
AGIR 
POUR L’AVENIR

DÉFINITION

Le développement durable est : « un développement qui répond aux besoins
des générations du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs ». (cf. Rapport Brundtland, 1987)

AGENDA 21

Au Sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro, tous les pays se sont accordés
sur un nouveau modèle de développement compatible avec les ressources de
la planète. La Déclaration de Rio en donne les grands principes et l’Agenda 21
est un programme d’action, qui s’en inspire et que les acteurs publics et privés
peuvent s’approprier. Chaque  pays est invité à élaborer le sien. 
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Santé publique, prévention 
et gestion des risques

Défis internationaux en
matière de développement
durable et de lutte contre 
la pauvreté dans le Monde

Changement climatique
et énergie

Conservation et gestion durable 
de la biodiversité 

et des ressources naturelles

Gouvernance

Démographie, immigration 
et inclusion sociale

ATTEINDRE UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE...
La Stratégie Nationale de Développement durable est 
commune à tous les acteurs de la Nation, publics et privés ;
Elle s'articule autour de 9 défis stratégiques, pour aller 
vers une économie verte et équitable.

Société de la
connaissance

Le Développement durable est une éthique exigeante qui
oblige à se soucier de problèmes dont les manifestations
ne sont pas encore perceptibles ; face aux évolutions du

climat et de la démographie, la société doit s’adapter 
et conduire les mutations nécessaires, si elle ne veut 
pas les subir.

1,7 milliard d’hommes en 1900, 3 milliards en 1960 et 7 milliards en 2011. En deux siècles l’humanité
a connu un développement économique apparemment sans limites, les plus riches accédant à un
niveau de vie jamais atteint. Cette croissance a reposé sur le charbon, le pétrole et le gaz, dont la

Les dimensions environnementales,
sociales et économiques sont les trois
volets fondamentaux pour l'équilibre
de notre société ; le Développement
durable promeut leurs interfaces, 
le viable, le vivable et l’équitable, dans
le respect des valeurs universelles de
Rio et avec le souci du long terme. 
Les services procurés par la nature 
à l’humanité sont inestimables et

irremplaçables ; la cohésion sociale 
est indispensable au progrès et doit
permettre à chacun d’accéder au bien-
être. L’économie doit répondre aux
besoins essentiels et aider à améliorer 
le niveau de vie des personnes et des
collectivités. Le respect des principes 
du développement durable est un gage
de développement plus harmonieux,
dans le souci des générations futures.

TROIS DIMENSIONS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

POURQUOI LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
combustion dégage des gaz à effet de serre ayant un impact fort sur le climat. Les ressources naturelles
étant limitées, il faut imaginer dès aujourd’hui des solutions permettant à toutes les communautés
humaines actuelles et aux générations futures de bien vivre tout en préservant l’environnement.

Transport et
mobilité durable

...POUR ASSURER NOTRE
BIEN-ÊTRE À TOUS

Consommation 
et production durables 
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introduction >>> sommaire >>> affiches >>> références

Préambule

Afin de s’approprier la question du développement durable, désormais explicitement  
présente dans les programmes de l’école élémentaire, l’enseignant peut élaborer des 
démarches d’investigation à partir des problématiques et des enjeux propres à cette  
notion. L’éducation au développement durable est mise en œuvre en combinant 
la rigueur des apprentissages, en particulier scientifiques, avec la transversalité  
entre plusieurs domaines disciplinaires, transversalité qui permet d’appréhender les 
relations et les interdépendances existant entre l’environnement, la société et l’économie.
L’objectif de cet apprentissage est d’aboutir en fin du cycle 3 à une approche de la 
notion de développement durable en s’appuyant sur les différents enseignements  
disciplinaires (dont l’histoire, la géographie, les sciences expérimentales, la tech-
nologie…) et sur le domaine transversal de l’instruction civique et morale.
La rigueur du travail permettra aux élèves d’amorcer une réflexion personnelle ame-
nant à revenir sur certaines idées reçues. Ainsi, les gestes citoyens pourront s’appuyer  
davantage sur la connaissance des faits que sur leur perception affective.
Ce livret a été conçu pour accompagner la réflexion sur une sélection de dix planches 
illustrées, issues de la collection « Deyrolle pour l’avenir ». Les enseignants pourront  
s’emparer de cette ressource pour approfondir une éducation au développement  
durable à l’école. Pour chaque affiche, les professeurs des écoles trouveront des infor- 
mations et apports de connaissances synthétiques sur un thème précis. Les références 
au programme sont explicitées, des mots-clés sont proposés ainsi qu’une probléma-
tisation du propos de l’affiche. Des suggestions d’activités sous forme de questions 
et en lien avec l’environnement proche des élèves sont données. Les relations avec 
d’autres affiches de la série sont indiquées.

au développem ent durable
Accompagner l’éducation 

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>>



introduction >>> sommaire >>> affiches >>> références

Le développement durable 
pour une culture humaniste et scientifique

La notion de développement durable apparaît plusieurs fois dans le programme  
du cycle des approfondissements de l’école élémentaire. Elle est au cœur de l’appren- 
tissage des connaissances et des compétences propres à la culture scientifique  
et technique et se construit en relation avec les enseignements de la culture  
humaniste et de l’instruction civique. La culture humaniste contribue à la formation 
de la personne et du citoyen. Les activités proposées aux élèves doivent développer  
chez eux curiosité, sens de l’observation et esprit critique. Elles permettent d’acquérir  
des compétences attendues à la fin du CM2 comme « identifier sur une carte  
et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles physiques 
et humains, de l’échelle locale à celle du monde », ou « lire et utiliser différents  
langages :  cartes, croquis, graphiques, chronologie,  
iconographie ». L’élève doit aussi s’appro-
prier des compétences sociales et civi- 
ques telles que « comprendre les  
notions de droits et de devoirs, les 
accepter et les mettre en applica-
tion ». « Les élèves comprennent 
que le développement durable  
correspond aux besoins des  
générations actuelles et futu-
res […] ils apprennent à agir 
dans cette perspective. » 

au développem ent durable
Accompagner l’éducation 

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>> >>> L’éducation au développement durable à l’école >>> 

ENJEUX

1 Développer une conscience de l'importance 
du développement durable, afin de rétablir 
un équilibre entre économie, société et
environnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

1 Les entreprises et les collectivités territoriales
sont de plus en plus nombreuses à s'engager 
en faveur du développement durable
(Responsabilité Sociétale de l'Entreprise,
Agendas 21,...).
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LES GESTES RESPONSABLES

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Les évolutions et les coûts liés à la
production et à la consommation
d’énergie nécessitent que  les
organisations comme les personnes
l’utilisent de façon plus responsable.  

QUELS MODES DE
CONSOMMATION
Si l’on peut acheter de nombreux
produits alimentaires venus
du monde entier à tout
moment de l’année, il 
ne faut pas oublier tous 
les fruits et légumes
cultivés et récoltés
en fonction des
saisons, dans
chaque territoire.

RESPECTER 
LA BIODIVERSITÉ
La diversité des espèces de bactéries, d’animaux
et de plantes, qu’on appelle la « biodiversité » 
est une dimension fondamentale de la vie sur
terre. La préserver, sous ses formes terrestres 
et marines, permet de répondre aux besoins 
de l’humanité, tant aujourd’hui que demain. 

ATTENTION
À L’EAU
L’eau est une ressource précieuse
pour toutes les formes de vie sur
notre planète. La rendre potable
et accessible pour de larges
populations est un processus
long et coûteux. Il est donc
important de la préserver 
des pollutions et de ne pas 
la gaspiller car elle n’est 
pas illimitée. 

SE DÉPLACER AUTREMENT
Le secteur des transports connait des évolutions
importantes. Les relations entre les transports collectifs 
et individuels, et entre les transports à moteur, comme 
les voitures, et les transports « doux », comme le vélo 
se multiplient. Cela s’appelle « l’intermodalité ». 

S’INVESTIR POUR LES 
GÉNÉRATIONS FUTURES
Chacun peut faire des choix éthiques et solidaires
dans sa manière de vivre. C’est le premier pas 
vers un futur vivable pour tous.

AGIR POUR L’AVENIR
L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN

Imprimé en France sur papier 100 % recyclé                  fabriqué par Arjowiggins.
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Le développement durable

Le changement climatique

La biodiversité, les services écologiques

Santé et climat

Les énergies renouvelables

La gestion durable de la forêt

Les gestes responsables

Le cycle du papier

Les déchets

L’abeille, l’homme et le miel

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>>

AGIR 
POUR L’AVENIR
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATTEINDRE UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE...

TROIS DIMENSIONS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

POURQUOI LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

...POUR ASSURER NOTRE
BIEN-ÊTRE À TOUS

AGIR POUR L’AVENIR
COMPRENDRE

LES ÉQUILIBRES
NATURELS
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’IMPACT DES ACTIVITÉS HUMAINES
L’ère industrielle a débuté vers 1750. La consommation
d’énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz produit
de grandes quantités de gaz carbonique. La déforestation réduit
l’absorption du gaz carbonique par la végétation. Certaines
pratiques d’élevage et d’agriculture émettent des gaz à effet de
serre. Une partie du gaz carbonique est absorbée par l’océan et
l’acidifie. La composition de l’atmosphère change rapidement :
+ 30 % de gaz carbonique en deux siècles.

S’ADAPTER
Au 21 siècle, la température moyenne continuera de croître, au 
moins jusqu’à +2°C par rapport à l’ère pré-industrielle, et peut-être 
plus. L’adaptation à cette part inéluctable du changement climatique
concernera de nombreux secteurs : eau, énergie, agriculture, transport,

bâtiments, santé, etc… Elle consistera souvent
en innovations et aménagements 

pour l’économie des ressources
naturelles, en une meilleure
gestion des risques naturels, 
et une robustesse face aux
variations de l’environnement.

La Terre a 4,5 milliards d’années. Les continents, les océans, les glaces,
l’atmosphère ont évolué sous l’effet de transformations internes telles
que géologiques ou volcaniques, et sous des influences externes telles

que cycles astronomiques, activité solaire, ou chute de météorites.
Cette évolution naturelle s’est accompagnée de grandes

variations du climat à l’échelle de millions d’années 
ou centaines de milliers d’années.

LES VARIATIONS NATURELLES 
DU CLIMAT

LES CONSÉQUENCES POTENTIELLES

Dans le cadre des Nations-Unies, l’ensemble des 
pays du monde tente de s’accorder depuis 1992 
pour lutter contre les perturbations anthropiques
dangereuses du système climatique. Mais vingt ans
plus tard les rejets de gaz à effet de serre continuent
d’augmenter. L’humanité doit rechercher de nouvelles
voies de développement, de nouvelles sources

d’énergie et des innovations technologiques qui
permettent le progrès tout en réduisant aussi vite 
que possible les émissions de gaz à effet de serre. Cet
effort global et concerté est nécessaire à des relations
viables et durables entre les activités humaines et 
les milieux naturels.

Le changement très rapide du climat peut ébranler 
les écosystèmes, affecter les ressources en eau,
l’agriculture, les activités économiques et la viabilité
d’un territoire. La fonte des glaces et la hausse de
température de l’eau continueront à faire monter

le niveau des océans, menaçant des îles et des régions
littorales très peuplées. Si les rejets de gaz à effet de
serre ne diminuent pas rapidement et fortement, 
la température moyenne atmosphérique pourrait
s’accroître encore de plusieurs degrés au 21 siècle, 
et l’océan monter peut-être d’un mètre.

LUTTER CONTRE LES CAUSES

L’EFFET 
DE SERRE
Les gaz à effet de serre forment une sorte de couverture, qui maintient
une température moyenne viable à la surface de la Terre : c’est l’effet 
de serre naturel. L’accroissement de leur concentration au cours 
de l’ère industrielle conduit à un réchauffement de l’atmosphère. 
La température moyenne atmosphérique à la surface de la Terre
a augmenté de près de 1°C entre l’an 1900 et l’an 2010. C’est 
une croissance à l’échelle planétaire beaucoup plus rapide que les
variations naturelles connues dans l’histoire humaine ; elle perturbe 
le climat global et les climats locaux.

AGIR POUR L’AVENIR
COMPRENDRE

LES ÉQUILIBRES NATURELS
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SERVICE
D’APPROVISIONNEMENT
Les légumes, la viande, le bois, ou même les
médicaments, tout ceci provient de la nature, 
et permet à l’Homme de répondre à ses besoins
fondamentaux. Nous avons mis longtemps
avant d’apprendre à utiliser au mieux ces
produits issus de la biodiversité. L’enjeu est
désormais de veiller à ne pas gaspiller ces
ressources en ajustant nos besoins de manière
à ne pas exiger plus que ce que la planète 
peut nous fournir.

SERVICE DE RÉGULATION
La diversité du vivant propose des réponses naturelles et 
efficaces face aux risques climatiques ou encore aux menaces 
que constituent certains insectes, ou les maladies. Les forêts
jouent un grand rôle dans la régulation du climat. Quant aux
coraux, ils demeurent les meilleurs remparts contre les tempêtes.
Préserver la diversité de ces écosystèmes est nécessaire pour
conserver nos conditions de vie.

SERVICES CULTURELS
Pour réaliser leur créativité, les hommes

se sont depuis toujours tournés vers 
la nature. Avec ses couleurs, ses formes,

elle constitue une source d’inspiration
sans équivalent. Que ce soit dans 

la religion, la peinture, la sculpture, 
la littérature et même la musique… art 

et nature sont intimement mêlés !

SUPPORT DE VIE
Des plantes vertes qui synthétisent l’oxygène de l’air, 
des abeilles qui pollinisent, des vers de terre 
qui enrichissent les sols ou des insectes détritivores 
qui recyclent la matière organique… autant d’exemples 
de cycles naturels indispensables à l’équilibre de notre
planète que seule la biodiversité est capable de générer. 

Les services écologiques
LA BIODIVERSITÉ

LA BIODIVERSITÉ
Désignant la diversité du vivant, des plus petits éléments 
de la vie (le gène, la bactérie) aux plus grands ensembles 
que constituent les milieux (les océans, les déserts, les forêts
etc), la biodiversité intègre l’ensemble des plantes, des
animaux et des bactéries. Tous les échanges liant ces 
diverses formes de vie sont également des manifestations 
de la biodiversité. Grâce à l’immense variété des espèces, 
la vie s’organise, s’adapte, et se réinvente chaque jour ! 

COMPRENDRE
LES ÉQUILIBRES NATURELS

EFFET DE SERRE
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SANTÉ 
ET CLIMAT

MALADIES
ÉMERGENTES
Depuis les années 70, quarante
nouvelles maladies infectieuses sont
apparues et les maladies vectorielles
(transmises indirectement, comme
par des moustiques) sont en
augmentation et sur des territoires
plus étendus, en raison des
modifications environnementales.
Des systèmes de santé primaires
performants, des produits
thérapeutiques innovants, 
tout comme des systèmes
d’assainissement, sont des mesures
qui soutiennent l’adaptation 
des populations aux changements
qu’elles subissent. 

LE CLIMAT
CHANGE
Nos modes de vie participent à
l’augmentation de la température
moyenne de l’atmosphère de près 
de 1°C au siècle, par le rejet 
de gaz à effet de serre, dont le gaz
carbonique, issus des usages du
pétrole et du charbon. Le changement
climatique qui en découle aggrave 
les risques naturels, comme les
inondations ou les sécheresses.

RÉFUGIÉS
CLIMATIQUES
Le nombre des réfugiés climatiques
est en augmentation permanente :
de 20 millions en 2009, avec une
estimation à 75 millions en 2030,
ils pourraient être 200 millions 
en 2050. D’importants travaux 
sont menés sur cette question 
au niveau international, de façon 
à prévenir les souffrances et les
divers risques sanitaires, liés à de
tels déplacements de population.

À CHACUN SA
GOUTTE D’EAU
L’accès à l’eau est une
nécessité fondamentale pour
la santé de chacun. Il faut
donc que les populations
défavorisées puissent
bénéficier d’une eau potable
et que dans les pays riches,
elle ne soit plus gaspillée. 

INSTITUTIONS
INTERNATIONALES
L’Organisation des Nations Unies
(ONU) est l’organe de concertation
entre les États membres pour la
mise au point de certains traités
internationaux, comme le protocole
de Kyoto, qui vise à amener les pays
qui le signent à lutter contre le 
changement climatique. L’ONU a la 
tutelle de l’Organisation mondiale de la
santé, qui s’occupe de la gestion des épidémies. 

 AGIR POUR L’AVENIR
COMPRENDRE LES ÉNERGIES

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
La force du vent est l'énergie 
utilisée par les éoliennes, installées
dans les régions venteuses, 
sur terre ou en mer.

L’ÉNERGIE SOLAIRE
Le Soleil éclaire et chauffe 

la Terre. Cette énergie peut 
être récupérée avec des chauffe-

eau solaires, des panneaux
photovoltaïques (pour produire 

de l’électricité), des fours solaires 
(pour la cuisine).

L’ÉNERGIE
GÉOTHERMIQUE
À mesure qu’on s’enfonce dans 
la terre, la chaleur augmente. On peut
récupérer cette énergie par des forages
dans les bassins sédimentaires, ou en utilisant 
la vapeur qui sort de terre aux environs des volcans.

LA BIOMASSE
Les différentes matières végétales
constituent la biomasse. De
nouvelles techniques permettent
de l’utiliser avec beaucoup
d’efficacité. Ainsi, de nouvelles
chaudières pour le chauffage
fonctionnent au foin.

LES ÉNERGIES 
DE LA MER
Elles sont nombreuses,
notamment celles 
de la biomasse (des
algues), des marées
(usines marémotrices),
des vagues, des courants
(ici, un projet de turbinage
du Gulf Stream), des gradients 
de températures et de salinité.

L’ÉNERGIE DES
COURS D’EAU
La force de l’eau permet
d’activer des turbines qui
produisent de l’électricité. 
On construit des centrales
hydro-électriques et des
barrages pour utiliser 
cette force.

AGIR POUR L’AVENIR
PROTÉGER 

LES ÉQUILIBRES NATURELS
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ÉCONOMIE DU BOIS ACCUEIL DES PUBLICS BIODIVERSITÉ

LA GESTION DURABLE DE LA FORÊT

La forêt est utilisée en particulier pour le bois, qui sert 
de matériau  ainsi que de source d’énergie renouvelable.
Dans les forêts gérées durablement, il est récolté en
veillant à la conservation de la diversité biologique, 
au maintien de la qualité des sols et en évitant toute
surexploitation ou évolution irréversible.
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LES GESTES RESPONSABLES

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Les évolutions et les coûts liés à la
production et à la consommation
d’énergie nécessitent que  les
organisations comme les personnes
l’utilisent de façon plus responsable.  

QUELS MODES DE
CONSOMMATION
Si l’on peut acheter de nombreux
produits alimentaires venus
du monde entier à tout
moment de l’année, il 
ne faut pas oublier tous 
les fruits et légumes
cultivés et récoltés
en fonction des
saisons, dans
chaque territoire.

RESPECTER 
LA BIODIVERSITÉ
La diversité des espèces de bactéries, d’animaux
et de plantes, qu’on appelle la « biodiversité » 
est une dimension fondamentale de la vie sur
terre. La préserver, sous ses formes terrestres 
et marines, permet de répondre aux besoins 
de l’humanité, tant aujourd’hui que demain. 

ATTENTION
À L’EAU
L’eau est une ressource précieuse
pour toutes les formes de vie sur
notre planète. La rendre potable
et accessible pour de larges
populations est un processus
long et coûteux. Il est donc
important de la préserver 
des pollutions et de ne pas 
la gaspiller car elle n’est 
pas illimitée. 

SE DÉPLACER AUTREMENT
Le secteur des transports connait des évolutions
importantes. Les relations entre les transports collectifs 
et individuels, et entre les transports à moteur, comme 
les voitures, et les transports « doux », comme le vélo 
se multiplient. Cela s’appelle « l’intermodalité ». 

S’INVESTIR POUR LES 
GÉNÉRATIONS FUTURES
Chacun peut faire des choix éthiques et solidaires
dans sa manière de vivre. C’est le premier pas 
vers un futur vivable pour tous.

AGIR POUR L’AVENIR
L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN

AGIR POUR L’AVENIR 
MODÈLES 

DE PRODUCTION

27
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UNE MATIÈRE DE BASE : LE BOIS
Les fibres de celluloses du bois constituent la matière de base 
de sa fabrication. L’Industrie papetière prélève les “bois
d’éclaircies”, certifiés, afin de favoriser le développement 
de la forêt. Elle récupère également les chutes de scieries, 
résidu des coupes pour la construction et l’ameublement.

PRODUITS FINIS
La bobine de papier peut alors être
découpée pour être destinée à l’impression,
transformée pour constituer le carton ondulé, des articles de papeterie
ou des produits d’hygiène. Le papier et le carton sont présents dans 
la vie de tous les jours ; ils sont un vecteur de la communication, de la
culture et du savoir. Ils emballent nos produits et assurent notre hygiène.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les papiers et cartons utilisés et usagés constituent une
matière première essentielle pour la fabrication du papier. 
Il convient donc de les trier afin qu’ils soient récupérés 
et qu’ils participent à la fabrication d’un nouveau papier.

RECYCLAGE
Si le bois représente 40 % de la matière
première de base de l’industrie
papetière, les autres 60 % proviennent
du recyclage des papiers et cartons
récupérés à la maison, au bureau 
ou dans les magasins et les usines.

FABRICATION 
DE LA PÂTE À PAPIER
La fibre de cellulose est extraite 
du bois par des procédés chimiques 
ou mécaniques. Agglomérées entres
elles, ces fibres constituent la pâte à
papier. Cette pâte pourra être utilisée
en l’état (pâte écrue) ou blanchie afin
de produire des papiers blancs. 
Les papiers récupérés sont mis en
suspension dans l’eau et brassés
pour séparer les fibres.  

FABRICATION DU PAPIER
La pâte à papier provenant du bois ou des papiers et cartons
récupérés est diluée dans l’eau. Elle est distribuée sur une toile 
sans fin et l’élimination de l’eau va s’opérer par simple gravité puis
par succion. Les fibres s’enchevêtrent d’elles-mêmes lors de cette
opération, et constituent la feuille de papier. Ce matelas fibreux 
est ensuite séché en passant dans de gros cylindres chauffés à la
vapeur avant de s’enrouler dans des bobines de papier.

LE CYCLE DU PAPIER
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PRÉSERVER 

L’ENVIRONNEMENT
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LES DÉCHETS
UNE CONSOMMATION
RESPONSABLE
À la maison comme au bureau, nous
produisons une grande quantité de
déchets : emballages, déchets
organiques, papiers ou équipements
électroniques, etc. Si trier est une
pratique essentielle qui permet
d’économiser ressources et matières
premières, réduire nos déchets est aussi 
une priorité : utiliser un cabas pour faire 
ses courses, acheter des produits en vrac 
ou des recharges, imprimer en recto-
verso, ... On peut aussi choisir de
réparer, louer ou partager, au lieu
d’accumuler des objets qui ne servent
que trop rarement.

   UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
À partir du papier, on produit du papier ou
du carton ; des équipements urbains sont

créés à partir de métal, de plastique ou de
caoutchouc recyclés ; avec du plastique,

on peut fabriquer des vestes polaires ;
une bouteille de verre peut quant à elle

être recyclée à l’infini. Pour permettre la
valorisation de toutes ces matières, il est
donc essentiel de respecter les consignes
de tri.Les déchets constituent une source 

de matières réutilisables, ce qui 
permet de limiter les prélèvements 

de matières et de ressources.

DES FILIÈRES DE TRAITEMENT
INNOVANTES
Les camions qui collectent les déchets les
acheminent dans des centres de traitement,
notamment des centres de tri, où sont séparés 
les différents matériaux : verres, papiers-cartons,
plastiques, métaux. Plus le tri est performant,
plus on récupère de matière, mieux on peut les
recycler. Pour les déchets spéciaux, il existe des
filières spécialisées qui traitent et valorisent 
au mieux chacun d’entre eux, comme les piles,
peintures, solvants, huiles usagées ou 
les (déchets d’équipements électriques 
et électroniques) D3E.

PRÉSERVER 
                          LA BIODIVERSITÉ

L’APICULTURE
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L’ABEILLE, L’HOMME ET LE MIEL

Le miel passera enfin
dans le maturateur
où il perdra ses
dernières impuretés
par décantation. 

Une à deux
semaines plus
tard, il est prêt 
à être mis en pot.

NAISSANCE DE L’APICULTURE
Les premières ruches installées par l’homme, 
il y a plusieurs milliers d’années, furent
certainement des troncs d’arbres creux
ramenés près des villages. La récolte 
était difficile et pouvait entraîner la 
mort de nombreuses abeilles.

CHASSEURS 
DE MIEL 
Les premières peintures
rupestres évoquant une cueillette
par les chasseurs de miel 
datent d’environ 12 000 ans. 
Ces pratiques de cueillette
sauvage ont encore cours, 
par exemple au Népal.

LE MOBILISME
Au siècle, l’apiculture se modernise et se mécanise.
L’abeille va être logée dans une ruche dont le nombre de
pièces varie avec la saison. Tous les éléments deviennent
indépendants. La récolte sera ainsi fortement facilitée.

LE FIXISME
L’abeille vit dans une pièce unique 
où tous les rayons sont fixés aux murs 
et au plafond. La ruche varie selon les
régions et les pays : bois, paille, vannerie,
poterie, osier, ronce,…

LA  RÉCOLTE
Quand les cellules sont pleines de miel prêt à être exploité,
les abeilles les ferment avec une pellicule de cire : l’opercule.
L’apiculteur sait alors qu’il peut récolter un miel qui se
conservera. Il va ouvrir les ruches en maîtrisant les abeilles
grâce à la fumée produite par un soufflet : l’enfumoir.
Les cadres, débarrassés des abeilles, seront amenés 
à la miellerie.

LA  MIELLERIE
Dans ce local, vrai laboratoire,
les cellules remplies de miel 
sont ouvertes avec un couteau
spécial. Puis les cadres sont
placés dans l’extracteur. La mise
en rotation éjectera le miel 
hors des alvéoles.
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>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>>

Agir pour l’avenir  

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La notion de développement durable est définie dans le rapport pour les Nations unies, « Notre avenir à tous », dirigé  
par Madame Brundtland (1987), comme « le développement qui répond aux besoins des générations actuelles  
sans compromettre ceux des générations futures », en identifiant trois piliers, économique, social et écologique, auxquels  
s’ajoute la dimension culturelle. On peut alors la résumer par « un développement écologiquement sain, socialement 
équitable et économiquement viable ». Il s’agit donc d’un compromis entre des aspects souvent contradictoires :
– les intérêts des sociétés d’aujourd’hui et ceux des générations futures ;
– les intérêts des pays anciennement industrialisés et ceux des pays émergents et des pays en développement ;
– les besoins des hommes et la préservation des ressources naturelles.
L’État français a mis en place une Stratégie nationale de développement durable, qui propose une architecture com-
mune à tous les acteurs de la nation, publics et privés, pour les aider à structurer leurs propres projets de développement  
durable autour de choix stratégiques et d’indicateurs qui ont fait l’objet d’un large consensus. Elle a notamment  
vocation à assurer la cohérence et la complémentarité des engagements européens et internationaux de la France et des  
politiques nationales, transversales ou sectorielles. À l’école primaire, l’éducation au développement durable (EDD) peut 
se déployer sur plusieurs axes. Citons, à titre d’exemples :
– la biodiversité ;
– l’évolution des paysages ;
– la gestion des environnements ;
– réduire, réutiliser, recycler les déchets.

nnn Références aux programmes
Le domaine des sciences expérimentales et technologie participe, avec la géographie et l’instruction civique et morale, à l’éducation  
au développement durable.
« Les élèves, familiarisés avec une approche sensible de la nature, apprennent à être responsables face à l’environnement, au monde 
vivant, à la santé. Ils comprennent que le développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures. » Ils 
comprennent comment les hommes vivent et aménagent leur territoire.

nnn Mots-clés
Développement durable – « Agenda 21 » – Stratégie nationale de développement durable

nnn Problématique de l’affiche
Comment vivre naturellement selon les règles du développement durable ? 

nnn Suggestions d’activités
Deux activités possibles après la lecture de l’affiche par les élèves.
● Un questionnaire simple :
1. Depuis quand le développement durable est-il défini ?
2. Quelles sont les trois dimensions du développement durable ? Montre en quoi il est important de faire le lien entre elles.
3. Pourquoi se préoccuper de développement durable ? Quels en sont les objectifs ?
4. Quels sont les neuf défis que doit relever la France pour entrer dans un développement durable national ?
5. Classe les neuf défis de la Stratégie nationale de développement durable.
6. Comment pourraient évoluer les activités économiques ?
● Une enquête à mener localement pour savoir si les acteurs – publics ou privés – proches de l’école relèvent les défis définis dans  
la Stratégie nationale de développement durable et s’ils mettent en œuvre un programme local de développement durable, souvent 
appelé un « agenda 21 », et de quelle façon.

nnn Liens avec d’autres affiches de la série
Toutes les affiches de la série sont en lien avec cette affiche qui donne la définition de développement durable et indique  
les actions phares mises en place en France par la nouvelle Stratégie nationale de développement durable adoptée le 27 juillet 2010.  
On pourra diriger les élèves vers les affiches qui donnent à comprendre les gestes qu’ils peuvent faire eux-mêmes et qui contribuent  
au développement durable, comme « Les gestes responsables » et « Les déchets ».

>>> L’éducation au développement durable à l’école >>> 
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Agir pour l’avenir  
Comprendre les équilibres naturels 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le climat de la terre a toujours évolué. Il existe des variations naturelles de climat, mais depuis quelques années,  
les travaux des climatologues confirment un changement climatique dû à une augmentation de la température globale  
de l’atmosphère, qui s’accélère. Les activités humaines liées à la consommation de charbon, de pétrole, de gaz naturel 
et d’autres composés chimiques sont pour une grande part responsables.
Sous l’égide de l’ONU a été créé le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dont les 
rapports ont fait l’objet de plusieurs rencontres mondiales, portant notamment sur la dimension internationale et 
globale du développement durable. La première d’entre elles fut le sommet de la Terre à Rio en 1992, la dernière,   
la conférence de Cancun en 2010, consacrée au changement climatique. En 1997, la conférence de Kyoto sur le climat 
a abouti à la mise au point d’un protocole international portant sur la réduction des rejets de gaz à effet de serre, signé 
par la majorité des États. Certaines conséquences du changement climatique sont déjà perceptibles : catastrophes 
naturelles plus fréquentes (canicules, inondations, vagues de froid, tempêtes…), réfugiés climatiques, accès à l’eau 
potable plus difficile, maladies émergentes. Une mobilisation est en cours à tous les niveaux, international, national, 
territorial, pour commencer à en contrôler les effets.

nnn Références aux programmes
L’étude de l’effet de serre peut être abordée en lien avec le programme des sciences expérimentales et technologie, thèmes « Le ciel et 
la terre » et « L’unité et la diversité du vivant ». Les élèves apprennent à être responsables face à l’environnement, au monde vivant et à 
la santé. Ils comprennent que le développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures. Cette étude peut 
aussi être une première approche du développement durable dans le cadre du programme de géographie « Des réalités géographiques 
locales à la région où vivent les élèves ».

nnn Mots-clés
Changement climatique – Effet de serre – Montée du niveau marin – Institutions internationales – Protocole de Kyoto

nnn Problématique de l’affiche
Comment les hommes peuvent-ils aujourd’hui lutter contre le changement climatique ?

nnn Suggestions d’activités
Trois activités possibles après la lecture de l’affiche par les élèves.
● Un questionnaire simple :
1. Le climat a-t-il changé depuis l’apparition de la terre ? Quelles peuvent être les causes de ces variations ?
2. Quel changement climatique se produit depuis le xixe siècle ?
3. Qu’est-ce que l’effet de serre naturel ?
4. Explique le lien entre l’effet de serre et les activités humaines.
5. Comment les hommes s’adaptent-ils au réchauffement climatique ?
● Mettre en œuvre des dispositifs dans le cadre de la démarche d’investigation pour vérifier que le gaz carbonique (CO2)  
est un gaz à effet de serre (un exemple sur un site d’école : www.ec-montmorin.ac-aix-marseille.fr/  
> « La classe du cycle 3 » > « Le réchauffement climatique »).
● Une enquête à mener localement sur la lutte contre l’effet de serre,  
notamment auprès des collectivités locales, afin de savoir si elles  
mettent en œuvre un « agenda 21 », et de quelle façon.

nnn  Liens avec d’autres affiches  
de la série

Lutter contre le réchauffement climatique passe par une 
limitation du rejet des gaz à effet de serre qui font l’objet 
de négociations internationales et de nombreuses  
initiatives nationales, territoriales et locales. Des réponses 
dans cette lutte sont à trouver dans les affiches  
« Les énergies renouvelables », « Les gestes responsables »  
et « Santé et climat ».
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Agir pour l’avenir 
Comprendre les équilibres naturels

LA BIODIVERSITÉ
les services écologiques

Le terme « biodiversité » désigne la variété et la diversité du monde vivant. Il a été inventé dans les années 1980 par 
des biologistes et entomologistes américains. La popularisation de ce terme dans les années 1990 correspond à la 
prise de conscience de l’immense importance du monde du vivant pour l’humanité et de l’accélération de l’extinction 
d’espèces au xxe siècle.
La biodiversité est ainsi au cœur des débats du Sommet planétaire de Rio de Janeiro en 1992, à l’issue duquel un traité 
fut adopté, la Convention internationale sur la diversité biologique, avec trois buts principaux : la conservation de la 
diversité biologique, ou biodiversité ; l’utilisation durable de ses éléments ; le partage juste et équitable des avantages  
découlant de l’exploitation des ressources génétiques. Ainsi la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique sont-elles au cœur même des textes qui définissent l’action des pays du monde entier pour assurer un  
développement durable de l’humanité ; de nombreux pays signataires de cette convention ont établi des plans  
d’action en faveur de la biodiversité. L’Union européenne propose un réseau de sites naturels ou semi-naturels : le ré-
seau Natura 2000, complété en 2010 par le réseau Natura 2000 en mer. La Convention internationale sur la diversité  
biologique a été renouvelée en 2010, désignée comme « Année internationale de la biodiversité » par l’ONU.
Cette même année, les lois Grenelle I et II intègrent de nombreuses dispositions concernant la biodiversité. Parmi elles, 
la mise en place d’une « Trame verte et bleue » nationale, c’est-à-dire d’une continuité entre des espaces et des milieux 
naturels, qui a pour objectif général d’enrayer la perte de biodiversité, en particulier dans un contexte de changement 
climatique, et qui doit être un outil majeur de l’aménagement du territoire. Elle devra se traduire par des actions 
concrètes : cartographies en stratégies régionales et locales concertées, réalisations d’écoducs, actions de protection 
de la nature, parcs régionaux, aires marines protégées…

nnn Références aux programmes
Étudier la biodiversité – recherche de différences entre espèces vivantes – s’inscrit dans la partie « Unité et diversité du vivant » du 
programme de sciences expérimentales et technologie. Avec l’étude de ce thème, les élèves développent des compétences sociales et 
civiques : « Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application. »

nnn Mots-clés
Biodiversité – Diversité du vivant – Services écologiques – Développement durable

nnn Problématique de l’affiche
En quoi la sauvegarde de la biodiversité est-elle essentielle à l’avenir  
de l’humanité ?

nnn Suggestions d’activités
Deux activités possibles après la lecture de l’affiche par les élèves.
● Un questionnaire simple :
1. Qu’est-ce que la biodiversité ?
2. Quels services rend-elle aux hommes ?
3.  Quels sont les services d’approvisionnement que la biodiversité rend  

aux hommes ?
4. Montre que la biodiversité est un capital menacé.
5. Comment faire pour protéger la biodiversité ?
● Une enquête à mener localement sur la défense de la biodiversité, sur un terrain comme un parc ou une réserve naturelle nationale 
ou régionale, une zone humide, une forêt, une portion de littoral, un écoquartier, ou bien sur l’éventuelle politique de préservation de 
la biodiversité pratiquée par les collectivités territoriales dont dépend l’école.

nnn Liens avec d’autres affiches de la série
Amener les élèves à connaître et à comprendre que les enjeux de la préservation de la biodiversité sont un élément majeur  
de l’éducation au développement durable. Une démarche que l’on retrouve dans les affiches « La gestion durable de la forêt »,  
« Les gestes responsables » et « Les déchets ».
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Effet de serre 
Comprendre les équilibres naturels

SANTÉ ET CLIMAT
les services écologiques

Les conséquences du changement climatique sur le développement de certaines maladies font l’objet de nombreux 
débats dans la communauté scientifique. Certains phénomènes climatiques extrêmes, comme l’a montré la canicule 
de 2003, ont des effets sociaux complexes. Le paludisme, par exemple, est actuellement une maladie qui sévit pour 
l’essentiel dans la zone tropicale, et dont les effets sont sévères sur les politiques de développement. Cependant,  
le moustique vecteur de cette maladie, ou encore du chikungunya, commence à sortir de cette zone, en raison de 
l’apparition de conditions climatiques qui lui deviennent favorables de plus en plus au nord. À ce titre, les efforts et 
les aménagements qui ont permis son éradication dans les pays développés s’accompagnent d’une vigilance sanitaire, 
tandis que les politiques de santé et de lutte contre le moustique développées dans les pays affectés contribuent à  
un effort de développement durable.
Par ailleurs, de nouvelles maladies apparaissent périodiquement, provoquant parfois des épidémies. Pourtant,  
contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne sont pas elles qui causent le plus de décès. L’eau souillée reste  
la première cause de mortalité infantile. La conjugaison de la pollution et de la raréfaction de l’eau accessible et po-
table en raison du changement climatique, notamment en Afrique sahélienne, peut contribuer à aggraver la situation 
de populations rendues déjà vulnérables par leur pauvreté et leurs problèmes de développement.

nnn Références aux programmes
L’étude de l’effet de serre peut être abordée avec le programme des sciences expérimentales et technologie, thèmes « Le fonctionnement  
du corps humain et la santé » et « Les être vivants dans leur environnement ». Les élèves apprennent à être responsables face à  
l’environnement, au monde vivant et à la santé. Ils comprennent que le développement durable correspond aux besoins des générations  
actuelles et futures. Cette étude peut aussi être une première approche du développement durable dans le cadre du programme  
de géographie « Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves ».

nnn Mots-clés
Changement climatique – Effet de serre – Institutions  
internationales – Protocole de Kyoto

nnn Problématique de l’affiche
En quoi l’effet de serre a-t-il des conséquences  
sur la santé ?

nnn Suggestions d’activités
Deux activités possibles après la lecture  
de l’affiche par les élèves.
● Un questionnaire simple : 
1.  Quelles sont les conséquences du changement  

climatique pour la vie des hommes ?
2.  Cite des maladies transmises par  

les moustiques.
3.  Quelles sont les organisations internationales  

qui proposent une aide au développement ?
4.  Quelles sont les possibilités d’adaptation dont  

disposent les populations face aux nouvelles maladies ?
5. Pourquoi est-il important de disposer d’une eau de qualité ?
● Une enquête à mener localement sur la lutte contre l’effet de 
serre, notamment auprès des collectivités locales, afin de savoir si elles 
mettent en œuvre un  « agenda 21 », ou une autre politique territoriale de  
développement durable, et de quelle façon.

nnn Liens avec d’autres affiches de la série
Lutter contre le réchauffement climatique passe par une limitation du rejet des gaz à effet de serre. Des réponses dans cette lutte sont 
à trouver dans les affiches « Les énergies renouvelables », « Les gestes responsables » et « Les déchets ».

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>>
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Agir pour l’avenir  
Comprendre les énergies 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
La consommation mondiale d’énergie connaît une hausse accélérée ; elle repose pour l’essentiel sur des énergies 
fossiles, c’est-à-dire sur l’utilisation du pétrole, du charbon, du gaz naturel, toutes matières issues de la fossilisation 
des plantes et des animaux dans le sol pendant des millions d’années. Le contexte de raréfaction progressive de ces 
ressources nourrit des tensions sociales, économiques et géopolitiques et accélère la recherche de solutions : éner-
gies de substitution, énergies renouvelables, économies d’énergie, efficacité énergétique… Dans une perspective de 
développement durable, la question de l’énergie renvoie à plusieurs problématiques. La plus importante concerne la 
satisfaction des besoins énergétiques de l’humanité, tant aujourd’hui que dans le futur, et les impacts – économiques, 
sociaux et environnementaux – induits par cette question et par les proportions entre énergies renouvelables et non 
renouvelables. Les six énergies renouvelables détaillées sur l’affiche représentent aujourd’hui moins de 5 % de l’éner-
gie consommée dans le monde, contre 26 % pour le charbon, 37 % pour le pétrole, 24 % pour le gaz naturel et 8 % 
pour le nucléaire. Elles constituent cependant des pistes importantes pour l’avenir car elles ne s’épuisent pas et leurs  
émanations sont peu polluantes.

nnn Références aux programmes
L’énergie fait partie intégrante du programme des sciences expérimentales et technologie avec « des exemples simples de sources 
d’énergies (fossiles ou renouvelables) » et l’étude « des besoins en énergie, consommation et économie d’énergie ». Le programme  
précise que les élèves apprennent à être responsables face à l’environnement, au monde vivant et à la santé. Ils comprennent que  
le développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et futures. Cette étude peut aussi être une première  
approche du développement durable dans le cadre du programme de géographie à partir des réalités géographiques locales  
de la région où vivent les élèves, l’étude d’un paysage ou des principales activités économiques.

nnn Mots-clés
Énergie – Énergie renouvelable – Hydroélectricité – Biomasse – Énergies solaire, éolienne et géothermique

nnn Problématique de l’affiche
Comment produit-on de l’énergie renouvelable dans le monde ?
En quoi la question de l’énergie est-elle essentielle pour l’humanité ?

nnn Suggestions d’activités
Deux activités possibles après la lecture de l’affiche par les élèves.
● Un questionnaire simple :
1. Définis ce qu’est une énergie renouvelable.
2. Cite les énergies renouvelables présentées sur l’affiche.
3. Quels sont les avantages de ces énergies ?
4. Quels sont les problèmes qu’elles rencontrent ?
5.  Pourquoi l’Union européenne a-t-elle décidé d’augmenter  

très largement la production d’électricité issue des énergies  
renouvelables d’ici 2020 ?

6.  En quoi les énergies renouvelables participent-elles  
au développement durable de l’humanité ?

● Une enquête à mener localement sur les énergies renouvelables  
disponibles sur le territoire connu des élèves.

nnn  Liens avec d’autres affiches  
de la série

La diffusion des énergies renouvelables – moins  
polluantes et qui préservent les réserves d’énergies  
fossiles – participe au développement durable.  
Des réponses dans cette lutte sont à trouver  
dans les affiches « Santé et climat »,  
« Les gestes responsables » et « Les déchets ».

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>> >>> L’éducation au développement durable à l’école >>> 
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Agir pour l’avenir 
Protéger les équilibres naturels 

LA GESTION DURABLE DE LA FORÊT
En France métropolitaine, la forêt représente aujourd’hui 161 000 km², soit un taux de boisement de 29,2 %, ce  
qui correspond à presqu’un tiers du territoire national. La forêt n’a jamais couvert d’aussi grandes étendues depuis 
l’Antiquité. Avec la déprise rurale amorcée depuis le xixe siècle, de nombreuses terres agricoles ont été remplacées par 
des espaces boisés. Ces efforts de reboisement ont été rendus possibles grâce à l’intensification de l’agriculture, et en 
dépit du développement des infrastructures, de l’industrialisation et d’une urbanisation consommatrice d’espace.
Les trois quarts de la forêt française relèvent de la propriété privée, 10 % sont des forêts domaniales, propriétés 
de l’État et les 15 % restants appartiennent à des collectivités locales, principalement les communes mais aussi les  
départements et les régions. Les forêts publiques sont gérées par l’Office national des forêts.
Élaborée au sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992, la gestion durable des forêts répond en France aux critères 
définis lors de la conférence interministérielle d’Helsinki en 1993 sur la protection des forêts en Europe. Le processus 
européen a défini six grands critères : la capacité de renouvellement de la forêt, le maintien d’un bon état sanitaire, 
la production de bois, le respect de la biodiversité, la protection du sol et des eaux et le maintien des fonctions  
d’agrément (accueil du public, paysage, etc.).
L’ambition du Plan forestier national (2006-2013) est que la gestion durable, « toutes forêts confondues », couvre 
« les deux tiers de la surface totale en 2015 ». La gestion durable de la forêt est une déclinaison de l’objectif général 
du développement durable. Gérer la forêt durablement signifie que les responsables forestiers acceptent de fixer des 
critères sociaux et environnementaux, en plus des objectifs économiques, pour exploiter la forêt, c’est-à-dire permettre 
que la forêt puisse être utilisée pour répondre à certains besoins humains, sans pour autant être épuisée. À noter que 
2011 a été déclarée Année internationale des forêts par les Nations unies.

nnn Références aux programmes
La forêt, importante pour préserver la biodiversité, est au programme des sciences expérimentales et technologie dans la partie  
consacrée aux êtres vivants dans leur environnement : l’évolution d’un environnement géré par l’homme : la forêt, importance 
de la biodiversité. On peut aussi l’aborder en géographie puisque les grands types de paysages sont à étudier lors des leçons 
consacrées au territoire français dans l’Union européenne.

nnn Mots-clés
Biodiversité – Économie du bois – Patrimoine forestier – Rôle de  
la forêt

nnn Problématique de l’affiche
Comment gérer efficacement la forêt aujourd’hui ?
Vers une gestion durable de la forêt ?

nnn Suggestions d’activités
Deux activités possibles après la lecture de l’affiche par les élèves.
● Un questionnaire simple :
1. Comment les hommes utilisent-ils la forêt ?
2. Quelles activités humaines vois-tu sur l’affiche ?
3. Quelles sont les différentes utilisations du bois ?
4.  Quelles sont la faune et la flore que tu peux voir sur l’affiche ?  

Ont-elles besoin d’une protection ?
5. Montre que la forêt présentée est aménagée par l’homme.
6.  Montre que la gestion durable de la forêt répond au développement durable, pour l’environnement, pour l’économie  

et pour la société.
● Une enquête à mener localement sur une forêt voisine de l’école des élèves.

nnn Liens avec d’autres affiches de la série
Amener les élèves à comprendre la nécessité d’une gestion durable de la forêt participe activement à l’éducation au développement 
durable. Une démarche que l’on retrouve dans les affiches « Le cycle du papier », « Les gestes responsables » et « Les énergies  
renouvelables ».

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>>
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Agir pour l’avenir  
L’écologie au quotidien 

LES GESTES RESPONSABLES
Le développement durable est mis en œuvre à toutes les échelles de la vie humaine, tant au niveau des États, qui  
prennent des décisions aux conséquences planétaires, qu’à celui des collectivités locales qui mettent en œuvre des 
politiques territoriales de développement durable, souvent identifiées en tant qu’« agenda 21 ». Chaque citoyen 
peut ainsi intégrer les principes du développement durable à ses activités comme à son comportement quotidien,  
de façon à vivre son existence sans oublier le bien-être des générations futures. Les gestes simples du quotidien 
sont quantifiables en termes de développement durable : on peut ainsi calculer son empreinte écologique ou son 
bilan carbone personnel. Les médias ont popularisé les qualificatifs d’« écocitoyens » ou d’« écoresponsables »  
pour les personnes qui s’engagent à agir en citoyens actifs dans des domaines aussi variés que les transports, les  
déchets, l’eau, l’électricité, l’alimentation, les achats, le logement… Le développement durable nécessite que l’ensemble  
des citoyens en comprennent les enjeux, et s’y engagent. Généraliser l’éducation au développement durable dès le plus 
jeune âge a pour objectif de donner au futur citoyen les moyens de participer à une société viable et équitable.

nnn Références aux programmes
« Environnement et développement durable » est un domaine du livret personnel de compétences au palier 2 du Socle commun dont 
l’item évalué est : « Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et au développement 
durable et agir en conséquence. » Dans le programme, le lien peut être fait avec les thèmes « La matière : l’eau, une ressource »  
et « L’air et les pollutions de l’air ».

nnn Mots-clés
Écocitoyen – Biodiversité – Mode de consommation – Bilan carbone – Empreinte écologique

nnn Problématique de l’affiche
Comment être un citoyen responsable en appliquant les principes du développement durable ?

nnn Suggestions d’activités
Deux activités possibles après la lecture de l’affiche par les élèves.
● Un questionnaire simple :
1. Quels sont les six gestes responsables recensés sur l’affiche ?
2. Décris l’ampoule présente sur l’affiche. Quels dangers liés à une consommation excessive d’énergie sont représentés ?
3. Pourquoi est-il préférable de consommer des fruits et légumes de saison de son territoire ?
4. Qu’est-ce que « l’intermodalité » ? Pourquoi faudrait-il se « déplacer autrement » ?
5. Comment toi, tu peux faire « attention à l’eau » ?
6. Peux-tu, à ton âge, t’investir pour les générations futures ? Explique ta réponse.
● Une enquête à mener localement sur l’empreinte écologique des élèves ou de leurs parents et sur leur bilan carbone.

nnn Liens avec d’autres affiches de la série
Amener les élèves à adopter des gestes responsables, à vivre le développement durable au quotidien, participe activement  
au développement durable. Une démarche que l’on retrouve dans les affiches « La gestion durable de la forêt » et « Les déchets ».

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>> >>> L’éducation au développement durable à l’école >>> 
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Agir pour l’avenir  
Modèles de production  

LE CYCLE DU PAPIER
La consommation de papier augmente chaque année. Elle est aujourd’hui en France de 180 kilos par habitant. Le 
papier produit est destiné à 48 % aux usages graphiques (journaux, impressions, écriture), à 44 % aux emballages 
et conditionnements (papiers d’emballage, cartons…) et à 8 % au papier d’hygiène. À l’origine de la fabrication du 
papier, il y a l’utilisation du bois comme matière première. En France, la majeure partie du bois utilisé en papeterie 
provient de sous-produits de la forêt : les bois d’éclaircies issus de l’entretien régulier que les forestiers effectuent et 
les déchets de scierie. Les forêts françaises ne sont donc pas détruites par l’industrie papetière, elles voient même leurs 
surfaces progresser chaque année.
Soixante pour cent de la matière première de base de l’industrie papetière proviennent du recyclage des papiers et cartons  
des familles et des entreprises. Pour les ménages, les papiers et cartons représentent 30 % du poids de la poubelle  
tandis que pour les entreprises du secteur tertiaire, cette part est de 85 %. Le tri, puis le recyclage, du papier ont  
plusieurs avantages : diminution du coût du traitement des ordures ménagères, économies de bois, d’eau et d’énergie 
et réduction du déficit commercial français, car nous importons une partie de notre consommation de pâte à papier.
Grâce aux efforts entrepris depuis vingt-cinq ans – réduction des déchets, consommation d’énergie limitée, procédés 
plus propres, recyclage très développé –, l’industrie papetière est engagée dans la diffusion des bonnes pratiques  
environnementales. Les conséquences en sont visibles aujourd’hui : meilleure gestion de la forêt, procédés de production  
qui respectent davantage l’environnement et généralisation du recyclage du papier.

nnn Références aux programmes
L’étude du cycle du papier complète l’étude de la forêt dans le programme des sciences expérimentales et technologie dans la partie 
consacrée aux êtres vivants dans leur environnement : « L’évolution d’un environnement géré par l’homme : la forêt, importance  
de la biodiversité ». On peut aussi aborder ce thème en géographie comme exemple d’activité économique dans la partie consacrée 
aux « réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves ».

nnn Mots-clés
Recyclage – Tri sélectif – Économie circulaire – Fabrication du papier

nnn Problématique de l’affiche
En quoi le cycle du papier participe-t-il au développement durable ?

nnn Suggestions d’activités
Deux activités possibles après la lecture de l’affiche  
par les élèves.
● Un questionnaire simple :
1.  Que faut-il faire à la maison comme gestes  

responsables vis-à-vis du papier ?
2.  Montre que la filière bois a une gestion  

responsable de la forêt.
3.  Quelles sont les trois étapes dans la fabrication  

du papier ?
4.  Est-ce que le recyclage des vieux papiers est  

important dans cette industrie ?
5. Explique ce qu’est l’économie circulaire du bois.
● Une enquête à mener localement, dans une usine de 
fabrication de papier ou bien dans une entreprise qui gère 
le tri sélectif sur la commune de l’école.

nnn Liens avec d’autres affiches de la série
Amener les élèves à connaître et à comprendre l’importance du tri sélectif et du recyclage du papier participe activement à l’éducation 
au développement durable. Une démarche que l’on retrouve dans les affiches « La gestion durable de la forêt », « Les gestes  
responsables » et « Les déchets ».

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>>
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6.  En quoi les énergies renouvelables participent-elles  
au développement durable de l’humanité ?

●

15 % 



Agir pour l’avenir  
Préserver l’environnement

LES DÉCHETS
Selon le Code de l’environnement, tout élément qui est abandonné est un déchet. Ce n’est pas pour autant que cet 
élément est inutilisable, en l’état ou après modification. Seuls les déchets qualifiés « d’ultimes » sont réellement inuti-
lisables et doivent être stockés car ils représentent un risque sanitaire et environnemental.
Chaque Français jette en moyenne 390 kilos de déchets par an, auxquels s’ajoutent 200 kilos apportés dans les  
déchetteries. Au final, 33,5 % des déchets ménagers sont recyclés (valorisation de la matière et compostage) et 29 % 
sont valorisés énergétiquement (incinération). Les 37,5 % restants sont stockés dans des installations de stockage des  
déchets non dangereux (ISDND) ou dans des installations de stockage de déchets inertes (ISDI). Face à l’augmenta-
tion des déchets ménagers – ils ont doublé en 40 ans –, les techniques de traitement des déchets ont dû évoluer. Poussé 
par l’évolution de la réglementation et la prise de conscience des enjeux du développement durable, dans laquelle le 
Grenelle de l’environnement a joué un grand rôle, le développement des technologies et des filières de retraitement a 
augmenté les taux de recyclage tout en diminuant les volumes incinérés et stockés.
La croissance de la production de déchets est l’un des effets de la société de consommation et de l’exploitation des res-
sources naturelles qui en découle. La prise en compte du cycle des déchets au sein d’une politique de développement 
durable doit permettre de protéger l’environnement (fin des décharges) et de préserver les ressources naturelles, tout 
en améliorant la qualité de vie des populations. La valorisation des déchets est un moyen de compenser l’épuisement 
de ces ressources et les dégradations liées à leur exploitation.

nnn Références aux programmes
Le cycle des déchets – réduction et recyclage – est au programme de géographie. Il fait partie des deux sujets d’étude au choix,  
avec l’eau dans la commune. Il permet une première approche du développement durable en relation avec le programme de sciences 
expérimentales et technologie. Dans ce domaine, « les déchets – réduire, réutiliser, recycler » sont étudiés dans la partie consacrée à  
la matière. Le sujet implique un approfondissement des compétences sociales et civiques – « comprendre les notions de droits  
et de devoirs, les accepter et les mettre en application ».

nnn Mots-clés
Déchets – Recyclage – Tri sélectif – Consommateur responsable

nnn Problématique de l’affiche
Comment gérer 590 kilos de déchets par an et par habitant ?

nnn Suggestions d’activités
Deux activités possibles après la lecture de l’affiche par les élèves.
● Un questionnaire simple :
1. Quelle quantité de déchets un Français jette-t-il par an ?
2. Pourquoi doit-on essayer de produire moins de déchets ?
3. Cite dans l’ordre les cinq phases du cycle des déchets.
4.  Quels sont les déchets « valorisables » ? En quoi peuvent-ils 

être valorisés ?
5.  Quels sont les déchets « ultimes » ? Quels sont  

les deux modes d’élimination de ces produits ?
6.  Explique en quoi la gestion des déchets participe au  

développement durable, pour l’environnement,  
pour l’économie et pour la société ?

● Une enquête à mener localement sur la gestion des déchets 
dans la commune de l’école : collecte, tri, élimination  
et valorisation.

nnn Liens avec d’autres affiches de la série
Amener les élèves à comprendre la nécessité du tri sélectif et de la réduction de la production de déchets participe activement  
à l’éducation au développement durable. Une démarche que l’on retrouve dans les affiches « La gestion durable de la forêt »,  
« Les gestes responsables » et « Les énergies renouvelables ».

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>> >>> L’éducation au développement durable à l’école >>> 
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AGIR POUR L’AVENIR
PRÉSERVER 

L’ENVIRONNEMENT

59

ENJEUX

1 Chaque français produit environ 390 kg de déchets
ménagers par an (2 fois plus qu’en 1960) auxquels
s'ajoutent près de 200 kg apportés en déchèteries. Ces
déchets, une fois collectés, sont stockés, ou acheminés dans
des centres de traitement et valorisés sous forme de matière
ou d’énergie. Afin de limiter l’impact polluant des déchets 
sur notre environnement, il est important d’en réduire la
quantité et de favoriser le recyclage grâce au tri sélectif.

OBJECTIF : VALORISER

1 Trois types de valorisation offrent une seconde vie à nos
déchets : la valorisation matière recycle les matériaux (verres,
papiers-cartons, plastiques, métaux) évitant ainsi le recours 
à de nouvelles matières premières . La valorisation
agronomique transforme les déchets organiques en compost 
et la valorisation énergétique produit de la chaleur et de
l’électricité, par incinération ou par récupération du biogaz. 

LES DÉCHETS
UNE CONSOMMATION
RESPONSABLE
À la maison comme au bureau, nous
produisons une grande quantité de
déchets : emballages, déchets
organiques, papiers ou équipements
électroniques, etc. Si trier est une
pratique essentielle qui permet
d’économiser ressources et matières
premières, réduire nos déchets est aussi 
une priorité : utiliser un cabas pour faire 
ses courses, acheter des produits en vrac 
ou des recharges, imprimer en recto-
verso, ... On peut aussi choisir de
réparer, louer ou partager, au lieu
d’accumuler des objets qui ne servent
que trop rarement.

   UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
À partir du papier, on produit du papier ou
du carton ; des équipements urbains sont

créés à partir de métal, de plastique ou de
caoutchouc recyclés ; avec du plastique,

on peut fabriquer des vestes polaires ;
une bouteille de verre peut quant à elle

être recyclée à l’infini. Pour permettre la
valorisation de toutes ces matières, il est
donc essentiel de respecter les consignes
de tri.Les déchets constituent une source 

de matières réutilisables, ce qui 
permet de limiter les prélèvements 

de matières et de ressources.

DES FILIÈRES DE TRAITEMENT
INNOVANTES
Les camions qui collectent les déchets les
acheminent dans des centres de traitement,
notamment des centres de tri, où sont séparés 
les différents matériaux : verres, papiers-cartons,
plastiques, métaux. Plus le tri est performant,
plus on récupère de matière, mieux on peut les
recycler. Pour les déchets spéciaux, il existe des
filières spécialisées qui traitent et valorisent 
au mieux chacun d’entre eux, comme les piles,
peintures, solvants, huiles usagées ou 
les (déchets d’équipements électriques 
et électroniques) D3E.

Imprimé en France sur papier 100 % recyclé                  fabriqué par Arjowiggins.Avec le soutien de Veolia Environnement.



L’apiculture 
Préserver la biodiversité 

L’ABEILLE, L’HOMME ET LE MIEL
Activité traditionnelle ou professionnelle, l’apiculture est l’élevage des abeilles pour tirer profit des produits de la ruche. 
L’apiculteur doit leur assurer un abri et des soins. Il doit veiller à leur environnement pour récolter une partie mesurée 
de la production de la ruche : miel, pollen, cire, gelée royale, propolis. L’apiculture peut se pratiquer partout où il y a 
des prairies, des bois et des plantes qui donnent de nombreuses fleurs. Connue depuis la Préhistoire, l’apiculture se 
transforme au xviiie siècle avec l’invention de la « hausse », un « magasin à miel », que l’on met sur le corps de ruche 
dès que la récolte commence. On commence à parler d’élevage à partir de ce moment. Aujourd’hui, la France compte  
environ 69 000 apiculteurs pour 1 345 000 ruches. Les professionnels possédant plus de 50 ruches représentent 2 %  
du nombre des apiculteurs et exploitent 40 % du total des ruches. Les abeilles jouent un rôle important dans le maintien  
de la biodiversité et sont des auxiliaires indispensables à l’agriculture. En butinant de fleurs en fleurs, elles pollinisent les 
plantes et leur permettent ainsi de produire les fruits et les graines qui font partie de notre alimentation quotidienne. 
L’apport des insectes pollinisateurs – dont l’abeille – aux principales cultures mondiales en 2005 peut être évalué à 
9,5 % de la production alimentaire mondiale. Or, les populations d’abeilles traversent une crise importante. Certains  
apiculteurs ont perdu jusqu’à 70 % de leurs abeilles. On constate une diminution notable de la pollinisation des arbres 
fruitiers et de certains légumes – les concombres, par exemple, dont la fructification dépend à 90 % des abeilles. Les  
études scientifiques disponibles à ce jour mettent en évidence les différentes causes de cet affaiblissement : les maladies 
des abeilles, certains pesticides, l’évolution des conditions environnementales.
Suite au Grenelle de l’environnement, le député Martial Saddier s’est vu confier une mission d’étude sur la protection des 
abeilles et des pollinisateurs sauvages. Les préconisations de son rapport s’inscrivent à l’échelle de notre pays, mais aussi 
européenne et mondiale, notamment concernant la recherche, le développement, la production de patrimoine génétique 
et le contrôle parasitaire. Martial Saddier propose vingt-six mesures phares pour la création d’une filière apicole durable. 
Son rapport est consultable sur : agriculture.gouv.fr/pour-une-filiere-apicole-durable.

nnn Références aux programmes
L’approche historique et scientifique de l’apiculture peut être développée en référence à différentes parties du programme, 
tant en sciences expérimentales qu’en géographie, et prendre la forme d’un sujet d’étude interdisciplinaire : en sciences expérimentales 
et technologie, dans la partie « Les êtres vivants dans leur environnement ; L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu », 
puis en géographie, dans la partie « Produire en France, un espace agricole ». Dans le cadre du développement durable, cette étude 
met en valeur les notions de ressources, de pollution, de risques et de prévention.

nnn Mots-clés
Apiculture – Agriculture durable ou raisonnée – Biodiversité

nnn Problématique de l’affiche
En quoi l’apiculture préserve-t-elle la biodiversité ?

nnn Suggestions d’activités
Deux activités possibles après la lecture de l’affiche par les élèves.
● Un questionnaire simple :
1. Que fait un apiculteur dans son travail ?
2. Depuis quand l’homme ramasse-t-il du miel ?
3. Explique la formation du miel.
4. Quelles sont les trois ruches montrées sur l’affiche ?
5. Quels sont les avantages du « mobilisme » ?
6. Montre que l’activité des abeilles peut aider l’agriculture.
● Une enquête à mener localement auprès d’un apiculteur qui exerce à proximité de l’école des élèves.

nnn Liens avec d’autres affiches de la série
Amener les élèves à connaître et à comprendre la nécessité d’une apiculture durable participe activement à l’éducation  
au développement durable. Une démarche que l’on retrouve dans les affiches « La biodiversité », « Les gestes responsables »  
et « Les déchets ».

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>>
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nnn Sitographie
●   www.eduscol.education.fr/cid47658/l-edd-les-enseignements-primaire-secondaire.html
● www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CE2_CM1_CM2.htm
●  Le rapport Brundtland sur le développement durable : 

www.cg33.fr/cg33/upload/docs/application/x-download/2010-09/rapport_brundtland.pdf
●  Le site portail des agendas 21 en France :  

www.agenda21france.org/
●  SCÉRÉN – Éducation au développement durable, pôle national de compétence :  

crdp.ac-amiens.fr/edd/
●  Direction générale de l’enseignement scolaire – Ressources et pratiques pédagogiques de l’EDD :  

eduscol.education.fr/edd
●  CNRS – Institut Écologie et Environnement :  

www.cnrs.fr/inee/
●  Un dossier sur le réchauffement climatique sur le site de la Documentation française :  

www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-climatique/index.shtml
●  Un portail de l’ONU en français avec de nombreux documents sur le réchauffement climatique : 

unfccc.int/portal_francophone/essential_background/items/3310.php
●  Un site riche en informations sur les énergies renouvelables :  

www.energies-renouvelables.org/
●  Les pages du ministère de l’Écologie sur les énergies renouvelables : 

www.developpement-durable.gouv.fr/-Energies-renouvelables,406-.html
●  Le Grenelle de l’environnement :  

www.legrenelle-environnement.fr/
●  Tout sur l’environnement, le site de l’information publique environnementale :  

www.toutsurlenvironnement.fr/
●  Sur le site de l’Office national des forêts (ONF) :  

www.onf.fr/gestion_durable/@index.html
●  Les indicateurs de la gestion durable des forêts sur le site de l’Inventaire forestier national :   

www.ifn.fr/spip/spip.php?rubrique80
●  Le rapport Saddier pour une apiculture durable sur le portail du gouvernement :  

www.gouvernement.fr/gouvernement/remise-du-rapport-saddier-pour-une-filiere-apicole-durable
●  Des planches pédagogiques interactives : 

www.deyrollepourlavenir.com

Depuis la rentrée 2004, l’éducation au développement durable est entrée dans la formation des élèves. Dans l’académie  
de Rouen, une structure s’est mise en place au niveau du rectorat et dans les inspections académiques de Seine-Maritime  
et de l’Eure pour accompagner les enseignants dans leur démarche d’éducation au développement durable en leur fournissant  
des ressources pédagogiques et des exemples concrets :
● www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/eedd76/index.php?lng=fr
● edd.ac-rouen.fr/
● edd27.ac-rouen.fr/

Cette démarche est relayée par les associations qui, au niveau des territoires, animent aussi l’éducation des jeunes générations au 
développement durable :
● Centre d’éducation à l’environnement – CARDERE : cardere@free.fr
● Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie – AREHN : info@arehn.asso.fr
● Groupe régional d’animation et d’initiation à la nature et à l’environnement – GRAINE : www.graine-basse-normandie.net/
● Ligue pour les oiseaux – LPO : haute-normandie@lpo.fr

>>>  L’éducation au développement durable à l’école >>> >>> L’éducation au développement durable à l’école >>> 

introduction >>> sommaire >>> affiches >>> références
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