
Projets pédagogiques 

  

Cette interdépendance des problématiques du changement climatique, des enjeux liés au développement des sociétés 

contemporaines ainsi qu'à ceux de l'évolution de la biosphère nécessite de pouvoir en traiter de façon transversale par les approches 

qu'ouvre l'éducation au développement durable (EDD). 

L'EDD permet de traiter les thèmes et les enjeux pédagogiques, scientifiques et civiques propres au développement durable par les 

enseignements, les projets pédagogiques et les partenariats. De nombreux projets pédagogiques sont menés par les écoles et les 

établissements et des acteurs territoriaux, comme l'Institut français pour la performance des bâtiments (IFPEB), mais aussi  Watty 

à l'École, l'ADEME, ou le programme  éco école - éco lycée  porté par Teragir. 

Dans l'académie de Strasbourg, de nombreux projets sont menés chaque année comme A l'école du développement 

durable, Protéger l'environnement j'adhère, Océan et climat, les Classes d'eau ou encore Un carré pour la biodiversité. 

  

Par ailleurs, les écoles et les établissements peuvent élaborer des projets labellisables « école ou établissement en démarche globale 

de développement durable » (E3D). Ces projets sont conçus d'emblée comme étant pluriannuels et visent à faire entrer en synergie 

les enseignements, la vie scolaire, la maintenance et la gestion de la structure, et son ouverture sur l'extérieur, en particulier par le 

partenariat avec les acteurs territoriaux. Il y a déjà près de 6 000 écoles et EPLE labellisés E3D dont 61 dans l'académie. Le 

concours CUBES 2020 peut être un excellent partenaire pour ces projets pédagogiques. 

Le MENJ porte chaque année, durant la deuxième semaine d'octobre, la Semaine du Climat à l'École, qui permet de mettre en 

avant l'engagement de l'École contre le changement climatique et pour la transition écologique et énergétique. Pendant la Semaine 

du climat, les écoles et les établissements sont invités à organiser, par exemple, des débats sur les liens entre les enjeux du 

développement durable et la lutte contre le changement climatique, des projets pédagogiques, des ateliers scientifiques sur ces 

sujets en lien, notamment, avec les partenaires de la Fête de la science et les acteurs territoriaux du développement durable et de 

l'éducation à l'environnement et au développement durable. 

Enfin, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse participe activement aux travaux du Plan Climat, du Plan national 

d'adaptation au changement climatique, de la stratégie nationale bas carbone, du Plan Biodiversité et des Objectifs de 

développement durable portés par le ministère de la transition écologique et solidaire. 

Les problématiques liées à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique font aussi l'objet de de nombreux 

projets pédagogiques, tant des académies que des établissements. 

Par ailleurs, la complexité propre au changement climatique en fait un excellent thème de projet pédagogique. En particulier, les 

projets conçus pour être labellisés « école ou établissement en démarche globale de développement durable » (E3D) sont 

d'excellents supports pour prendre en compte les dimensions scientifiques, pédagogiques et civiques du changement climatique, 

mais aussi sociales, économiques et infrastructurelles. En effet, cette labellisation s'adresse aux projets conçus d'emblée comme 

pluriannuels et qui coordonnent les enseignements, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire, ainsi que 

son ouverture sur l'extérieur par le partenariat, en particulier avec les acteurs sociaux. 

Un concours d'économies d'énergie entre établissements scolaires Cube.S a été lancé par François de Rugy, ministre d'Etat de la 

transition écologique et solidaire, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le 21 février 2019. Ce 

concours est organisé par l'Institut français pour la performance des bâtiments (IFPEB) et le Centre d'études et d'expertise sur les 

risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), dans le cadre du programme de certificats d'économies d'énergie 

(CEE) L'objectif est notamment d'accélérer la rénovation des bâtiments scolaires afin de sensibiliser les élèves aux économies 

d'énergie. L'académie de Strasbourg a dans ce cadre développé le projet Débranche ton lycée. 

 

https://www.ifpeb.fr/
http://watty.fr/
http://watty.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.eco-ecole.org/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-academique-a-lecole-du-developpement-durable-1/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/dispositif-academique-a-lecole-du-developpement-durable-1/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/projets-soutenus-par-le-dispositif-proteger-lenvironnement-jadhere-pej/
http://www.eau-rhin-meuse.fr/classes_eau
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=11341
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118
https://cube2020.org/
https://www.education.gouv.fr/cid93588/la-semaine-du-climat.html
https://www.cube-s.org/
http://www.ac-strasbourg.fr/academie/actualites-academiques/actualite/article/debranche-ton-lycee-2019/

