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L’outil de positionnement « démarche EDD (éducation au développement durable)
d’établissement » vise à donner de la valeur à la démarche DD/EDD mise en œuvre par un
établissement et à reconnaître l’engagement des acteurs qui la font vivre. Il permet
d’appréhender la manière dont un établissement s’est emparé de diverses impulsions / injonctions politiques, a saisi des opportunités ou a su s’adapter à des contraintes pour déployer des
actions, des projets dans le cadre d’une démarche éducative en termes de développement durable. Il a à la fois une visée formative (professionnalisation des acteurs) et émancipatrice car
il identifie des voies d’amélioration possibles.
Il se compose de trois éléments :
- une grille de 18 questions évaluatives selon 4 champs ;
- un livret d’accompagnement qui permet de comprendre la philosophie de l’outil et qui explicite tous les items de la grille ;
- un fichier qui permet la saisie des résultats, l’enregistrement de commentaires et d’analyses
et la visualisation en direct du positionnement de l’établissement en fonction de quatre gradients (fig. 1).
Il est accessible sur le site http://
POINTS DE VIGILANCE… L’outil de positionnement n’est pas…
- une évaluation sanction. Le positionnement donne de la valeur, aide à prendre du recul et ouvre des possibles.
- un cadre purement normatif. Des points de passage sont certes obligés comme autant de normes incontournables
mais dans un cadre que les acteurs peuvent faire évoluer selon les spécificités de l’établissement.
- un outil qui vise l’exhaustivité. Toutes les actions mises en œuvre ne sont pas analysées. Seules les plus significatives, au dire du collectif, le sont, pour positionner sur chaque question évaluative.
- une finalité en soi. Le positionnement nécessite et permet la professionnalisation des parties prenantes. Il est préférable de l’utiliser en collectif et, si possible, en négociation avec un regard extérieur.

Figure 1 – Les champs et gradients de l’outil de positionnement

Source : Réseau national EDD Enseignement agricole, 2014.
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POUR DEVELOPPER… 5 gradients
Les gradients décrivent 5 niveaux de durabilité – si l’on prend en compte le niveau où la question
évaluative ne fait pas sens pour l’établissement. Ils sont valables pour toutes les questions évaluatives mais prennent des formulations différentes pour chacune d’entre elles (fig. 2). In fine, l’outil permet de caractériser quatre grandes tendances/niveaux d’intégration des démarches, sachant que les
réponses peuvent être indépendantes et qu'un établissement est plus ou moins avancé selon les 18
questions (fig. 1).
- D’abord des établissements qui « s’engagent dans la démarche ». Ils débutent une réflexion et,
après des inventaires, « collectionnent » des actions correctives, le plus souvent dans une logique
d’économie des ressources [niveau 1].
- Ensuite des établissements « en développement ». Après avoir abordé un certain nombre de thématiques, des résultats commencent à être visibles. Une certaine transversalité entre action et
éducation (regard réflexif sur les actions) commence à apparaître [niveau 2].
- Les établissements sont en train d’accéder à la « maturité ». Une vision plus systémique émerge.
La logique corrective est alors dépassée et ce sont des fonctionnements plus transversaux qui
sont questionnés, y compris en termes de pédagogie, pour accompagner des changements profonds [niveau 3].
- Enfin, des établissements pour lesquels il y a une « cohérence globale ». Le projet en DD/EDD est
devenu la stratégie de développement de l’établissement dans ses territoires. Les modes de fonctionnement et les pratiques pédagogiques ont été reconsidérés, ont changé les métiers ainsi que
les apprentissages et les savoirs construits avec les apprenants. La relation au territoire s’est enrichie parce que les apprenants sont en capacité de diagnostiquer des situations complexes et
d’apporter des hypothèses de solutions [niveau 4].
Entre les niveaux 1 (« engagement ») et 2 (« en développement »), on passe d’actions correctives pour
améliorer le fonctionnement à un changement de pratiques, sans toutefois interroger le modèle antérieur. La première rupture a véritablement lieu entre les niveaux 2 et 3 (« vers maturité »). A ce stade,
la question du sens de toutes ces actions a été posée. Le modèle ancien est revu et des changements
éducatifs et pédagogiques émergent. Le niveau 4 (« cohérence globale ») renvoie quant à lui à une
seconde rupture qui, en termes pédagogiques et éducatifs permet aux apprenants de construire de
nouveaux outils pour agir en milieu professionnel et sur le territoire.

Figure 2 – Exemple d’une question évaluative

Source : Réseau national EDD Enseignement agricole, 2014.
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POUR DEVELOPPER … 18 questions évaluatives

ET GOUVERNANCE]

- Dans quelle mesure le restaurant scolaire permet-il de contribuer & d’éduquer à des modes
de consommation, de production & de commercialisation plus responsables ? [Champ ORGANISATION FONCTIONNEMENT]

- Dans quelle mesure les situations / problématiques territoriales permettent-elles de construire de nouveaux savoirs, nouvelles compétences, nouveaux parcours pédagogiques,…
et contribuent-elles à l’évolution des cultures professionnelles ? [Champ ANCRAGE TERRITORIAL]

- Dans quelle mesure les pratiques pédagogiques au regard de DD/EDD ont-elles évolué ?
[Champ EDUCATION FORMATION METIERS]

Le cœur du positionnement se situe dans la mise en relation entre une question évaluative et
les gradients qui lui sont propres. C’est pour expliciter cette relation que l’on va examiner, a
minima, différents points et mobiliser des critères de jugement voire des indicateurs plus
fins.
Prenons l’exemple (fig. 2) de la question Q16 « Dans quelle mesure l’engagement citoyen des
apprenants pour un DD est-il favorisé ? ». On cherche alors à préciser, la place faite aux apprenants, la visée éducative en DD/EDD de leurs projets et le dispositif éco-délégués. Ensuite, pour affiner l’analyse, on peut se référer à quelques critères. Par exemple, en ce qui
concerne le dernier point à examiner ci-dessus : présence d’éco-délégués, formation et accompagnement, place et statut, reconnaissance et valorisation,…
Il relève du choix des collectifs en établissement de proposer les actions qui leur paraissent
les plus significatives de leur engagement pour se positionner sur chacune des questions
évaluatives. Dans cette perspective, les indicateurs résultent d’une négociation prenant en
compte les spécificités de l’établissement. Par exemple, un établissement peut proposer
comme action la formation des éco-délégués (on peut alors questionner le nombre de jours
de formation en interne et/ou au niveau régional, le travail sur les représentations des élèves,…) ou leur participation aux instances (là, il est possible de questionner le nombre de réunions, la présentation de projets, l’explicitation en amont des enjeux,…).
Un fichier, rempli en direct, permet d’intégrer les résultats et les commentaires et de visualiser le positionnement de l’établissement en fonction de cinq gradients par question, par
champ ou globalement (fig. 3).

Figure 3 – Exemples de visualisation des résultats
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Les 18 questions évaluatives sont réparties selon les 4 champs du projet global en DD/EDD
(fig.1). Ce sont les questions essentielles auxquelles un établissement est confronté dans sa
démarche. Citons-en un exemple pour chaque champ.
- Dans quelle mesure l’établissement s’est-il doté d’une culture et d’une stratégie DD/EDD
partagée par l’ensemble de la communauté (y compris les apprenants) ? [Champ PILOTAGE

Source : Réseau national EDD Enseignement agricole, 2014.
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CONDITIONS POUR… Un processus de positionnement comme levier de développement
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La conduite du positionnement nécessite une journée de travail avec un groupe comprenant
l’équipe de direction, l’animateur local DD/EDD, différents personnels porteurs de projet,… Des
apprenants voire des partenaires peuvent aussi être présents. Une information en amont sur les
tenants et aboutissants du positionnement, la philosophie qui a sous-tendu à la construction de
l’outil et le déroulement de la journée sont autant de gages de réussite. Empathie et bienveillance
doivent garantir un climat serein et la libre expression de chacun, y compris dans leurs désaccords.
Les scores obtenus ne sont pas une fin en soi. C’est au travers des échanges, de l’argumentation et
de la négociation quant au positionnement que l’on touche au sens des actions et aux valeurs qui
les sous-tendent. La formalisation en direct des échanges et leur projection sur écran au vu de tous,
la visualisation des commentaires et analyses, permettent de trouver des compromis. C’est ainsi
qu’émergent également des perspectives et des voies d’amélioration possibles.
Il est possible de réaliser un auto-positionnement en utilisant le livret d’accompagnement. Cependant, les tests réalisés en établissement montrent l’intérêt d’une régulation extérieure (expertise et
animation) comme gage d’équité. Cet accompagnement permet par ailleurs la professionnalisation
de l’équipe qui pourra d’autant mieux, par la suite, reprendre en main l’outil en autonomie pour
un nouveau positionnement.
In fine, le processus de (co-)positionnement vise bien la réflexivité sur la démarche. Dans celui-ci,
les questions évaluatives permettent de poser un regard distancié sur la démarche conduite et les
conceptions de la durabilité sous-jacentes. Ce processus permet aussi de questionner la visée éducative des actions entreprises et d’envisager la construction de compétences chez les jeunes et les
adultes afin de favoriser leur « pouvoir agir ».
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