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« Etre conscient que demain existera
et que je peux agir sur lui, 
est le propre de l’homme ».

Albert JACQUART
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SUR LE M    



« Une attitude de responsabilité est nécessaire face à l’environnement, au monde vivant… ».

« Le Développement Durable est un moyen de comprendre l’unité et la complexité du monde ».
           (Socle commun – Juillet 2006)

« Sensibiliser les citoyens aux enjeux du développement est une priorité des pouvoirs publics. Au-delà des réponses ponctuelles à des 
situations humanitaires d’urgence, l’éducation au développement et à la solidarité internationale constitue une composante pérenne 
et fondamentale de la formation des jeunes ».          
           (B.O. 8 juin 2008)

•	 Une dimension sociale, qui prend en compte la personne humaine au niveau de ses droits et devoirs, tant au niveau de la 
santé, de l’éducation, de la formation (C.B.)

•	 Une dimension culturelle, qui intègre le respect des libertés, de la diversité, de l’indentité culturelle et des patrimoines 
locaux.

•	 Une dimension économique,	qui	se	préoccupe	des	finances,	des	matières	premières,	du	commerce	équitable,	des	prix	
justes, de l’énergie renouvelable, de l’agriculture, de l’industrie.

•	 Une dimension écologique, qui prend en compte la préservation des ressources environnementales, des écosystèmes 
locaux, de la biodiversité et de la réduction de l’empreinte écologique.

•	 Une dimension spirituelle, qui nous invite à un changement de regard et d’attitudes. Il s’agit de transformer « la menace en 
promesse, la limite en nouveau possible » Eléna Lasida

L’éducation au développement à travers ces cinq dimensions prend tout son sens.

EDDU
Une mission d’éducation

- La prise en compte du développement durable 
concerne toute la communauté éducative, élèves 
et adultes.

- Il s’agit d’informer, de sensibiliser et de former 
les jeunes et les adultes pour favoriser une prise de 
conscience	susceptible	de	modifier	les	comporte-
ments individuels et collectifs pour aujourd’hui et 
demain.

- Il s’agit de relier l’école et le monde pour favoriser 
l’ouverture, la compréhension et l’engagement.

Une mission d’enseignement

- Les textes des Nations Unies et de l’Unesco 
ainsi que ceux de l’Union européenne soulignent la 
nécessité d’intéger l’éducation au développement 
durable à tous les niveaux d’éducation.

- L’Education au Développement Durable (EDD) 
doit faire aujourd’hui partie intégrante de la formation 
des élèves de la maternelle au campus.

- L’éducation au développement durable ne 
constitue pas une discipline en soi. Ce serait appauvrir 
le concept.

Chaque discipline doit intégrer le Développement 
durable, dans une démarche interdisciplinaire préconisée 
par les instructions officielles. Sa mise en oeuvre est 
de la responsabilité des enseignants.

BULLETINS  OFFICIELS

PROJET EDDU DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE



A – « L’Education au Développement et à la Solidarité contenue dans le Socle commun de 
connaissances et de compétences  des programmes scolaires est constitutive de la visée 
humaniste chrétienne ».

B – « On favorisera une éducation à la citoyenneté élargie aux dimensions du monde ».

C – « Agir dans le monde développe la prise de responsabilité et le sens du bien commun ».
        (Mai 2009)

EVEILLER chaque acteur de l’Enseignement Catholique aux questions d’éducation au développement et à l’universel, 
«	à	travers	la	solidarité,	l’éducation	à	la	paix,	l’inter-culturalité,	l’éducation	à	la	citoyenneté,	le	respect	des	diff	érences,	la	
sensibilisation aux inégalités en France et dans le monde…, les liens entre pays d’Europe, les enjeux de la mondialisation ».

FAIRE DE L’EDDU une priorité de l’Enseignement Catholique.

INTERPELLER sur les inégalités et les injustices.

VEILLER	à	la	diff	usion	d’outils	pédagogiques	divers	et	pluriels	(CCFD,	SECOURS	CATHOLIQUE,	UNICEF,	RITIMO,	EDUCASOL).

AIDER AU DISCERNEMENT A PARTIR de l’actualité : événements locaux, régionaux, nationaux.

INFORMER, SENSIBILISER, FORMER ET ASSOCIER tous les membres des communautés éducatives.

SITUER toute action de solidarité dans le cadre des projets éducatifs d’établissement.

SENSIBILISER les responsables pédagogiques aux besoins de formation des professeurs dans ce domaine.

TRAVAILLER AVEC les collectivités locales, territoriales, les entreprises et les associations.

GENERALISER LA MISE EN PLACE par les CODIEC, des Commissions, des Coordinateurs, des Personnes ressources 
pour l’EDDU dans les diocèses et dans les établissements.

DEVELOPPER des partenariats nationaux et internationaux autour de l’EDDU.

PROJET EDUCATIF DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 85

OBJECTIFS DE LA MISSION EDDU 85

- PRISE EN COMPTE, recension, valorisation  des  actions  des établissements,  contribution  à  leur mutualisation (via le site EC).

- FORMATION CONTINUE  proposée aux membres des communautés éducatives du 1er degré ou 2nd degré et de l’IMA, à 
travers	des	propositions	diff	usées	sur	Agora.

- INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES par des personnes ressources munies d’outils, auprès d’élèves, à l’intérieur des 
établissements 1er et 2nd degrés.

- MUTUALISATION DES RESSOURCES PEDAGOGIQUES EN EDDU : lien internet sur AGORA, valises pédagogiques, 
communication…

DOMAINES D’INTERVENTION EDDU



Pour tout renseignement,
si vous souhaitez faire partie

de l’équipe EDDU 85
ou si vous souhaitez une intervention 

de la Commission EDDU 85,
contactez ses responsables :

Aldo FOSCHIA
Tél. DEC 02 51 47 83 00

E-mail : aldo.foschia@ddec85.org

Marie-Jo TARDIVAUD-JAUNET
Tél. DEC 02 51 47 83 00

E-mail : marie-jo.tardivaud@ddec85.org

Se�tem��e-Octo��e
Journée internationale de la Paix

 www.un.org
Journée mondiale pour l’élimination de la pauvreté

www.atd-quartmonde.org

No�em��e-Décem��e
Semaine de la Solidarité Internationale (S.S.I.)

 www.lasemaine.org
Journée nationale des droits de l’enfant

www.droitsenfant.com
Journée mondiale des droits de l’homme

www.unac.org

Ma�s-A��i�
Journée mondiale contre le Racisme

 www.un.org
Journée mondiale de l’eau

www.unesco.org
Semaine du Développement Durable

www.ecologie.gouv.fr
Journée de la Terre

www.journee-mondiale.com
Journée mondiale de la santé

www.jeunesse-sport.gouv

Mai-Juin
Quinzaine du commerce équitable

www.commerceequitable.org
Journée mondiale des Réfugiés

www.unac.org

LES TEMPS FORTS

Partenariat Mahajanga-Vendée
http://www.ddec85.net

Correspondant : Mlle AUJARD Françoise 
(coordinatrice de l’équipe de pilotage)

Tél : 02 51 47 83 00 
E. Mail : francoise.aujard.dec@ddec85.org

Secours Catholique
http://www.secours-catholique.org

Correspondant : M. Eric BECQUE (permanent)
Tél : 02 51 38 05 58

E. Mail : sc-la-roche-sur-yon@secours-catholique.asso.fr

C. C. F. D.
http:// www.ccfd.asso.fr

Correspondant : Jean-Paul BAUBRY (président)
Tél : 02 51 49 05 58

E. Mail : mjpbaubry@wanadoo.fr

Communication Non Violente
http://nvc-europe.org/

Délégation Catholique 
pour la Coopération

http:// www.laddc.org
Correspondant : Mme Dominique Georges-Pinet

Tél : 02 51 44 15 15
E. Mail : mission@catho85.org

LIENS AVEC DES ASSOCIATIONS


