
A l’école du développement durable

De l’espoir pour 
       l’avenir !
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Un dossier (texte et photos) 
de Benjamin Moriamé

A Waimes, les élèves de l’école 
technique et professionnelle 
fabriquent des éoliennes miniatures... 
avant d’en ériger une vraie, une 
grande, au-dessus du gymnase !

En couverture

Creuser une mare pédagogique 

en maternelle ou élaborer un 

prototype d’éolienne au cours 

d’électricité, cela participe d’un 

même processus : l’éducation 

au développement durable. Les 

écoles s’investissent de plus en 

plus dans ce domaine, mais de 

manières diverses . On en trouve 

à la pointe dans tous les réseaux, 

dans les villes comme dans les 

villages, dans le primaire comme 

dans le secondaire. Plongée dans 

les pratiques qui préparent les 

enfants à gérer les ressources de 

la planète.



A
voir Faulx-les-Tombes 
(Gesves) sous le soleil 
d’automne, avec ses 
vastes étendues de pâ-
turages, de vergers ou 
de forêts encore bien 
vertes, on se dit que 
l’école communale de 

l’Envol était prédestinée à devenir un fl euron 
de l’éducation au développement durable. 
Une ribambelle d’enfants rentrent justement 
d’une balade en pleine nature. A l’entrée de 
l’établissement, les range-vélos, protégés de 
la pluie par un auvent, sont bien occupés.

De quoi a-t-on besoin pour vivre ?

« Je viens et je repars tous les jours à vélo »,
explique Océane, neuf ans, qui sait très bien 
pourquoi elle fait cet effort. « Ça pollue moins 
et cela me donne une bonne bouffée d’air 
frais avant de commencer la journée. J’ai pu 
convaincre ma grand-mère de prendre le vélo, 
elle aussi, quand elle va faire ses courses. Mon 
grand frère va dans une école éloignée du vil-
lage, alors il fait du covoiturage. »
De l’autre côté des clôtures, la leçon d’écologie 
se poursuit. Elle est partout. Dans les nichoirs 
à oiseaux. Sur le tas de compost, que les en-
fants alimentent eux-mêmes, chacun à son 
tour, avec les déchets organiques du réfectoire 
et de la cantine. Ou encore dans la vase de 
la mare didactique, dont les roseaux s’élèvent 
plus haut que le plus grand des 350 élèves de 
l’école.
Pour rejoindre leur classe, ceux-ci retiennent 
leur respiration dans la cage d’escalier. Et 
pour cause : ils ont peint toutes les créatures 
marines imaginables sur les murs, de sorte 
qu’on se croirait au fond de l’océan. Sur un 
mur également, juste avant d’entrer dans le 
hall Charles Darwin, un Poème pour la Terre : 
« (…) Terre mauve, elle veut qu’on la sauve. 
Terre indigo, elle veut qu’on roule à vélo. »
En classe, juste sous la charpente du toit, les 
enfants de 3e, 4e, 5e et 6e primaires de l’institu-
trice Michelle Visart se creusent les méninges 
autour d’une question : de quoi a-t-on besoin 
pour vivre ? Les mots fusent : boire, argent, 
respirer, nature, rire, amour… Ensuite, un 
groupe s’interroge sur ce qu’il fallait pour vivre 
en 1950, un autre se pose la même question 
pour 2050. « Est-ce que vos petits-enfants 
auront le droit de consommer ? », demande la 
maîtresse, qui reçoit un « oui » franc et una-
nime. « Que peut-on faire pour qu’ils aient 
tout ce dont ils auront besoin ? »
« On peut faire un potager comme nos 
grands-parents », dit l’une. « Il ne faut pas 
gaspiller », ajoute un autre. « Utiliser l’auto 
seulement quand on en a vraiment besoin »,
lance un troisième. Les anciens de la classe 
ne tarissent pas d’idées : utiliser l’eau de pluie 
pour la chasse d’eau, prendre le bus… Seuls 
les nouveaux semblent en retrait. « J’aimerais 

changer des choses », confi e Robin, dix ans, 
qui découvre une nouvelle classe. « J’aimerais 
bien venir à vélo le matin. Ce que j’aime dans 
cette classe, c’est qu’on travaille en groupe, 
pas toujours sur des feuilles et en silence. »
Effectivement, Michelle Visart ne dirige pas 
une classe comme les autres, puisqu’elle dé-
veloppe une pédagogie dite du projet. « Mais 
on peut éduquer au développement durable en 
dehors d’une classe à projets, de façon tout 
à fait traditionnelle !, insiste l’institutrice. J’ai
des collègues qui le font. » « Par exemple, 
lorsque nous travaillons sur un texte, nous 
choisissons plutôt un texte à caractère écolo-

gique, explique Raphaël Beaujean, instituteur 
en 5e et 6e primaires. Tout le monde intègre 
bien le caractère environnemental du projet 
d’établissement, même s’il y a des classes plus 
actives que d’autres, des classes relais qui 
dynamisent, comme celle de Michelle. »

L’implication de tous

Les principes verts ont déteint jusqu’au 
réfectoire. « La soupe est préparée par le 
CPAS uniquement avec des légumes locaux 
et de saison », explique Jacqueline Lomba, 

coresponsable des cuisines. « Grâce à des 
conseils répétés, on ne voit quasiment plus 
que des boîtes à tartines au lieu de sachets en 
plastique. Beaucoup utilisent désormais une 
gourde plutôt qu’une bouteille. » « Cela nous 
fait plaisir d’être impliquées dans les projets 
de protection de l’environnement », ajoute 
Fabienne Douxfi ls, sa collègue. « Cela donne 
de l’espoir pour l’avenir. »
Pendant la récréation, après avoir rempli leurs 
tâches en matière de tri des déchets, quelques 
élèves se dirigent vers le petit magasin. « On 
vend du “bio” et de “l’équitable”, explique 
Valentine, qui a déjà fait siens les “grands

mots” appris aux nouveaux le matin même. 
On évite le suremballage. On achète en gros et 
on vend à la pièce. »
L’école de l’Envol demeure une exception, où 
toutes les conditions semblent réunies : le 
cadre d’un village en pleine nature, la petite 
taille de l’établissement, l’interaction entre 
les cours, propre au niveau primaire… Néan-
moins, des dizaines d’autres écoles montrent 
que l’Envol n’est pas seule et qu’un projet 
global d’éducation au développement durable 
est applicable au sein de tout établissement.
Au collège Sainte-Véronique, à deux pas de 
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Occupés à réaliser la maquette d’un village alimenté en électricité alternative, les élèves de la fi lière tech-
nique de l’athénée de Waimes iront dans les classes de l’enseignement général pour présenter les énergies 
renouvelables. 



En couverture

la nouvelle gare de Liège, un programme am-
bitieux concerne chacun des 1 300 élèves du 
primaire et du secondaire. Visibles du train, de 
grands panneaux promotionnels annoncent la 
couleur : un planisphère, un livre ouvert et un 
oiseau constituent le symbole de l’école. Juste 
au-dessus du logo, on peut lire « ISO 14001 », 

qui signifi e que l’école s’investit pleinement 
dans la protection de l’environnement. Ce 
label de qualité internationalement reconnu 
s’accompagne d’un diplôme, signé de la main 
du ministre de l’Environnement, que l’école 
a encadré et disposé fi èrement en plusieurs 
exemplaires dans les couloirs et les bureaux.

« Madame poubelle »

Pour obtenir le label et le conserver, le collège 
étudie une série d’indicateurs (du degré de 
pollution ou de réduction de la consomma-
tion), ce qui donne lieu à des exercices mathé-
matiques ardus pour les élèves. Les tableaux 
statistiques, qui seront à nouveau présentés 
au certifi cateur en juin, révèlent par exemple 
que la quantité de déchets produits par élève 
et par an est passée de 282 à 174 litres entre 
2003 et 2006. La consommation d’électricité 
de 321 à 220 kWh. Le nombre de litres de 
mazout de 69 à 62. A noter également : le 
chiffre d’affaires de l’« écoshop » qui grimpe 
en fl èche, la proportion de classes qui s’inves-
tissent dans la thématique environnementale 

annuelle (de 62 à 78 % selon les années), la 
diminution drastique de la consommation de 
papier…
Face à toutes ces données chiffrées, Joëlle 
Leyen, la directrice adjointe du secondaire, 
n’est pas peu fi ère. C’est d’elle, en effet, que 
tout est parti, alors qu’elle exerçait encore 

comme professeur de sciences. « Nous avons 
commencé par creuser la mare didactique qui 
se trouve maintenant au centre de l’école. 
Même les maternelles ont participé », se 
souvient-elle. « Avant que l’éducation au 
développement durable appartienne au projet 
d’établissement, il a fallu convaincre tout le 
monde. Cela n’a pas toujours été facile, ex-
plique le directeur, Christian Modave. Il y a 
dix ans, nous étions perçus comme ringards, 
comme de “gros écolos aux pulls qui grat-
tent”. » « Quand nous avons entamé le tri des 
déchets, on m’appelait “Madame poubelle” », 
ajoute Joëlle Leyen avec un rire amusé.
Entretemps, la mare didactique a obtenu un 
prix du WWF, entre autres récompenses vertes 
récoltées par l’école. Aujourd’hui, de nombreux 
élèves manifestent de la reconnaissance en-
vers la directrice adjointe. « Nous sommes très 
contents que l’école s’engage ainsi, souligne 
Carole, de concert avec les autres vendeuses 
de l’écoshop. Nous sommes ici pour apprendre 
à vivre, pour apprendre des valeurs. » « Nous 
faisons plus que de la vente, puisque nous 
vendons des produits durables et équitables,

relaie Caroline. Il y a beaucoup de gens qui 
viennent ici tous les jours, surtout parmi les 
plus jeunes. »

Ouvrir les programmes à l’écologie

En classe, on entre un peu plus dans le détail. 
« Qu’est-ce que c’est, ISO 14001 ? », deman-
de la professeure de français Catherine Bleus 
à sa classe de 2e secondaire. « C’est le tri des 
déchets », répond l’un. « C’est utiliser des 
lampes écologiques », propose un autre. Pour 
rafraîchir la mémoire de tout le monde, Mme 
Bleus rappelle la venue du prince Laurent, 
il y a quelques années, dans le cadre de la 
première certifi cation. L’explorateur des pôles 
Alain Hubert a lui aussi marqué la mémoire 
des collégiens.
« Il faut sensibiliser, sinon il n’y aura plus de 
planète », soutient François. « Pour nos petits
-enfants ! », relaie Fanny. « Nous apprenons 
comment réagir et cela nous servira plus 
tard », se félicite Laurence. La plupart disent 
appliquer les recommandations à la maison. 
« Chez moi, on éteint les machines, on prend 
des petits bains… », explique Fanny. « Nous, 
on a mis des panneaux solaires », dit Sophie.
« Ce n’est pas un problème de consacrer un 
peu de temps à ces questions durant le cours 
de français, parce que cela peut souvent se 
faire dans le cadre d’activités déjà existan-
tes », assure Catherine Bleus, qui fait partie 
de l’équipe de coordination « ISO » et qui a 
suivi des formations en éducation au déve-
loppement durable. « Il reste évidemment des 
professeurs réticents. C’est vrai que ce n’est 
pas toujours évident d’ajouter l’environne-
ment au programme. »
« Pour avoir un projet global, de la maternelle 
à la rhéto, en matière de développement du-
rable, nous devons travailler beaucoup plus 
que prévu, explique Joëlle Leyen. Il faudrait 
que la Communauté française libère des heu-
res pour inciter d’autres écoles à le faire. Les 
petits projets portés par un prof motivé, c’est 
très bien, mais cela s’essouffl e. Ce n’est pas 
durable. Je ne crois plus qu’à des systèmes. 
Quant aux programmes, ils ne font qu’effl eu-
rer l’écologie dans le cours de sciences. C’est 
trop peu. D’autres cours doivent en parler. »
Sur le plan économique, l’école retire quelques 
bénéfi ces substantiels de ses investissements. 
La rationalisation de la consommation a 
permis de diviser de plus de moitié le coût 
de l’énergie : de 58 à 25 euros par an et par 
élève. Par contre, diffi cile de dire si la vocation 
écologique de l’école lui amène de nouvelles 
inscriptions. « Il n’y a que quelques rares cas 
de parents qui disent inscrire leurs enfants 
ici en raison de notre engagement, observe le 
directeur. Mais la certifi cation ISO est un label 
de qualité connu et reconnu, qui fait notre 
réputation. »

Constructeurs d’éoliennes

Autre école, autre label. L’athénée de Waimes 
arbore fi èrement, dans les couloirs du secré-
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Comme souvent, l’aventure écologique de l’école communale de l’Envol, à Faulx-les-Tombes (Gesves), a 
commencé par l’aménagement d’une mare pédagogique. Les élèves ne se lassent pas de l’observer. 



tariat, son diplôme d’« Ecole pour demain », 
délivré par l’ASBL Coren. Matériellement, l’in-
vestissement de Waimes n’a pas grand-chose 
à voir avec celui du collège Sainte-Véronique. 
Ici, on construit des éoliennes ou des centrales 
hydrauliques, on installe des panneaux solai-
res, on développe un potager bio, on travaille 
sur des chaudières de dernière génération, etc. 
L’athénée exploite à fond son enseignement 
technique et professionnel, en même temps 
que sa fi lière générale.
Avant de monter bientôt une éolienne sur le 
toit du gymnase, les élèves du cours d’électri-
cité-chauffage préparent des versions minia-
tures. Sur une grande maquette, ils alimentent 
un village en électricité à l’aide de panneaux 
solaires et, bientôt, avec une turbine à énergie 
hydraulique. Quelques maisons attendent 
encore pour s’éclairer. Dès qu’il sera prêt, 
l’ensemble servira d’outil pédagogique pour 
des cours sur les énergies renouvelables qui 
seront assurés par les étudiants électriciens-
chauffagistes dans les classes de l’enseigne-
ment général.
Original aussi, le « système D », qui permet 
à l’athénée de pratiquer l’éducation au déve-
loppement durable avec toutes les classes : un 
coordinateur a été engagé pour se consacrer 
aux élèves dont le professeur est momenta-
nément absent. Il focalise son travail sur des 
thèmes liés à la santé et à l’environnement. 
Les heures d’études creuses, c’est fi ni. « La 
Communauté française ne permet pas d’enga-
ger quelqu’un qui s’occupe d’environnement. 
En clair, on nous a dit “débrouillez-vous”,
explique le coordinateur Bernard Warnant, 
mieux connu comme “Monsieur santé-en-
vironnement”. Offi ciellement, je fais de la 

coordination, de la remédiation en sciences 
et de l’éducation physique. On a aussi grossi 
quelques classes pour libérer des heures. Au 
début, cela n’a pas toujours été bien vu des 
collègues. Il fallait avoir des résultats. » Un 
bricolage administratif digne de l’école, pas-
sée experte en la matière.
Depuis, Bernard Warnant collectionne les 
prix et les subsides pour ses divers projets. 
Par exemple, l’étang pédagogique réalisé l’an 
dernier, dont la pompe fonctionne à l’énergie 
solaire, a été réalisé grâce à la contribution, 
à hauteur de 6 000 euros, de l’Agence de 
stimulation économique (ASE) dans le cadre 
du Plan Marshall. Ce jour-là, une dizaine 
d’élèves circulaient sur le pourtour de bois, 
épuisettes à la main, pour extraire quelques 
spécimens aquatiques. On voit évoluer les 
salamandres et autres têtards, tant l’eau est 
rendue propre par un système sophistiqué de 
lagunage. Rien qu’en 2007-2008, l’athénée a 

récolté pour 11 500 euros de prix dans le ca-
dre de ses projets de développement durable.

Comment les élèves se prennent au jeu

« Tous les projets se font avec les élèves »,
explique Bernard Warnant. Des partenariats 
avec des sociétés privées permettent réguliè-
rement aux jeunes d’apprendre les techniques 
les plus modernes. C’est ainsi qu’ils ont 
appris à installer des panneaux solaires, par 
exemple. D’autres fi rmes ont offert à l’athé-
née quelques exemplaires de chaudières peu 
énergivores, grâce à l’insistance du professeur 
de chauffage-sanitaire Robert Hayet. « Alors 
qu’il fait froid dehors, nous disposons actuel-
lement de 300 litres d’eau à 50 degrés », se 
réjouit le professeur, qui vient du privé. « Les 
élèves sont très intéressés par les nouvelles 
techniques, parce qu’ils savent que c’est très 
demandé de nos jours. »
Les élèves avaient eux-mêmes fait remar-
quer que la pompe de leur mare didactique 
consommait de l’électricité, avant d’ajouter 
des panneaux photovoltaïques au bord de 
l’eau. Récemment, ils ont invité des élèves 
d’autres écoles à venir pêcher avec eux. Avec 
le Centre régional d’initiation à l’environne-
ment, les jeunes de Waimes ont aussi créé un 
jeu coopératif sur le cycle de l’eau et un jeu de 
table sur le réchauffement climatique. Ils pré-
parent maintenant la création d’un poulailler 
bio, d’un jardin didactique, de citernes à eau 
de pluie reliées aux WC… « Moi, je m’amuse,
sourit Bernard Warnant. Je suis heureux de 
voir comme ils se prennent au jeu, tout ce 
qu’ils sont capables de faire. »
Bien sûr, malgré tout leur entrain, les élèves 
rencontrent parfois des diffi cultés et des dou-
tes. A l’école communale de l’Envol, les diffi -
cultés se traduisent, par exemple, par quelques 
kilos de spaghettis maladroitement déversés 
par les élèves à côté du compost. Les doutes, 
ce sont surtout ceux de cette gamine qui lève 
le bras et interrompt la maîtresse occupée à 
répertorier les petits gestes écologiques du 
quotidien : « Mais Michelle, ça va être dur ! 
Nous, on va le faire, mais ceux qui ne sont pas 
dans l’école ? » 
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Océane, 9 ans, vient à l’école et rentre chez elle tous les jours à vélo. Autre sujet de fi erté pour la fi llette : avoir su 
convaincre sa grand-mère d’aller faire ses courses à vélo (école communale de l’Envol, à Faulx-les-Tombes). 

Boîtes à tartines, fardes en carton recyclé, crayons et gommes : le chiff re d’aff aires de 
« l’écoshop » du collège Sainte-Véronique de Liège grimpe d’année en année. 



En couverture
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A
ller au cinéma voir Une
vérité qui dérange, le fi lm 
d’Al Gore : voilà sans doute 
l’activité d’éducation au 
développement durable la 
mieux partagée par les écoles 

du monde entier. En effet, les enseignants 
ont majoritairement recours à des ressources 
extérieures en la matière. Et l’offre ne cesse 
de croître, puisqu’une bonne centaine d’as-
sociations sont aujourd’hui actives dans ce 
secteur en Belgique. Leurs carnets de com-
mandes sont souvent pleins. La croissance 
des préoccupations pour l’environnement 
dans l’opinion publique s’est bien traduite, 
ces dernières années, par une augmentation 
de la sensibilisation dans les écoles. Mais 
sous quelles formes ?

Dépasser l’activité isolée

« Dispersés et modestes » : c’est ainsi que 
Joëlle Van Den Berg, directrice du Réseau 
IDée, défi nit les Belges dans leur approche 
de l’éducation au développement durable, 
spécialité de l’association. « Il manque une 
continuité pour l’élève, de classe en classe. 
L’investissement des enseignants motivés 
n’est pas valorisé. Celui qui contacte des as-
sociations, prépare des visites sur le terrain, 
réunit des professeurs autour d’un projet, le 
fait sur son temps libre pour, à l’arrivée, être 
regardé comme “l’écolo de l’école”. L’impli-
cation de la direction est cruciale. Il faut des 
projets d’établissements qui touchent toute 
l’école, y compris les parents. Mais cela se-
rait beaucoup plus facile si la Communauté 
française dégageait des heures. Au contraire, 
la tendance est plutôt à la restriction. »
Peu armés pour aborder les thématiques 
liées au développement durable et ne dis-
posant pas de temps destiné à ces matières, 
les enseignants qui souhaitent s’y consacrer 
malgré tout ont généralement recours au mi-
lieu associatif. « On en voit même qui sortent 
fumer une cigarette pendant que nous ani-
mons la classe, sourit Christophe Vermonden, 

coordinateur de l’ASBL Empreintes, Centre 
régional d’initiation à l’environnement de 
Namur. Notre venue ou celle d’une autre 
association doit être préparée et avoir des re-
tombées. Cela doit faire partie d’un ensemble 
d’activités pour la classe. »
Certaines associations travaillent d’ailleurs 
à rendre les enseignants autonomes, en leur 
proposant des outils pédagogiques, des sug-
gestions d’activités, des conseils (1). L’idée 
est de dépasser l’activité isolée et momenta-
née d’une seule classe. « Les projets portés 
par un enseignant seul sont parfois de bons 
points de départ, mais ils s’essouffl ent rapi-
dement si d’autres professeurs ne s’inscrivent 
pas rapidement dans la démarche, explique 
Joëlle Van Den Berg. Malheureusement, ce 
n’est pas dans la mentalité des professeurs 
de travailler ensemble, en particulier dans le 
secondaire. Les enseignants n’ont pas non 
plus l’habitude de travailler de manière in-
terdisciplinaire. »
Il existe aussi des associations qui aident les 
écoles à travailler dans la durée. C’est le cas 
de l’ASBL Coren, qui propose aux élèves de 
réaliser eux-mêmes un audit énergétique de 
leur école (2) et d’améliorer les résultats au 
fi l des mois. « On s’éloigne de plus en plus 
des opérations one shot pour essayer de tra-
vailler sur le quotidien, explique Christophe 
Vermonden. Nous voulons faire comprendre 
que l’exigence de durabilité n’implique pas 
forcément un travail supplémentaire. Il suffi t 
parfois de remplacer le texte sur lequel on 
travaille par un texte sur l’environnement, 
ce qui donne du sens pour l’élève. » Évidem-
ment, cela n’exclut pas les ateliers de cuisine 
bio ou la pose de réfl ecteurs thermiques der-
rière les radiateurs… 

(1) Contacts utiles et outils pédagogiques en abondance sur www.reseau-idee.
be/outils-pedagogiques
(2) Auditoscope disponible sur www.coren.be/outils.php

Numéro spécial de 
Symbioses (gratuit)

S
ymbioses, le magazine de l’éducation relative à 

l’environnement (ErE), a sorti un numéro spécial 

Eduquer à l’environnement dans le primaire.

Le plein d’idées pour entamer ou poursuivre un projet 

environnemental dans son école !

A travers l’expérience et le foisonnement d’idées d’une 

vingtaine d’écoles bruxelloises et wallonnes, ce numéro 

invite à oser se lancer dans un projet, sans être spécia-

liste en la matière. Il apporte les réponses aux questions 

posées par les enseignants eux-mêmes : comment et 

pourquoi se lancer dans un projet ? En suivant quelles 

étapes ? Faut-il s’y connaître ? Et comment composer 

avec les réalités de l’école ?

Véritable guide des bonnes pratiques, ce numéro est 

complété par des références d’adresses, de documents 

pédagogiques et de campagnes publiques. Ce numéro 

s’adresse essentiellement aux acteurs de l’enseigne-

ment primaire (enseignants, directeurs…). 

Il est possible de l’obtenir gratuitement auprès du 
Réseau IDée (02 286 95 70 – info@symbioses.be) 
ou de le télécharger sur le site www.symbioses.be

Tous les ans, les enseignants sont sollicités par 

une centaine d’associations actives dans le secteur 

de l’éducation au développement durable. Face à 

toute l’école, les activités proposées par l’associatif, 

ponctuelles et ciblées pour la plupart, constituent 

souvent une roue de secours. Durable ?

Quand l’associatif vient 
à la rescousse de l’école



L
e développement durable a-t-
il, à vos yeux, vocation à être 
enseigné dans les classes ou 
les préoccupations environ-
nementales devraient-elles 
rester de l’ordre du privé, 

dans le cadre de la famille ?
Dans la mesure où l’école a pour mission (de-
puis le décret « missions » de 1997) d’amener 
les enfants à devenir des citoyens solidaires, 
responsables, qui savent dans quelle société 
ils vivent, il semble tout naturel que le dé-
veloppement durable soit au cœur de leur 
apprentissage. Dans ma commune de Pont-à-
Celles, cela fait longtemps déjà que l’on trie 
les déchets et qu’on en profi te pour réfl échir 
aux problématiques environnementales avec 
les élèves.

Un manuel sur la citoyenneté

L’évolution des pratiques en matière d’édu-
cation au développement durable vous 
paraît-elle à la mesure des enjeux ?
Dans la société, il y a déjà eu une grosse 
mutation à la fi n des années 80. L’école a 
réagi six ou sept ans plus tard. Il faut toujours 
quelques années pour que l’école s’adapte aux 
changements de la société. Mais il est clair 
que, pour changer les choses, l’idéal est de 
commencer avec les jeunes, qui ont un effet 
d’entraînement sur les adultes. Ils sont les 
mieux à même de sensibiliser leurs parents.

Quelles actions ont-elles été entreprises en 
Belgique pour inciter les écoles à aborder le 
développement durable ?
Tout d’abord, il existe pour les enseignants 
des formations continuées dans ce domaine. 
Ces formations sont relativement bien suivies. 
Des campagnes sont organisées régulièrement 
à destination des élèves. Je pense aux cam-
pagnes « Manger, bouger » ou « Mon assiette, 
ma planète ». Pour les plus 
motivés, il existe chaque 
année des concours « ErE » 
(Education relative à l’en-
vironnement). Nous avons 
encore d’autres projets. 
Prochainement, nous allons 
lancer un « prix école-entre-
prise » dédié à la durabilité. 
Pour la fi n de l’année, nous 
préparons un manuel destiné 
aux écoles sur le thème de la 
citoyenneté : il comportera 
un chapitre sur le dévelop-
pement durable. 

Cela vous paraît-il suffi -
sant au regard des engage-
ments pris par la Belgique 

dans le cadre de la décennie de l’Unesco 
pour l’éducation au développement dura-
ble (lire page 16) ?
La Belgique peut mieux faire. Il y a encore 
beaucoup à mettre en œuvre. Il manque une 
systématisation, une vue d’ensemble, des 
projets pilotes… Tout cela est en cours de 
réfl exion actuellement. Nous comptons beau-
coup sur l’effet du manuel sur la citoyenneté. 
Les différentes actions dont je vous ai parlé 
s’inscrivent dans le cadre de la décennie de 
l’Unesco. Mais c’est toujours le même problème 
avec les grandes conférences internationales : 
quels objectifs sont réalisables et comment les 
atteindre ? C’est comme quand on dit que l’on 
va éradiquer la pauvreté pour telle année…

Pour un apprentissage interdisciplinaire

Pensez-vous que le développement durable 
devrait entrer tel quel dans les program-
mes, de manière obligatoire ?
Je préfère l’incitation à l’obliga-
tion. Mais il faut rappeler simple-
ment les missions fondamentales 
de l’école, qui constituent une 
obligation. Il est nécessaire néan-
moins de conserver une certaine 
liberté. Découvrir le développe-
ment durable sous toutes ses 
facettes doit résulter de la volonté 
des acteurs.

Quelle est selon vous la meilleu-
re méthode pour aborder ces 
thèmes ?
Idéalement, il doit s’agir d’un 
apprentissage transversal, inter-
disciplinaire. On peut parler du 
développement durable au cours 
d’histoire aussi bien qu’au cours 
de sciences ou de français. C’est 
possible dans tous les cours. Dans 

le meilleur des cas, l’établissement désigne une 
équipe éducative pour encadrer la thématique. 
Cela permet de dépasser les initiatives isolées 
ou sporadiques, qui ont moins d’impact et ris-
quent plus de s’essouffl er. Enfi n, il vaut mieux 
que les enseignants parlent eux-mêmes direc-
tement aux élèves du sujet, même quand ils 
invitent des associations pour des animations 
en classe. Les associations peuvent amener de 
bons éclairages, mais elles s’adaptent moins 
bien à leur public. 

Vous parlez souvent de votre volonté de ré-
former et d’allonger les études pour deve-
nir enseignant. Y aura-t-il une place pour 
le développement durable dans le nouveau 
programme ?
Certainement. La réfl exion va être lancée. Il y 
aura un contenu « développement durable ». 
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Aujourd’hui, dans les écoles à la pointe du progrès, 
il faut parfois faire du bricolage administratif pour 
libérer des heures en faveur de l’éducation au 
développement durable et à la santé. Ainsi, Bernard 
Warnant, le « Monsieur santé-environnement » 
de l’athénée de Waimes (ici près de la mare), est 
offi  ciellement « coordinateur ». 

La classe de Michelle Visart, de l’école communale 
de l’Envol, de Faulx-les-Tombes, est une classe 
à projets. Mais l’éducation au développement 
durable peut bien évidemment se pratiquer 
également dans des classes aux options 
pédagogiques « traditionnelles ». 

Christian Dupont (PS), ministre de l’Enseignement, 

à propos du développement durable à l’école

« Peut mieux faire »
Pour Christian Dupont (PS), l’éducation au développement durable mérite 

mieux et devrait être renforcée durant les prochaines années. Entretien.



En couverture

En Allemagne, l’éducation au développement 

durable fait l’objet d’un programme national, 

soutenu par le gouvernement fédéral et 

mis sur pied par l’Institut de recherche 

pédagogique pour l’avenir (Université libre 

de Berlin). Lancé comme projet pilote en 

1999 dans 160 écoles du secondaire, le 

programme s’est ensuite étendu à des milliers 

d’établissements. Une école allemande sur 

dix est partie prenante aujourd’hui. Tous les 

Länder sont concernés.

14
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F
or mer des citoyens capables de 
modifi er et d’aménager l’avenir 
des sociétés dans lesquelles ils 
vivent grâce à une participa-
tion active compatible avec le 
développement durable : tel est 

l’objectif central que s’est fi xé le programme 
national allemand pour l’éducation au dé-
veloppement durable. Lancé en 1999 dans 
160 écoles comme projet pilote, sous le nom 

de code « BLK 21 » (c’est-à-
dire « Bundländerkomission, 
21e siècle »), ce programme 
a été étendu à partir de 2004 
à 2 700 écoles, sous l’appel-
lation « Transfer 21 » (1).

Transformer la société

Concrètement, les chercheurs 
de l’Institut de recherche pé-
dagogique pour l’avenir (2) 
qui portent et coordonnent 
Transfer 21, avec un bureau 
relais dans chaque Land, or-
ganisent des formations pour 
enseignants, réalisent quan-
tité d’outils pédagogiques, 
actualisent les connaissan-
ces et encadrent les écoles 
qui s’investissent avec eux. 
La mallette pédagogique, 
disponible sur Internet, a été 
baptisée « émergence des 
compétences ».
Le terme « compétence » 

prend tout son sens dans le projet, par op-
position à la connaissance et à la pédagogie 
traditionnelles. « Pour infl échir les modes de 
vie vers le durable, il ne suffi t pas de trans-
mettre des connaissances sur la nécessité de 
transformer la société, dit le préambule du 
programme. Il faut que l’enseignement donne 
à chaque citoyen les compétences qui le ren-
dent capable d’y parvenir. »
Les compétences à développer sont bien 

défi nies. Elles sont au nombre de sept (lire
l’encadré). Mais l’acquisition des sept compé-
tences ne remplit encore qu’un seul des trois 
objectifs majeurs de Transfer 21, l’objectif 
pédagogique. Reste, d’une part, la gestion 
durable de l’école elle-même et, d’autre part, 
le renforcement des relations de l’école avec le 
monde extérieur. En ce qui concerne la gestion 
durable, des incitants ont été mis sur pied. 
Par exemple, le projet « 50-50 », qui permet 
à l’école qui réalise des économies d’énergie 
de récupérer la moitié de l’argent épargné. Le 
gain pourra alors être investi dans un autre 
projet à caractère écologique.
Enfi n, le dernier des trois objectifs, l’ouverture 
au monde extérieur, serait lui aussi incontour-
nable. « Les collaborations avec un partenaire 
extrascolaire jouent un rôle décisif, estime 
Gerhard de Haan, directeur du programme et 
président du Comité national allemand pour 
la décennie de l’Unesco dédiée à l’éducation 
au développement durable (lire en p.16).
L’Allemagne est passée d’un système sco-
laire avec des demi-journées de cours à une 
école qui tend de plus en plus à durer toute la 
journée. L’après-midi peut être organisée en 
collaboration avec un partenaire qui travaille, 
par exemple, sur les relations Nord-Sud ou sur 
l’environnement. »

Le rôle du directeur d’école est crucial

La phase expérimentale de Transfer 21 s’est 
terminée fi n juillet 2008. L’évaluation est 
actuellement en cours et les résultats sont at-
tendus pour la fi n de l’année. Cette évaluation 

L’Allemagne est lancée depuis une décennie déjà dans un vaste pro-
gramme d’éducation au développement durable à travers le réseau 
scolaire. Les sept compétences que ce programme national a pour 
ambition de faire passer chez les élèves constituent, à nos yeux, une 
vraie révolution culturelle.
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U

« Institutfutur » et « Transfer 21 »

L’Allemagne
   à l’avant-garde



est réalisée par un organe externe, qui a été 
chargé de tester les compétences des élèves, 
relever les thèmes que les écoles abordent, 
sonder les comportements des enseignants 
et des directeurs d’écoles, etc. Les résultats 
complets ne seront disponibles qu’en 2009 ou 
2010.
Un premier bilan estimatif est néanmoins 
possible. Avant tout, les pédagogues ont la 
satisfaction d’avoir impliqué 10 % des écoles 
allemandes. Ce taux constituait justement 
l’objectif quantitatif de Transfer 21. Certains 
Länder sont plus réactifs que d’autres. En 
Basse-Saxe, 20 % des écoles participent. 
L’explication est la suivante, selon Gerhard 
de Haan : « Lors d’une inspection des écoles, 
l’établissement qui s’en est le mieux sorti tra-
vaillait avec nous dans le cadre de BLK-21. 
Du coup, beaucoup d’écoles ont voulu l’imiter. 
L’école a strictement suivi notre guide des 
compétences à transmettre : la gestion du-
rable de l’école, son ouverture sur l’extérieur, 
sa capacité à s’évaluer, etc. Elle a pu montrer 
aux inspecteurs que tout ce qu’elle accomplis-
sait se fondait sur une structure de travail 
systématique et rigoureuse. C’est cela qui a été 
déterminant et qui a fortement convaincu les 
inspecteurs : ils ont bien vu que quelque chose 
de substantiel avait changé dans cette école. 
C’est pour cela qu’elle a fait un tel tabac. »
Les premières observations révèlent aussi que 
la réussite du programme est nettement plus 
marquée quand les directeurs d’écoles sont 
motivés. La motivation des enseignants est 
fortement dépendante de celle de la direction. 
Motiver les élèves ne semble, en revanche, pas 
être une réelle difficulté. Néanmoins, « la du-
rabilité reste quelque chose de compliqué à faire 
comprendre, note le directeur du programme. 
Il n’est pas simple de traiter des effets à long 
terme sur l’environnement et de les relier à 
notre style de vie. Des lacunes subsistent sur 
ce point. Une autre difficulté est liée au mode 
d’enseignement. En Allemagne, on fonctionne 
beaucoup sous forme de questions-réponses :
l’enseignant pose une question et l’élève cher-
che la réponse. Notre programme, en revan-
che, privilégie l’“apprentissage civilisé”, qui 
relie les processus d’apprentissage au quoti-
dien et aux expériences des enfants, les rend 
pratiques et applicables. Nous y réussissons 
en partie, mais il reste beaucoup à faire. »
Selon les résultats, Transfer 21 sera amené, 
dans les prochaines années, à se remettre en 
question et, éventuellement, à s’étendre. De 
toutes façons, la formation au développement 
durable doit se poursuivre en Allemagne au 
moins jusqu’en 2014, conformément aux 
engagements pris vis-à-vis de l’Unesco. De 
plus, de nombreux centres de compétences en 
développement durable, créés dans les Län-
der, sont destinés à perdurer une fois le pro-
gramme terminé. Mais dans un avenir proche, 
les chercheurs allemands envisagent de lancer 
une initiative centrale, avec les Länder, autour 
d’entreprises durables gérées par les élèves.

Des entreprises d’élèves

« C’est un des résultats les plus surprenants 
de Transfer 21. Nous n’étions pas trop sûrs 
de cette idée au début, mais ces entreprises 

génèrent un très fort intérêt, explique Gerhard 
de Haan. Rien qu’en Basse-Saxe, on en trouve 
400. Elles amènent les enfants à s’investir 
dans une activité qui a du sens, les motivent 
à apprendre, augmentent leur intérêt pour 
l’école. Du coup, leurs notes s’améliorent. 
Pour cette raison, j’aimerais lancer une gran-
de initiative au niveau fédéral et proposer la 
création de 5 000 entreprises durables gérées 
par des élèves. »
Les activités de ces entreprises sont très 
variées : atelier pour vélos, prêt de vélos, 
tourisme régional doux, restauration bio, 
etc. Si l’entreprise rapporte un peu d’argent, 
il est généralement réinvesti dans un projet 
durable (exemple réel : construction d’un four 
solaire) ou dans la coopération avec un pays 
en développement. Pour renforcer cet aspect 
du programme, les chercheurs espèrent obte-
nir encore des fonds supplémentaires : cinq 
millions d’euros par an. 
Sur quatre ans, Transfer 21 a déjà investi 
dix millions environ. Il engage une vingtaine 
de personnes. C’est beaucoup et c’est peu, 
puisqu’il y a 2 700 écoles à encadrer. 135 éco-
les par personne, c’est trop, selon l’Institut 
pédagogique pour l’avenir. Mais Transfer 21
doit travailler aussi à sa propre survie, sous 
une autre forme. Lorsque le programme sera 
terminé, en 2014, le travail pourrait être repris 
par une organisation spécifique.
En attendant, l’Institut s’attaque à l’enseigne-
ment supérieur. Il a publié, à l’automne 2007, 
un guide de toutes les filières d’études de la 
durabilité et des institutions de recherche sur 
ce thème en Allemagne. Selon les chercheurs, 
les grands principes de Transfer 21 sont ap-
plicables au supérieur. Un programme existe 
déjà pour les hautes écoles.
Enfin, le plus grand rêve du programme alle-
mand, c’est de s’internationaliser et d’exporter 
son modèle. Un projet européen est en cours 
d’élaboration avec l’Espagne, la Finlande, la 
Hongrie et l’Autriche. Mais, « pour qu’un 
thème soit mis en évidence, rappelle Gerhard 
de Haan, il faut qu’une personnalité du minis-
tère insiste sur son importance ». Par ailleurs, 
l’école ne suffit pas : « L’école n’a pas le 
pouvoir de changer le monde. Si les choses ne 
bougent pas au niveau économique, cela ne 
fonctionnera pas. »

(1) www.transfer21.de
(2) www.institutfutur.de

France, Suède, Pays-Bas, 
Corée, Norvège, Japon...

D
e nombreux pays, comme la France, l’Allemagne 

ou la Suède, n’ont pas attendu la Décennie de 

l’Unesco pour l’éducation au développement dura-

ble pour de mettre en route des stratégies natio-

nales visant à généraliser et uniformiser l’EDD. D’autres ont 

simplement saisi la balle au bond.

Ce mot d’ordre est donné au système éducatif 

français depuis quelques années. La généralisation d’un plan 

Pour cela, les programmes ont été révisés quelques mois plus 

tôt, introduisant le concept d’EEDD (Education à l’environne-

ment pour un développement durable). Des expériences pi-

lotes ont été menées préalablement dans 85 établissements.

observatoire national de l’EEDD a vu le jour, pour soutenir 

suivi académiques ont été créés pour analyser les résultats 

et accompagner les établissements. Des dispositifs d’accom-

pagnement sont également disponibles sur le site Internet du 

(pratiques pédagogiques, écocitoyenneté…).

-

çais de la décennie de l’Unesco, 

mais tous impliquent, en général, un nombre croissant d’éco-

les volontaires. Des pays dotés de tels plans d’action existent 

sur tous les continents. Parmi eux, les Pays-Bas, la Corée, 

la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Japon… L’Unesco salue 

régulièrement aussi des initiatives plus modestes. Comme la 

création de cet institut, à São Paulo (Brésil), qui forme des 

enfants de quartiers défavorisés à devenir les guides d’un 

tourisme durable dans des zones protégées. Comme le projet 

-

de la mer.

(1) www.eduscol.education.fr
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Sept compétences : un vrai programme de vie !
Les sept compétences que le programme national allemand entend donner aux élèves :

1. faire preuve de créativité et de fantaisie pour envisager et imaginer des avenirs possibles ;

2. savoir résoudre les problèmes et innover de manière interdisciplinaire en tenant compte de 

connaissances complexes en constante évolution ;

3. être solidaires avec les plus pauvres, les plus faibles, les opprimés, ceux qui souffrent ;

4.

inattendus d’une action ;

5.

comprendre la diversité culturelle et accepter la diversité des points de vue ;

6. apprendre à apprécier les styles de vie durable et devenir capable de les transmettre à d’autres ;

7. porter un regard critique sur ses propres intérêts et motivations.



En couverture
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Enseignement
supérieur

Quand les masters
 s’habillent en vert

Les métiers manuels liés à l’installation des nouvelles 
technologies sont eux aussi en plein boom.

Unesco
Une décennie pour 
respecter la planète

P
resque tous les pays, dont la Belgi-

que, se sont engagés auprès des 

Nations unies à mettre en œuvre la 

Décennie pour l’éducation au déve-

par l’Unesco (Organisation des Nations unies 

pour l’enseignement, la science et la culture).

On ne peut pas dire que les pays n’aient pas 

eu le temps de se préparer. En décembre 

unies adoptait une résolution destinée à met-

tre en place une Décennie pour l’éducation 

la direction de l’opération, avec pour objectif 

principal

à prendre des mesures pour mettre en œuvre 

 (résolution de l’Assemblée 

organise des conférences internationales, etc. 

la décennie de concrétiser les objectifs sur le 

terrain.

La DEDD doit travailler autour d’une valeur 

en général, respect pour les générations futu-

res, respect pour la planète, ses ressources, 

ments, de nouvelles pratiques pour 

.

Les Nations unies préconisent quelques 

interdisciplinaire et un apprentissage global 

du développement durable, un apprentissage 

basé sur des valeurs, le développement de 

l’esprit critique plutôt que la mémorisation, une 

une prise de décision participative avec tou-

tes les personnes concernées (professeurs, 

élèves, parents éventuellement…), 

l’étude de problématiques locales 

plutôt que nationales.

Les Etats de l’Union européenne 

sont allés un peu plus loin dans 

à Vilnius : c’est la « stratégie de 

En Belgique, la DEDD s’est pour 

l’instant traduite essentiellement par 

l’instauration d’une formation conti-

nuée en développement durable 

pour les enseignants, l’organisation 

de campagnes de sensibilisation 

(par exemple : « Mon assiette, ma 

écoles de pointe, l’organisation de 

associations.

(1) Disponible sur www.unesco.org/education.

Biologie, géographie, sciences politiques… presque 

tous les cursus sont en train de se doter de nouvelles 

orientations ou de nouveaux masters liés au 

développement durable. Normal, les employeurs sont 

de plus en plus demandeurs.

La Décennie pour l’éducation au développement durable 
a pour objectif central d’exhorter chacun à adopter de 

nouveaux comportements, de nouvelles pratiques.
Parmi les multiples gestes à adopter : porter les déchets 
organiques au compost, comme le font à tour de rôle les 

enfants de l’école de Faulx-les-Tombes. 

A
Louvain-la-Neuve, dans le 
master en sciences et gestion 
de l’environnement, on trouve 
de tout : des biologistes, des 
géographes, des économis-
tes, des politologues, des 

agronomes, etc. Chaque année, les étudiants 
s’adonnent, dans le cadre d’un cours dédié à 
l’interdisciplinarité, à un grand jeu de rôles. 
Les uns prennent le costume des autorités, 
les autres interprètent des défenseurs de 
l’environnement, d’autres encore jouent les 
syndicats ou les représentants de populations 
autochtones… En 2007-2008, par exemple, 
les jeunes ont eu à débattre de façon participa-
tive pour défi nir un projet d’aménagement du 
territoire dans une partie de la forêt amazo-
nienne. En compétition, des projets de coupe 
de bois intensive, de tourisme écologique et de 
sylviculture durable. A Bruxelles, à l’Institut 
d’aménagement du territoire, on affectionne 
également beaucoup ce type de jeux de rôles.
La société semble réclamer de plus en plus de 
travailleurs capables de prendre en considé-
ration des problématiques diverses, interdis-
ciplinaires, au cours de processus de décision 
participatifs, où l’environnement est au cœur 
des débats. Le nombre de ces formations ne 
cesse de croître : master en gestion des risques 
naturels, baccalauréat en écologie sociale, 
master en développement, environnement et 
société, master en éthique…
Les formations plus spécialisées liées à l’en-
vironnement sont, elles aussi, fl orissantes : 
master en climatologie, master en écologie, 
master en gestion de la qualité (de la produc-
tion dans les entreprises), master en génie sa-
nitaire (destiné aux entreprises de gestion des 
déchets ou aux stations d’épuration), master 
en sciences et technologies des aliments… 
La rentrée 2008-2009 a vu naître, par exem-
ple, le master en gestion durable de l’énergie 

et le baccalauréat en construction, option 
technique du bois. Ce dernier, qui a été créé 
dans une perspective de développement dura-
ble, compte déjà 55 inscrits. « Il y a un mar-
ché pour la construction en bois. On le voit 
en Flandre, où la formation existait déjà »,
explique François Tollet, attaché au minis-
tère de l’Enseignement supérieur de Marie-
Dominique Simonet (cdH). « L’adaptation de 
l’offre de formation à la demande du marché 
de l’emploi est une de nos priorités. Mais les 
cours eux-mêmes évoluent, que ce soit dans 
les facultés de biologie, d’agronomie ou de 
sciences politiques. La Communauté fran-
çaise s’attache à soutenir prioritairement la 
création de formations liées aux besoins les 
plus actuels, notamment en ce qui concerne 
le développement durable. De plus, si l’ensei-
gnement primaire et/ou secondaire se met à 
pratiquer l’éduca-
tion au développe-
ment durable, il est 
de notre devoir de 
donner un bagage 
aux étudiants du 
supérieur. » 
Rappelons qu’une 
bonne partie de ces 
étudiants passeront 
l’agrégation pour 
devenir enseignants 
à leur tour. 


