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Suite à une demande du Premier ministre en date du 14 juin 2013, le Conseil économique, Social et Environnemental 
http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 26 novembre 2013 sur « L’éducation à l’environ-
nement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique ». 
Le CESE a confié la préparation de cette saisine gouvernementale à la section de l’environnement, qui a désigné 
Antoine Dulin du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse et Allain Bougrain-Dubourg 
du groupe environnement et nature comme rapporteurs.
Pierrette Crosemarie et Marie-Claire Cailletaud, du groupe CGT au CESE, ont participé aux travaux de la 
section. Richard Beraud, secrétaire général de la FERC et Magali Bourdon, conseillère confédérale qui avaient 
représenté la CGT dans la table ronde numéro 5 Education à l’environnement et au développement durable 
lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013, ont été associés aux travaux.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

L’avis écrit après la conférence environ-
nementale reprend des éléments du 
constat établi à l’occasion de celle-ci sans 
revenir sur le contexte économique et 
social actuel. Il complète la feuille de 
route gouvernementale en apportant des 
propositions sur l’EEDD dans le cadre 
professionnel. 

Sur le fond, les propositions portent 
essentiellement sur une éducation à l’en-
vironnement plus qu’au développement 
durable en étant particulièrement timide 
sur les propositions économiques et 
sociales que pourraient porter une 
EEDD. 

Les principales propositions contenues dans l’avis

Malgré la lettre de saisine qui excluait la 
formation initiale, l’avis considère à juste 
titre qu’un continuum éducatif  est néces-
saire et aborde la nécessité de la diffusion 
de l’EEDD dans la formation initiale.

Parmi les propositions figurent : la systé-
matisation des projets et démarches 
EEDD des établissements d’enseigne-
ment, un effort spécifique en Outre-Mer 
compte tenu des richesses et des poten-
tialités, une approche transversale de 
l’EEDD pour l’ensemble des disciplines 
de la maternelle au lycée, la réalisation 
de sorties scolaires et de classes de décou-
verte, l’élaboration d’une charte nationale 
pour les intervenants extérieurs au milieu 
scolaire, la mobilisation du temps péris-
colaire. Concernant l’enseignement supé-
rieur, l’intégration de l’EEDD notam-
ment dans les formations d’ingénieurs et 
de managers ainsi que dans la formation 
initiale et continue des enseignants et 
personnels d’encadrement.

Le développement de l’EEDD dans le 
cadre professionnel et les cursus de for-
mation continue. L’EEDD doit être arti-
culée aux politiques de RSE des entre-
prises ainsi qu’à l’évolution des métiers et 
des formations correspondantes. Les IRP 

et CE sont donc fondés à intervenir sur 
ces questions. Pour sensibiliser les salariés 
et dirigeants de TPE PME les têtes de 
réseaux doivent être mobilisées et offrir 
des formations spécifiques. Enfin, la sen-
sibilisation et la formation continue des 
représentants de l’état et des collectivités 
doit être poursuivie.

Faire des citoyens et des consommateurs 
des acteurs de l’EEDD tout au long de la 
vie. Les propositions portent notamment 
sur les informations claires et fiables rela-
tives à la traçabilité sociale et environne-
mentale des produits, une communica-
tion institutionnelle interministérielle 
forte, des émissions audiovisuelles dédiées, 
un répertoire des initiatives.

Mobiliser l’ensemble des acteurs publics, 
privés, associatifs pour faire de l’EEDD un 
projet collectif  porteur d’exemplarité. Les 
propositions concernent la recherche en 
EEDD, l’intégration de l’EEDD dans les 
plans et schémas nationaux, régionaux, 
départementaux de politiques publiques, 
la conditionnalité des dotations financières 
de l’état à un accompagnement en EEDD, 
la création d’un fonds régional dédié, la 
mise en place d’un espace de concertation 
à l’échelle européenne.

Point de vue de la CGT

Cette saisine gouvernementale s’inscri-
vait dans le cadre de la préparation de 
la conférence environnementale 2013. 
Nous avons eu l’occasion de nous expri-
mer sur les thèmes que nous aurions 
souhaité aborder à cette occasion et le 
suivi des dossiers. Rappelons que la 
question des transports, essentielle pour 
la réalisation d’objectifs de réduction de 
gaz à effet de serre, ne faisait toujours 
pas l ’objet  d’une table ronde 
spécifique.

Concernant l’EEDD, il nous semble dif-
ficile de traiter de ce sujet par l’entrée 
éducation à l’environnement hors du 
contexte de la crise économique et sociale 
que traverse notre société. C’est pour-
quoi, nous avons insisté lors des travaux 
pour que soit prise en compte la notion 
de développement humain durable et 
d’articulation des enjeux environnemen-
taux avec les enjeux économiques et 
sociaux.

Néanmoins, même si nous avons formulé 
des réserves sur certaines propositions 
(contrôle des connaissances proposé pou-
vant conduire à une épreuve spécifique 
au brevet ou au baccalauréat, condition-
nalité de la commande publique et des 
dotations financières, création d’une fon-
dation), nous en approuvons un grand 
nombre tant en formation initiale qu’en 
formation continue. C’est pourquoi la 
CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 176 – Ont voté 
pour : 168 – à voté contre : 2 – Se sont 
abstenus : 6.


