
2012-28 
NOR : CESL1100028X 
Lundi 23 decembre 2013 

JOURNAL OFFICIEL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE 

Mandature 2010-2015 - Seance du 26 novembre 2013 

L'EDUCATION Ä L'ENVIRONNEMENT 
ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

TOUT AU LONG DE LA VIE, 
POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

Avis du Conseil economique, social et environnemental 
sur le rapport präsente par 

M. Allain Bougrain-Dubourg et Antoine Dulin, rapporteurs 

au nom de la 
section de l'environnement 

Question dont le Conseil economique, social et environnemental a ete saisi par lettre du Premier 
ministre en date du 14 juin 2013. Le bureau a confie ä la section de l'environnement la preparation 
d'un avis sur L'education a l'environnement et au developpement durable tout au long de la vie, pour la 
transition ecologique. La section de l'environnement, presidee par Anne-Marie Ducroux, a designe 
MM. Allain Bougrain-Dubourg et Antoine Dulin comme rapporteurs. 



Sommaire 

• Synthese de l'avis 5 

# Avis 9 

" Constat 9 

• Les sources associatives de l'EEDD: 
une relation ancienne et forte avec la nature, 
une histoire en mouvement io 

• Une expression publique de l'importance 
de l'EEDD, une penetration plus lente dans les faits 11 

Des strategies construites et partagees 
par un nombre croissant d'acteurs 11 
Un nombre d'initiatives de terrain en augmentation, 
un besoin de coordination 12 
Une EEDD encore trop cantonnee au public jeune 14 

• L'education au developpement durable 
dans le cadre international et europeen 15 

• L'EEDD, une preoccupation recurrente du CESE 16 

" Propositions 18 

• Diffuser l'EEDD dans la formation initiale: 
education formelle et non formelle 18 

Education nationale: transformer l'essai legislatif 19 
L'EEDD en temps periscolaire et en temps de loisirs 23 
Enseignement superieur: responsabiliser 
chaque etudiant aux enjeux de la transition ecologique 24 

• Developper l'EEDD dans le monde du travail 25 

Une EEDD ä renforcer et ä mieux articuler 
avec les politiques existantes 25 

L'EEDD, comme contribution aux mutations 26 
Une necessaire mobilisation des acteurs autour d'une 
vision de l'EEDD ä travers l'entreprise de maniere plus 
globale 29 

2 - AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 



• Faire des citoyens et des consommateurs 
des acteurs avertis tout au long de la vie 30 

« Solliciter la responsabilisation et le choix du 
consommateur 
au travers de l'information sur les produits 30 
Developper le röle des acteurs publics dans l'information 
et la sensibilisation: consommation et education au lien 
sante-environnement dans l'EEDD 33 

» Developper le röle des medias en matiere d'EEDD 34 
n Mobiliser les energies individuelles citoyennes 

ä chaque moment et dans tous les lieux de vie 36 

• Mobiliser l'ensemble des acteurs publics, prives, 
associatifs pour faire de l'EEDD un projet collectif 
federateur et porteur d'exemplarite 38 

Renforcer connaissance et reconnaissance de l'EEDD 38 
Inscrire l'EEDD dans toutes les politiques publiques 41 

u Assurer le fnancement des actions 44 

Declaration des groupes 

Scrutin 

Annexes 68 

Annexe n° 1 : composition de la section ä la date du vote 68 

Annexe n° 2: liste des personnalites auditionnees et rencontrees 
(les Videos des auditions sont disponibles 
sur le Site Internet du CESE) 70 

Annexe n° 3 : Schema de l'EEDD selon M. Hortolan, 
President de l'lnstitut de formation et de recherche 
en education ä l'environnement (IFREE) 72 

L'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE TOUT AU LONG DE LA VIE, 
POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE - 3 



Annexe n° 4: statistiques de la plateforme d initiatives 
sur l'EEDD du CESE au 26 novembre 2013 73 

Annexe n° 5 : detail de la plateforme d initiatives 75 

Annexe n° 6: extraits des bilans annuels 2011 
et 2012 ADEME-ARPP « Publicite et environnement» 116 

Annexe n° 7: evolution des preoccupations environnementales 
des Francis 117 

Annexe n° 8: frise historique de l'EEDD 1971-2013 
d'apres GRAINE Pays de la Loire (seules les references 
internationales et nationales ont ete conservees) 118 

Annexe n0 8: table des sigles 120 

4 AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 


