 

coupe des forêts au profit des cultures vivrières et de l’élevage ; dégradation des sols ; 

augmentation des zones urbaines, perte de 85% des zones humides, lieux de 

biodiversité ; pêche industrielle ; exploitation directe des êtres (commerce des NAC , 

braconnage des grands mammifères en Afrique). 
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Une deuxième cause abordée est la pollution. La surface des océans morts est 

supérieure à la superficie du Royaume-Uni. La présence de microplastiques dans les 

sables des plages mondiales est inquiétante. Sciences, 11 oct 2019 : 5 milliards 

d’humains vont faire face à des eaux polluées en nitrates, à un risque côtier accru, les 

besoins humains vont dépasser les ressources (Chine, Inde, Maghreb…). 

Le problème des espèces exotiques envahissantes est enfin soulevé. L’adage « la 

nature a horreur du vide » est d’actualité. La qualité de la matière vivante à la surface 

du globe inquiète.  

Doit-on parler plutôt de changements accélérés ou d’une crise de la biodiversité ? Il 

faut accepter les échelles de temps, l’historicité des êtres vivants étant à prendre en 

compte, sans pour autant se déresponsabiliser. Il faut penser le temps long. 

 

 

 

 

Economie du changement climatique :  

quelles stratégies d’action face à la crise bioclimatique ? 

 

Christian DE PERTHUIS - économiste, professeur des universités, Paris Dauphine. 

Il faut s’interroger sur les moyens de changer notre système énergétique, de sortir des 

énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, en réinvestissant plutôt dans la diversité du 

vivant pour absorber le CO2. 

Favoriser la biodiversité marine et le stockage de CO2 :  

 Exemple de la réintroduction de la loutre de mer. 

 Stratégie d’adaptation dans le delta du Mékong par le biais de la restauration 

de 40.000 Ha de mangrove à Can Gio pour le stockage du CO2, comme 

ressource halieutique et lieu d’écotourisme, comme défense contre la montée 

des eaux. 

 Autre stratégie d’adaptation : la riziculture comme moyen de salinisation des 

sols, pour changer le régime des fleuves, et permettre la diversification en 

associant riz / crevettes à l’échelle de la production. 

Protéger les puits de carbone forestiers :  

 Cas de la forêt brésilienne. Une arme décisive est un changement des pratiques 

agricoles. Un moratoire sur le soja a été décidé et des mécanismes incitatifs ont 

été déclenchés pour limiter l’exportation de viande. On peut constater une 

division par quatre de la déforestation. 
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Pratiques agricoles, biodiversité et changement climatique :  

 Projet CARBOCAGE dans le grand Ouest : restaurer les haies, renforcer le  

stockage de l’eau douce, accroître les linéaires de haies, promouvoir une forme 

innovante d’agroforesterie (taillage et utilisation des déchets en source 

d’énergie).  

 Ferme biologique : permaculture et commercialisation directe. 

 Coupler productions agricoles et productions énergétiques : unité de biodiesel 

à Rouen avec transformation de colza ; ‘agri-énergie’ à la Réunion alliant 

production photovoltaïque et production maraîchère. L’agriculture a un rôle 

pivot pour accroître le puits de carbone terrestre. 

 

Intervention de Jean-Michel VALANTIN, haut fonctionnaire au développement 

durable, conseiller du directeur général de l’enseignement scolaire, ministère de 

l’Education nationale et de la Jeunesse. 

Un levier = économie circulaire.  

Un changement des modes de consommation est indispensable. 

 

 

 

Table-ronde « Engagement et action(s) » 

 

Samuel CAZENAVE, chargé de mission éducation au développement durable 

direction générale de l’enseignement scolaire. 

 

 

 

 

Territoires et éducation au développement durable 

 

Atelier - Pascal BOYRIES, académie de Grenoble ; Elmir GUEDOUAR, DREAL Hauts 

de France, et Mireille FERRI, Canopé. 

 

« Comment enseigner et former à la complexité de l’EDD ? » 



FOREDD, Amiens, 30 & 31.I.2020 / Maryline PHILIPPE-HENRIQUES, proviseure adjointe 

 
 

Entrer par les valeurs : solidarité, tolérance et respect…Eduquer au choix. Une 

prospective des projets est nécessaire dès leur conception, en envisageant les 

possibles avec les élèves. Dans l’enjeu démocratique de l’éducation au 

développement durable, les élèves doivent questionner et ‘entreprendre’ leur territoire, 

envisager des scenarii et plusieurs possibles. 

 

Mettre en place une aire éducative : faire en sorte que le plus grand nombre d’élèves 

puissent passer par un dispositif de ce type au cours de leur scolarité. Le manque 

d’attention, les difficultés de concentration et le stress constatés chez les élèves sont 

des symptômes d’une altération de leur connexion à des environnements naturels. La 

transmission d’un patrimoine entre les « anciens » et les jeunes permet de comprendre 

l’évolution d’un territoire. Les projets sont à envisager en liant les binômes enseignants 

et associations accompagnantes, ainsi que les acteurs territoriaux. 

 

L’appropriation d’un projet EDD suppose la connaissance de son environnement local, 

de son propre milieu. L’élève doit être mis en action sur le local puis le global. Solliciter 

la Direction Inter-régionale BFC de l’Agence Française pour la Biodiversité, les 

conservatoires d’espaces naturels, les parcs naturels, OFB, LPO, Agence de l’eau, 

DRAAF, DDTM, BCBG pour faire un portrait de la biodiversité locale.  

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, DREAL 

Auxerre 89000. C’est une administration déconcentrée du ministère de la transition 

écologique solidaire au niveau de la région et du département (pôle nature et 

biodiversité). Service IDEE ou Connaissances à solliciter. Thématique de formations 

possibles : économie sociale et solidaire, économie circulaire, économie de la 

fonctionnalité, qualité de l’air avec l’association de surveillance de la qualité de l’air 

(ATMO).   

 

 

 

Clôture 

 

Echanges entre les éco-délégués et 

 Stéphanie DAMERON, Rectrice de l’académie d’Amiens. 

 Emmanuelle WARGON, secrétaire d’état 

 Edouard GEFFRAY, directeur général de l’enseignement scolaire. 

 


