
 
 

- Article de synthèse - 
 
LES ASSISES DE L’EDUCATION RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT A 
L’ECOLE ONT ETE LANCEES LE 14 OCTOBRE 2010. PREMIERS ECHOS. 
  
Plus de septante personnes issues des sphères de l’enseignement et de 
l’environnement, des cabinets ministériels, des administrations, des pouvoirs 
organisateurs, du monde politique et des associations participaient à cette journée de 
lancement. Un moment de « mise à niveau » réussi, de bon augure.  
  
Catherine Rousseau, représentante de la Ministre de l’Environnement en Région bruxelloise, 
introduit la journée avec conviction : « Aujourd’hui, nous sommes à la croisée de deux défis 
majeurs ». Ils sont socio- environnemental et éducatif. «  L’éducation relative à 
l’environnement et au développement durable (ErE DD) peut relever ce genre de défi ! »  
Marianne Tilot, représentante de la Ministre de l’Enseignement obligatoire, poursuit : « Nous 
souhaitons agir autrement pour mobiliser plus d’acteurs de l’école ». Et de faire le vœu que 
ces Assises marquent un mouvement qui entraîne vraiment les écoles à inscrire les projets 
dans des approches durables et globales, « dans le respect des spécificités de chacun », 
rejointe en cela par Hubert Bedoret, représentant du Ministre de l’Environnement wallon. 
 
Quelques constats pour lancer la réflexion 
 
Les administrations environnementales des deux Régions font part de leurs missions et des 
investissements conséquents en matière d’ErE, atteignant ensemble un budget de près de 6 
millions d’euros de subventions. Quelques chiffres encore : autour de 300 organisations et 
au moins 1000 personnes font de l’ErE et de l’EDD leur métier, précise Joëlle van den Berg, 
du Réseau IDée. 
Ensuite, l’inspecteur coordonnateur, Philippe Delfosse, représentant l’administration de la 
Communauté française (Agers), questionne : « Si on veut traiter des changements 
climatiques, des OGM, etc., est-ce que nos référentiels le permettent ou même y incitent ? » 
« Oui, répond-il, sur le plan institutionnel (dé-cret mission, compétences) tout est à 
disposition des profs pour pouvoir développer des projets d’ErE. » Mais comment cela se 
traduit-il dans les écoles ? « Une estimation à la grosse louche permet de dire qu’il y a 
beaucoup de dynamisme mais qu’il est incontrôlé ! », souligne Philippe Delfosse, non sans 
un certain humour. 
Doit-on davantage introduire ces questions dans les programmes de cours ? Cela 
permettrait un tronc commun d’ErE tout au long de la scolarité. Il met cependant en garde au 
regard de l’expérience française où l’ErE et l’EDD sont  institutionnalisées : d’une part, l’ErE 
perd un peu de sa spécificité et de sa complexité et, d’autre part, cela entraîne le repli de 
l’école sur elle-même car elle ne va plus vers les associations. « Attention à ne pas se 
retrouver avec des projets définis d’en haut et non plus par la base ! » 
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Des questions et des obstacles 
 
Les Régions wallonne et bruxelloise interrogent : comment faire place à l’ErE dans la 
structure scolaire et dans les cours ? Quelle offre proposer aux écoles pour que la formule 
corresponde à leurs réalités et à leurs envies ? 
Sont évoqués les obstacles comme : le manque de temps et de formation du corps 
enseignant et la difficulté d’évaluation des actions mises en place ; la bonne volonté qui use ; 
le peu de continuité dans la sensibilisation, etc. Et sur le plan institutionnel : les stratégies 
des différentes administrations qui ne sont pas assez développées et cohérentes. 
De leur côté, des directeurs d’écoles pointent encore le manque de temps, de coordination 
dans l’école, de subsides, l’excès d’info, de circulaires … 
Le travail en interdisciplinarité est aussi largement débattu : « difficile, car il n’y a pas 
d’espaces favorables pour les échanges entre profs. » 
 
Des propositions tous azimuts 
 
Au cours des échanges qui ont suivi les présentations, plusieurs pistes ont été suggérées, 
en toute liberté et sans engagement. En voici une petite synthèse : 
- Formation : intégrer l’ErE dans la formation (initiale et continue) des profs. Travailler sur 
l’interdisciplinarité et sortir de la culture individualiste. Développer aussi un lieu de recherche 
sur l’ErE. 
- Du temps et des outils de coordination. Quelques pistes sont évoquées comme : utiliser les 
NTPP ; octroyer des heures "environnement" au coordinateur santé/sécurité (quand il 
existe); créer un poste de coordinateur pédagogique ; s’appuyer sur l’éducateur… 
- L'ErE interdisciplinaire.  Des propositions entendues : créer des modules interdisciplinaires 
et transversaux impliquant tous les profs ; exploiter l'interdisciplinarité de la géographie… 
- Auto-évaluation : pour connaître les résultats de ce qui est mis en place, donner aux écoles 
des clés d’auto-évaluation en matière d’ErE. 
- Créer des territoires d’échanges et de coopération. 
- Au niveau organisationnel : l’école doit avoir une vision, un plan d’actions, construire une 
culture d’école en ErE, en passant par exemple par le projet d’établissement. 
- Il est important que le projet repose sur la participation active des élèves.  
- Assurer la cohérence de l’offre : la nécessité d’un lieu rassembleur de l’offre et de 
l’information est soulignée plusieurs fois. En parallèle, le besoin de liens entre Régions, 
Communauté française, enseignants et associations est exprimé : « on a parlé de 
coordinateurs… » 
 
Les effets positifs de l’ErE DD pour l’école 
 
Les quelques enseignants et directions, présents pour illustrer des projets concrets dans des 
écoles, rappellent plusieurs éléments forts de l’ErE DD à l’école. De tels projets fédèrent les 
activités existantes, donnent corps au Décret mission, notamment pour le communiquer. Ils 
permettent l’éducation citoyenne des élèves, stimulent les apprentissages et enfin, ils 
favorisent les relations vers l'extérieur, notamment avec le monde associatif. 
  
Joëlle van den Berg 
Pour lire le compte-rendu exhaustif de la Journée de lancement  http://www.assises-
ere.be/traces/ 
 


