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Bourges, le 1er décembre 2020 

 

L’Inspecteur d’Académie, 

Directeur Académique des services de l'Éducation 

Nationale,  

Directeur des services départementaux de 

l'Éducation Nationale du Cher 

     

à 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 

du second degré, 

 

Mesdames et Messieurs les Directeurs d’Ecole, 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 

l’Education Nationale en charge d’une 

circonscription du premier degré 

   

 

 

Objet : Actions scolaires relatives à l’éducation au développement durable (EDD) 

Réf. :    -      Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (article 9) 

- Circulaire du 24 septembre 2020 relative au renforcement de l'éducation au 

développement durable - Agenda 2030 

 

 

Comme rappelé sur la circulaire de rentrée 2020, en ce début de XXIe siècle, l’éducation 

au développement durable est l’un des enjeux majeurs de notre École. Elle repose sur 

deux piliers : connaître et agir. Sur le premier point, après consultation de la communauté 

scientifique, d’inspecteurs et de professeurs, le travail du Conseil supérieur des 

programmes a permis d’accroître la dimension « développement durable » de l’ensemble 

des disciplines des programmes de la scolarité obligatoire. Parallèlement, les actions 

pédagogiques sont encouragées. L’année dernière, l’élection des éco-délégués au collège 

et au lycée a permis une mobilisation des jeunes pour la protection de l’environnement, 

autour d’une prise de conscience collective et de projets concrets. Cet élan remarquable 

doit être encore amplifié cette année : l’élection des éco-délégués est désormais 

obligatoire dans toutes les classes de collège et de lycée, et encouragée en CM1 et en 

CM2. 

 

L’éducation au développement durable est une éducation transversale permettant aux 

élèves d’acquérir des savoirs et des compétences, de construire leurs parcours 

individuels, personnels et professionnels autour d’un engagement citoyen pour un monde 

respectueux de la personne humaine et de l’environnement. Cet engagement autour de 

l’EDD doit se structurer autour de nouveaux axes dont l’horizon est constitué par les 

objectifs du développement durable de l’ONU (les ODD) dans le cadre de l’agenda 2030. 

 

Je souhaite que l’ensemble de la communauté éducative se mobilise auprès des jeunes 

générations. Cela pourra se faire autour de projets déjà identifiés et labellisés ou d’actions 

d’initiative départementale, qu’il vous appartiendra de développer dans vos écoles et 

établissements. Aussi, je vous invite à vous investir dans les différentes propositions de 

dispositifs ci-après détaillées.  
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Vous êtes nombreux à intégrer le développement durable dans vos projets d'école et 

projets d'établissement et à promouvoir ce type d’action. Je souhaite que ces initiatives 

soient partagées et valorisées. Pour ce faire, je vous rappelle l’existence d’une adresse 

mail spécifique créée l’année dernière : initiativesEDD.dsden18@ac-orleans-tours.fr 
 

Je vous invite à faire remonter, via cette adresse, l’ensemble des initiatives portées par vos 

écoles et établissements. 
 

De même, la reconnaissance de ces initiatives et actions pourra être valorisée dans le 

cadre d’un label « école/établissement Engagé en Démarche globale de Développement 

Durable » (E3D). Ce label E3D académique permet de donner du sens aux actions déjà 

engagées, de donner de la cohérence dans les actions mais aussi entre les acteurs 

internes et externes à l’établissement. Les dossiers de labellisation sont à renvoyer pour 

avril 2021. Ils sont envoyés directement dans les établissements du second degré. 
Les écoles pourront retirer les dossiers auprès des IEN et des conseillers pédagogiques 

de circonscription (CPC).  
 

Cette année, afin de mettre en valeur des territoires engagés pleinement vers l’EDD, une 

labellisation de territoires éducatifs va être mise en place. 
Ainsi, plusieurs structures scolaires pourront s’engager sur un label E3D collectif (une 

circonscription, un réseau école-collège, un réseau collège-lycée…) permettant de mettre 

en exergue la progressivité et la cohérence du parcours éducatif et citoyen de l’élève tout 

au long de sa scolarité. 
 

Toutes les informations sont à retrouver sur le site académique EDD :   
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/action_educative/edd/ 

 

 Généraliser les éco-délégués dans les collèges et lycées 
 

Comme je vous l’ai indiqué lors des réunions de bassin de rentrée, je vous demande 

d’organiser l’élection d’éco-délégué(s) dans chaque classe. Ces éco-délégués deviennent 

des acteurs indispensables de l’EDD dans les établissements et leurs actions s’associent 

pleinement avec celles portées par les délégués du Conseil de vie collégienne (CVC) ou 

du Conseil de la vie lycéennes (CVL). 
Une rencontre de tous les acteurs de projet autour du développement durable est 

envisagée cette année scolaire 2020-2021. En raison du contexte sanitaire actuel, la forme 

de ce moment de partage d’expérience n’est pas encore totalement déterminée. 
 

Par ailleurs, un concours national « prix de l’action éco-déléguée de l’année 2020-2021 » 

est lancé. Il s’agira de valoriser le travail réalisé dans les établissements par la conception 

d’une vidéo d’une minute maximum montrant une des actions mis en place par les éco-

délégués (description complète et règlement du concours en PJ). 
 

 Systématiser le tri sélectif et lutter contre le gaspillage alimentaire dans les 

cantines scolaires  

 

La sensibilisation au tri des déchets doit être généralisée afin qu'il en découle un tri sélectif 

systématique, en lien avec les collectivités.  
 

De même, la protection de l'environnement passe également par la lutte contre le 

gaspillage dans les cantines scolaires. Dans le cadre d'un travail étroit avec les 

collectivités territoriales, je souhaite que vous mobilisiez l'ensemble des bonnes pratiques 

identifiées pour réduire le gaspillage alimentaire, notamment les dispositifs pédagogiques 

permettant de faire prendre conscience aux élèves des quantités gaspillées et les 

dispositifs de partage des denrées non entamées et non consommées par les élèves 

(pain, yaourts…). 

Les actions envisagées pourront être réalisées en partenariat avec des associations 

locales.  De nombreuses associations et structures sont présentes dans le département 

pour faciliter la construction de projets.  
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Des ressources seront également mises en ligne quotidiennement sur les sites suivants : 
 

- le site du Ministère de l’éducation nationale, 
- le site du Rectorat, l’EDD dans le Cher. 
- le site de la DSDEN – Rubriques : ACTIONS EDUC. ET CULT. 

 

Des formations sont proposées afin d’enrichir vos connaissances du parcours EDD :  
 

- formation des éco-délégués proposée dans notre département par "Les grands moulins" 
(financée en grande partie par le CD18) à destination des élèves et pour accompagner la 
formation de ces acteurs EDD indispensables aux établissements scolaires (note envoyée 
le 11 septembre 2020)  
 

- formations établissement proposé par la DAFOP "Engager son établissement dans une 
démarche EDD" qui peuvent être réalisées par les chargées de mission EDD du 
département. 
 

- formation pour les enseignants, afin de les aider à encadrer le groupe d’éco-délégués, 
inscription sur GAIA. 
 

Pour plus d’informations sur les formations proposées, vous pouvez prendre attache 
auprès de Stéphanie Lamirault (stephanie.audenot@ac-orleans-tours.fr) et Nicolas Pujol 
(nicolas.pujol@ac-orleans-tours.fr). 
 

Enfin, pour vous accompagner et vous conseiller dans la réalisation de vos projets, je vous 

invite à contacter les personnes ressources suivantes : 

 

 Madame Stéphanie LAMIRAULT et Monsieur Nicolas PUJOL, Enseignants 

chargés de mission EDD pour la DSDEN ; 

 Monsieur Fabien JOUBERT, Coordonnateur départemental pour l’Éducation 

artistique et culturelle ; 

 Monsieur Christophe DUPUY, IEN circonscription de Bourges 1 en charge des 

missions P.E.A.C., Sciences et EDD, pour le 1er degré par le biais des CPC de 

circonscription mission « Sciences ». 

 

Je vous remercie de votre engagement pour cette cause qui suscite des attentes fortes 

des jeunes comme du reste de la société.  

 

 

  Pierre-Alain CHIFFRE 
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