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Annexe 6 
Ressources relatives à l’éducation à l’environnement et au développement durable 
 
 
Textes législatifs et réglementaires 

- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la 
République  

- Code de l’éducation – article L. 312-19 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIART
I000027680251&dateTexte=&categorieLien=cid 

 

Programmes d'enseignement 
- Éduscol : http://eduscol.education.fr/ 
- Le Conseil supérieur des programmes : http://www.education.gouv.fr/cid75495/le-conseil-superieur-des-

programmes.html 
 

Rapports 
- L'éducation relative à l'environnement et au développement durable (2003) : 

http://media.education.gouv.fr/file/01/2/6012.pdf 
- Grenelle de l'Environnement : rapport interministériel sur l'éducation au développement durable (2008) : 

http://education.gouv.fr/cid20899/education-au-developpement-durable-groupe-de-travail-
interministeriel.html 

- Les sciences de la vie et de la Terre, une discipline dans l'éducation au développement durable (2008) : 
http://education.gouv.fr/cid21052/une-discipline-dans-l-education-au-developpement-durable-les-sciences-
de-la-vie-et-de-la-terre.html 

 
Les cadres nationaux du développement durable 

- La conférence environnementale 2013   
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Conference-environnementale-2013,34144.html 

- Assises nationales de l’éducation à l’environnement et au développement durable 
http://www.assises-eedd.org/ 

- Forum national de l’Éducation au développement durable 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/foredd2014 

- Charte de l'Environnement 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Charte-de-l-environnement.html 

- La conférence environnementale 2012 
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-conference-environnementale,6715-.html 

- Le débat national sur la transition énergétique 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=31015 

- Stratégie nationale du développement durable 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-de,17803.html 

- Le Livre Bleu des engagements du Grenelle de la mer 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Livre-Bleu-des-engagements-du.html 

- Stratégie nationale pour la biodiversité 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-strategie-nationale-pour-la,22731.html 

- Plan national santé environnement 2 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-national-sante-environnement,15520.html 

 

Les cadres internationaux du développement durable 
- Ministère des affaires étrangères et du développement international : Paris-Climat 2015 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/conference-paris-climat-2015-cop21/ 
- Les objectifs du millénaire pour le développement 

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/ 
- Le Pacte mondial 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html 
- Unesco : réseau des écoles associées 

http://www.ecoles-unesco.fr/ 
- Décennie des Nations unies pour une éducation au développement durable 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654f.pdf 
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- La stratégie européenne en faveur du développement durable 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28117_fr.htm 

 
Ressources pédagogiques 

- Éduscol rubrique « éducation au développement durable » 
http://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html 

- Accord-cadre entre la Direction générale de l'enseignement scolaire et le Commissariat général au 
développement durable 
http://media.eduscol.education.fr/file/agenda_2011/38/5/accord-cadre_edd_172385.pdf 

- Les rubriques « éducation au développement durable »  sur les sites de chaque académie. 
http://eduscol.education.fr/cid55604/carte-des-academies-semaine-developpement-durable-2011-edd.html 

- Pôle national de ressources pour l'éducation au développement durable – Canopé Amiens 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/ 

- Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
http://eduscol.education.fr/pid25547/mise-oeuvre-partenariat.html 

- Mise en œuvre de l'éducation au développement durable dans les écoles et les établissements 
http://eduscol.education.fr/cid47480/accompagnement-des-projets.html 

 
Quelques acteurs de l'éducation à l’environnement et au développement durable  
Services de l'État 

- Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

- Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
http://agriculture.gouv.fr/ 

- Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
http://www.sante.gouv.fr/ 

- Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 
http://www.jeunes.gouv.fr/ 

 
Établissements publics et éco organismes 

- Unesco 
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/ 

- Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 

- Agences de l'eau  
http://www.lesagencesdeleau.fr/ 

- ÉcoFolio  
http://www.ecofolio.fr/ 

- Écoemballage 
http://www.ecoemballages.fr/ 

- Nausicaà, Le Centre national de la mer 
http://www.nausicaa.fr/ 

 
Associations (liste non exhaustive) 

- Collectif français d'éducation à l'environnement pour un développement durable - CFEEDD 
http://www.cfeedd.org/papyrus.php 

- Réseau École et Nature  
http://reseauecoleetnature.org/ 

- Éco-école  
http://www.eco-ecole.org/ 

- Éducasol - plate-forme française d'éducation au développement et à la solidarité internationale : 
http://www.educasol.org/ 

- Institut français de formation de formateurs Risques majeurs et protection de l'environnement - IFFO-
RME : http://www.iffo-rme.fr/ 

- Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France 
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/accueil/ 

- France Nature Environnement 
http://www.fne.asso.fr/ 

- Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme  
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/ 
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- Fondation GoodPlanet 
http://www.goodplanet.org/ 

- Fondation Maud Fontenoy 
http://www.maudfontenoyfondation.com/ 

- Humanité et Biodiversité 

http://www.humanite-biodiversite.fr/ 
- Les Petits Débrouillards 

http://www.lespetitsdebrouillards.org/ 
- LPO 

https://www.lpo.fr/ 
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