
Développement 
durable :
une nouvelle
dynamique
est enclenchée

Actions de reforestation, escape game sur les perturbateurs 
endocriniens, atelier sur la biodiversité… En plus des programmes 
scolaires qui abordent la thématique de la transition écologique et 
environnementale, de plus en plus d’activités autour du respect de 
la planète sont menées par les établissements éducatifs.
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Les nouvelles
générations  
ont conscience 
de l’urgence 
des mesures 
à prendre en 
faveur de la 
préservation 
de la planète

e succès, partout en 
France, des marches 
des jeunes pour le cli-
mat le prouve  : les 
nouvelles générations 
ont conscience de l’ur-

gence des mesures à prendre 
en faveur de la préservation 
de la planète. Mais le système 
éducatif est-il, lui, à la hauteur 
du mouvement et des enjeux ? 
«  Il y a actuellement une im-
pulsion des enseignants et des 
établissements scolaires autour 
du développement durable. Ça 
bouge, mais je ne dirais pas, 
pour autant, que ça va assez 
vite  », répond Florence Clé-
ment, chargée de la mobilisation 
pour la transition écologique à 
l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ade-
me), qui accompagne les initia-
tives en la matière via la diffu-
sion d’informations et d’outils 
à destination des enseignants. 
Car si les questions du respect 
de l’environnement « font par-
tie intégrante des programmes 
scolaires, en particulier en géo-
graphie et en sciences de la vie 
et de la terre », Florence Clé-
ment remarque de grandes dis-
parités dans le traitement des 
sujets touchant à la transition 
écologique en fonction des éta-
blissements scolaires, voire au 
sein même des équipes péda-
gogiques. « Cela dépend beau-

coup de la compétence et de 
l’appétence de l’enseignant sur 
ces questions », constate-t-elle.

Un label E3D pour les  
établissements qui s’engagent
Signes positifs, de plus en plus 
d’établissements cherchent à as-
seoir leur engagement en partici-
pant au programme d’éducation 
au développement durable Éco-
École (un mode d’emploi fourni 
aux équipes pédagogiques de la 
maternelle au lycée) ou encore 
en obtenant la labellisation E3D 
(établissement en démarche de 
développement durable) pilotée 
par l’Éducation nationale. Avec 
un facteur commun de réussite : 
l’implication de l’ensemble des 
composantes de l’établissement 
dans le projet, avec les élèves 
comme véritables acteurs. « On 
remarque que lorsqu’ils en ont 
la possibilité, les jeunes sont en-
thousiastes pour porter des ac-
tions qui vont, dans leurs écoles 
et à leur niveau, être bénéfiques 
pour la planète », poursuit Flo-
rence Clément.

Après une période de creux, 
la mobilisation de l’Éducation 
nationale repart à la hausse
Chef de projet développement 
durable au sein du réseau Cano-
pé, réseau de création et d’ac-

compagnement pédagogiques, 
Mireille Ferri estime également 
qu’il est urgent de «  rattraper 
le temps perdu ». Et constate, 
elle aussi, « une forte mobilisa-
tion du personnel de l’Éducation 
nationale depuis la COP21 après 
une période de creux  ». Pour 
accompagner ce mouvement, 
le Réseau Canopé, placé sous 
tutelle de l’Éducation nationale, 
met en place 
des animations 
(hackathon, es-
cape game…) et 
soutient des ac-
tions concrètes 
co m m e ,  p a r 
exemple ,  un 
programme de 
reforestat ion 
dans les Landes, 
au Sénégal et au 
Pérou porté par 
90 classes d’éta-
blissements sco-
laires des Landes 
allant du cours 
élémentaire à la 
cinquième. « On 
remarque que partir d’un projet 
impliquant les élèves – autour 
de l’eau, la forêt… – pour ensuite 
aborder le développement du-
rable dans sa globalité met plus 
en éveil les élèves qu’un cours 
académique », rapporte Mireille 
Ferri. n
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Florence Bourgeais, responsable de la formation du CFA du Groupe IGS, est 
l’initiatrice de Make My Campus Green, une action de sensibilisation/action à 
l’environnement. 

Pouvez-vous expliquer l’initiative Make 
My Campus Green ?
Ce projet est né de la volonté de 
transformer le campus alternance du 
Groupe IGS à Paris (près de  
3 000 apprenants du niveau bac à 

bac+5) en un environnement plus 
écoresponsable. Il a d’abord pris la 
forme d’un concours pour permettre 
aux apprenants de réfléchir à ce qui 
pourrait être mis en place sur le campus. 
Dans un second temps, il s’agissait de 
mettre en œuvre les propositions les plus 
pertinentes, avec un plan d’actions global 
déployé sur le campus depuis octobre 
2018.

Quels ont été les projets retenus et 
comment ont-ils été sélectionnés ?
Les travaux des divers groupes ont permis 
de réunir une trentaine de projets. Un 
jury, composé des partenaires de Make 
My Campus Green, a récompensé les 
trois projets les plus convaincants. Les 

meilleures idées, répondant au cahier des 
charges technique et budgétaire, ont  été 
déployées sur le campus. Une campagne 
de sensibilisation (affichage, book remis à 
tous les apprenants, événementiel, etc.), 
des bornes de tri des déchets installées 
à chaque étage, une machine pour 
compacter les canettes aluminium et les 
bouteilles d’eau,  le recyclage des mégots 
de cigarettes, la généralisation de coupe-
circuits électriques dans les salles de classe, 
la création d’un potager partagé dans le 
jardin ont ainsi été mis en place. 
Cette démarche a également été menée 
sur le CAMPUS HEP de Paris la Défense 
(Réseau C&D) qui est devenu un  
Green Campus en avril 2019. 

Florence Bourgeais (à droite) et Sophie Collas  
ont initié une démarche écoresponsable  

sur le campus du Groupe IGS de Paris.
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Être à l’écoute des problématiques sociales, sociétales  et environnementales

Les thèmes de l’écologie et du déve-
loppement durable bénéficient d’une 
très grande médiatisation mais est-ce 
aussi évident que cela à enseigner ?
Simon Brabant : Au-delà des lieux 
communs qui touchent à ces 
thématiques, il y a une grande difficulté 
à enseigner dans le champ de l’écologie 

et du développement durable. Plus 
largement, des freins existent à la 
professionnalisation des opérateurs et 
manageurs du tiers secteur économique 
(activités socialement utiles, mais non 
prises en charge par le secteur marchand 
parce que jugées non rentables) de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) et des 
ONG. Les modèles et outils requis pour 
piloter les organisations ont presque tous 
été empruntés aux sciences de gestion 
ainsi qu’aux organisations de l’économie 
capitaliste. Il est certain que les écoles 
doctorales ne se sont pas suffisamment 
emparées de ces questions sur les 
20 dernières années et n’ont que trop peu 
produit de recherches en la matière. Le 
terrain de jeu était pourtant de taille. Pour 
mémoire, dès 1900, Charles Gide avait la 
charge d’organiser le « pavillon économie 
sociale » de l’Exposition universelle. 

Aussi, notre travail en tant qu’école de 
commerce et organisme de formation est 
de permettre aux apprenants d’acquérir 
des outils et compétences spécifiques, 
adaptés à ce champ économique, mais 
aussi de produire nos propres modèles de 
management des organisations.  

Pouvez-vous donner un exemple d’en-
seignement spécifique et original que 
vous mettez en œuvre ?
Nous donnons les moyens aux apprenants 
de réaliser des impacts sociaux 
positifs sur les territoires qu’ils vont 
explorer, expérimenter. Une approche 
managériale avec l’apprentissage des 
modèles et compétences spécifiques 
aux organisations du tiers secteur 
économique (économie sociale) et enfin 
une approche par la pédagogie active, 
collective et de projet. 

De nouveaux métiers 100 % Nature

Pour Pascale Laverrière, directrice 
de l’Institut des technologies de 
l’environnement (IET) qui forme 
des apprenants du BTS au MBA,  
« l’engouement actuel des jeunes pour 
les sujets liés à la planète, l’écologie et la 
biodiversité a totalement évolué en très 
peu de temps. Quels que soient leurs 
niveaux d’études, lycéens ou étudiants se 

sont emparés des sujets de lutte contre le 
dérèglement climatique. L’environnement 
a pris une place particulière dans notre 
société et par conséquent dans les familles 
de ces jeunes en quête de se former aux 
métiers de demain. De par la nature même 
du sujet d’enseignement, les étudiants 
de l’IET bénéficient d’une pédagogie  
différente des écoles classiques ». Ainsi, 
explique Pascale Laverrière, « les ateliers 
naturalistes permettent aux étudiants 
de partir une journée dans un espace 
naturel à la rencontre de professionnels, 
accompagnés par un professeur expert en 
biodiversité des espèces. Nos étudiants 
participent aussi à de véritables projets 
professionnels. Certains, sur un temps 
court, s’appellent “chantiers écologiques” 

:  un donneur d’ordre (parc naturel, 
association…) souhaite mener un chantier 
de permaculture, la création d’écoduc 
(passage à faune), etc. Nos étudiants de  
2e année vont monter entièrement le 
projet, de la logistique à l’organisation du 
chantier et l’encadrement d’un groupe 
d’élèves de 1re année. D’autres projets sont 
menés sur un an, soit le temps d’un cycle 
biologique complet : il s’agit de projets 
tutorés comme suivre des populations 
de grands ducs d’Europe, de castors ou 
de loutres. Dernier exemple, chaque 
promotion de BTS part pendant une 
semaine dans une grande ville européenne 
à la rencontre d’autres étudiants et 
d’acteurs de l’environnement, pour 
partager leurs pratiques ». 

Simon Brabant, directeur national des programmes 
de 2e cycle de 3A (école supérieure de commerce 

et développement, centrée sur les enjeux  
de l’économie sociale et solidaire).

S’inspirer du vivant pour changer nos organisations
Hugo Bachellier est chargé de mission au CEEBIOS, une 
organisation associative de référence sur le biomimétisme 
en France. Son credo : promouvoir la démarche du biomimé-
tisme (imitation des processus mis en œuvre par la nature), 
s’inspirer du vivant pour changer nos modes de production, 
nos organisations, notre économie… au regard des enjeux 
de la transition environnementale.  
L’équipe du CEEBIOS sillonne ainsi la France : des écoles 
d’architecture, de design, d’ingénieurs, de biologie, de com-
merce en passant par les entreprises et les institutions, pour 
montrer « que le vivant sait, depuis la nuit des temps, opti-
miser ses ressources, ses structures, sa consommation éner-
gétique… » et encourager l’intégration de ces principes dans 
nos actions personnelles et professionnelles. « Le poten-

tiel de la bio-inspiration 
est énorme et impacte 
tous les secteurs », sou-
ligne Hugo Bachellier. Dès 
2020, les deux premiers 
cursus de master français 
dédiés au sujet ouvriront 
leur portes à l’université 
de Pau et des pays de l’Adour et à l’ENSCI les Ateliers (École 
nationale supérieure de création industrielle) à Paris. Le 
biomimétisme fait également son entrée dans les écoles 
et centres de formation du Groupe IGS et du Réseau C&D 
en intégrant prochainement les programmes pédagogiques 
proposés par HEP EDUCATION, à destination de l’ensemble 
des étudiants de plus de 13 filières de formation.
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Les jeunes votent pour  
la planète
Les dernières élections européennes viennent 
de démontrer que les 18-25 ans, d’habitude 
si rétifs à se rendre aux urnes, sont non 
seulement allés voter en masse (15 % de 
participation supplémentaire en 2019 vs 
2014 – source Ipsos), mais ont de surcroît 
choisi la liste qui porte l’écologie à hauteur 
de 25 % des suffrages (13 % pour l’ensemble 
de la population). Pas vraiment étonnant si 
l’on prend en compte que ces jeunes vont 
hériter d’une planète au climat de plus en 
plus dégradé et, surtout, c’est un vote qui 
sonne comme une alerte. Ainsi, selon un 
sondage OpinionWay, l’environnement est LA 
priorité de l’Europe pour 58 % des 18-30 ans 
et pour 62 % des 18-22 ans. Et le succès de 
la Marche pour le climat, qui a réuni plus de 
350 000 personnes dans toute la France en 
mars 2019, n’est pas là pour démentir une 
véritable tendance de fond.  


