GRILLE DESCRIPTIVE DE SCENARIO PEDAGOGIQUE
Intitulé de la séquence/séance : Le Commerce Equitable
Auteur du scénario et établissement : Ourdia KOWALSKI SETTI – Collège Pilâtre de
Rozier – ARS SUR MOSELLE
DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA SEANCE / SEQUENCE :
(Une séquence est un ensemble de séances. La séquence vise un objectif d’apprentissage fixé au terme d’un nombre défini de
séances et s'inscrit dans un projet.)
Finalité : Comprendre ce qu’est le Commerce Equitable
Séance qui se situe dans une séquence consacrée au Développement Durable
La séquence prévoie une séance au CDI où les élèves travailleront par groupes de 3 élèves autour de différents thèmes :
1. Historique et Définition du Commerce Equitable
2. Comparaison entre commerce équitable et commerce traditionnel
3. Commerce Equitable – Les Logos – Les labels
Ils auront vu en amont le problème de la répartition des ressources alimentaires dans le monde dans le cadre du cours de géographie
(développement durable).
Une conférence de l’association « Artisans du monde » sur le commerce Equitable, suivie d’une dégustation de produits viendra clôturer
ce travail.
Pré-requis :

Travail sur l’alimentation et la répartition des ressources dans le monde dans le cadre du
développement durable enseigné en classe de 5ème en géographie

OBJECTIFS

Objectifs info documentaires :








Utiliser les ressources du CDI
Rechercher des informations dans différents types de supports (Internet, Dictionnaire,
Dossier documentaire, Périodique)
Sélectionner des informations
Développer et acquérir une méthode de travail
Relever les références bibliographiques en respectant la norme
Restituer l’information au moyen d’une grille à compléter (Questions/Réponses)

Objectifs disciplinaires :

Compétences et connaissances du socle
commun




Traiter un élément qui entre dans le thème général du Développement Durable
Analyser des documents

Palier 5:
• La culture humaniste

La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité.
Connaissances humanistes
Comprendre l’unité et la complexité du monde par une première approche :
 des grands principes de la production et de l’échange ;
 de la mondialisation ;
 des inégalités et des interdépendances dans le monde ;
 du développement durable ;
Compétences du PACIFI :

TUIC : S’informer, se documenter (C4)
Culture humaniste : Mobiliser leurs connaissances pour donner du sens à l’actualité (C5)
Compétences sociales et civiques : Apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à
critique l’information et la mettre à distance (C6).
Autonomie et initiative : S’appuyer sur des méthodes de travail (organiser son temps et
planifier son travail, , exposer) (C8).
Rechercher l’information utile, l’analyser, l’organiser, la synthétiser (C10)

Liens avec le projet d’établissement et les programmes scolaires :




Le Commerce Equitable vise à promouvoir le Développement Durable dans le sens où le respect de l’environnement fait parti de
ses principes de base.
Le Commerce Equitable est donc une composante du Développement durable, inscrit au programme de la classe de cinquième.
Ce travail entre dans un des trois Axes du Projet d’Etablissement, la Citoyenneté, ainsi que dans le Projet prévu dans le cadre du
CESC et qui est l’organisation d’une semaine du Développement Durable dans l’Etablissement.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Documents fournis à l’élève : (Fiche de
guidance, fiche de consignes, document
à compléter…)

Fiches outils :
Différences entre le « Commerce Equitable » et « Commerce traditionnel »

Quelle mise à disposition ? Papier ou via
l’ENT ?

Ressources, supports d’information
utilisés :
(Ressources papier, numériques, en
ligne…..)

Définition et historique du Commerce Equitable
Commerce Equitable – Les Logos – Les labels
Principes du Commerce Equitable – Analyse de Textes
Moyens à prévoir :
Espace à organiser
 Le tableau mobile permettra la mobilisation des connaissances autour de « Commerce
Equitable »
 Ressources documentaires : Chaque groupe aura une pochette avec tous les
documents nécessaires au bon déroulement de la séance (Photocopies des fiches
élèves pour chaque élève du groupe, documents de travail en plusieurs exemplaires,
Fiche de relevé des références bibliographiques)
 Organisation spatiale : lieu de travail central + 4 secteurs d’activités distincts pour le
travail en ateliers
 Emballages de produits du commerce équitable disposés dans les différents ateliers.
1.
2.
3.
4.

Dossier d’Etude sur le Commerce Equitable
Relevé des références bibliographiques ou sitographiques
BT 1156 Mars 2004 « Le commerce Equitable » p. 22 (Charte)
ImageDoc Juin 222 Juin 2007 p. 44/45

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Niveau :
Effectif :
Nombre de séances prévues :
Travail individuel, par groupe ?
Durée :
Intervenants :
Support horaire (emploi du temps classe ?
heure de permanence,? Dispositifs ?...) :
Lieu :

5 classes de 5e
130 élèves
1
Travail par groupe
1 heure
Professeur documentaliste
Heure d’Histoire-géographie, classe divisée en 2 groupes pour la séance au CDI

Différenciation envisagée (consignes, Suivi des groupes dans leur recherche
tâches, supports, formes d’aides…)
Matériel (vidéoprojecteur ou TBI, nombre
d’ordinateurs, logiciels à installer…) :

DEROULEMENT
Description du déroulement des séances
de la séquence ou de la séance :

Déroulement de la séance :
Accueil des élèves et placement - Appel
Présentation du Contexte :
 Développement Durable, priorité de l’Education nationale depuis 2004
 Semaine du Développement Durable au niveau national du 1er au 07 avril 2011
 Semaine du Développement Durable au Collège du 04 au 08 avril 2011
 Développement Durable au programme de géographie de 5ème
 Le Commerce Equitable fait parti des axes de travail possible dans le cadre du DD.
Présentation du thème abordé : Le Commerce Equitable
L’objectif de ce travail est de comprendre ce qu’est le commerce équitable.
Mobilisation des connaissances autour de « Commerce Equitable »
Soleil sur tableau – Reproduire le soleil et noter tout ce qui vient à l’esprit quand on entend
ces mots
Synthèse : regroupement des idées communes - la représentation de la classe correspond à
… : 5’
Présentation 1. des 4 ateliers 2. Travail de recherche 3. Remise en commun
Distribution des fiches de travail – explications – références bibliographiques
Travail proprement dit : grille à compléter : 30 ‘
Remise en commun : bilan des informations trouvées, chaque groupe vient présenter le
résultats de ses recherches – Echanges – ce moment est très important – difficultés
rencontrées : 5’
Définition donnée du commerce équitable pour clôturer la séance

PRODUCTION ATTENDUE

Exposé oral, écrit, diaporama, site, blog
…….

Présentation du résultat des recherches du groupe à l’oral. Répartition de la parole entre les
différents membres du groupe

EVALUATION
Modalités d’évaluation des apprentissages
Compétences évaluées

Modalités de l’évaluation :
La prestation orale permettra d’évaluer les connaissances acquises durant cette séance –
Connaissances – Aisance dans la parole

BILAN
Synthèse de la séquence/séance,
remédiation envisagée ?

Bilan après séance :
Retour sur la mise en œuvre de la séance (analyser sa pratique), le travail des élèves, la
suite du projet.

Quelles différences existe-t-il entre le « Commerce Equitable » et le « Commerce traditionnel » ? *
Nom : ____________________________________

Prénom : ___________________________

___

Classe : ____________

Objectifs : Analyser un document – Etablir une comparaison qui permet de découvrir ce qu’est le commerce équitable.
Consigne : Vous répondrez à la question posée* en complétant le tableau ci-dessous, après avoir analysé le document de référence mis à votre disposition

Commerce traditionnel

Le cultivateur

Le fournisseur

Le transporteur

Le vendeur

Citez vos sources sur la fiche de relevé des références jointe

Commerce équitable

Relevé des références bibliographiques ou sitographiques
Articles de périodiques

Titre du périodique

Date et
numéro

Pages

Titre du livre

Auteur

Editeur Date de publication

Titre de l'article

Parties ou pages de site internet

Nom du site consulté

Date de
Titre de la page
consultation Adresse de la page (URL)

Historique et Définition du Commerce Equitable
Nom : ____________________________________

Prénom : ___________________________

___

Classe : ____________

Objectifs : Analyser des documents – Répondre à un questionnaire en recherchant les informations dans le dossier.
Consigne : Vous répondrez aux questions posées grâce à une analyse des informations contenues dans le dossier mis à votre disposition

Questions

Eléments de réponses

Cherche la définition du commerce équitable
Dans quel contexte est né le Commerce Equitable ?
Pourquoi faut-il un Commerce Equitable ?

En quelle année est née la notion de « Commerce Equitable » ?

Dans quel pays et en quelle année a été ouvert le premier magasin dit
de Commerce Equitable ?

Pays : ………………………………………….. Année : ………………………………………………………………..

En quelle année a été ouvert le premier magasin de Commerce Equitable en Date : ………………………………………….. Nom : ……………………………………………………………………
France ? Donne son nom
En quelle année ont été crées les Labels internationaux du Commerce
Equitable ? Citez-en 3.
En quelle année a été introduit le Commerce Equitable dans la grande
distribution en France ?

Citez vos sources sur la fiche de relevé des références jointe

Date : ………… 1……………..……………….. 2……………………………….. 3………………………………….

Relevé des références bibliographiques ou sitographiques
Articles de périodiques

Titre du périodique

Date et
numéro

Pages

Titre du livre

Auteur

Editeur Date de publication

Titre de l'article

Parties ou pages de site internet

Nom du site consulté

Date de
Titre de la page
consultation Adresse de la page (URL)

Commerce Equitable – Les Logos – Les labels
Nom : ________________________________

Prénom : _______________________

Classe : ____________

Objectifs : Découvrir les logos du commerce équitable, leur rôle
Consigne : Vous répondrez aux questions posées grâce à une analyse des informations contenues dans le dossier mis à votre disposition

Qu’est-ce qu’un logo ?
Aide-toi du dictionnaire
Qu’est-ce qu’un label ?
Aide-toi du dictionnaire

Retrouve grâce à Internet
le nom de chacun de ces
logos
Donne la date de création

Quels sont les objectifs de
cette organisation ?

Quels moyens mettent-ils
en œuvre (de quelle façon
travaillent-ils) ?

Les principes de Commerce Equitable – Analyse de Textes
Nom :………………………………………………….Prénom :……………………………………….Classe :……………………………....
Objectif : Comprendre les fondements du Commerce Equitable grâce à une analyse de textes
Questions

Eléments de réponse

Que signifie « équitable » ?
Quel est le principe de base du
Commerce Equitable ?
Quel est le principe que doit accepter
l’acheteur ?
Quel est le rapport entre le Commerce
Equitable et le Développement
Durable ?
Relevez-en les avantages économiques,
sociaux, environnementaux ?
La Charte du Commerce Equitable
comprend 5 axes
En t’aidant du périodique BT 1156 Mars
2004 p. 22, note-les et tu expliqueras à
l’oral ce que chacun des axes signifie

1……………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………………..

Références
bibliographiques

Les principes de Commerce Equitable
« Le commerce équitable consiste à commercialiser des produits à un prix qui permet à leurs producteurs
d’en vivre. En achetant ces produits, le consommateur des pays développés les paiera souvent un peu plus
cher. Les labels qui figurent sur l’emballage sous forme de logos, garantissent que le produit a été cultivé ou
fabriqué dans le respect de l’environnement (sans avoir recours à des produits chimiques) et des Droits de
l’Homme

(pas de travail des enfants, ni d’esclavage), et que sa vente assure un revenu minimal à son

producteur, lui permettant de vivre décemment »
D’après Sylvain ALLEMAND, Le Développement Durable, Autrement, 2006

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948 à Paris par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, indique dans son article 23 :
« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant, ainsi qu’à sa famille
une existence conforme à la dignité humaine »
« Equité » vient du latin aequitas qui signifie « égalité ». Cette notion renvoie à l’idée de justice naturelle et
d’égalité dans ce qui est dû à chacun. Un jugement équitable prend en compte les arguments de chacun,
s’opposant ainsi à la partialité et à l’injustice.
BT 1156 Mars 2004

Dossier d’Etude sur le Commerce Equitable
DÉFINITION
Le Commerce Equitable consiste à travailler en priorité avec des groupes de petits producteurs défavorisés dans
les pays du Sud, de construire avec eux des relations commerciales justes et solidaires. Cet accompagnement a
deux objectifs principaux : garantir des conditions de travail et de rémunération décentes pour les travailleurs et
favoriser le développement des centres de production de manière autonome et durable. Quant aux
consommateurs, le Commerce Equitable leur donne l’opportunité d’effectuer un achat qualitatif, fondé et
responsable et de choisir une consommation en phase avec leurs valeurs.

CRITÈRES : Charte de la plateforme française du Commerce Equitable
Critères d’exigence
1. Solidaire : Travailler en priorité avec les producteurs les plus défavorisés dans une approche solidaire et de
développement durable.
2. Juste : Définir de manière contractuelle le prix en accord avec le producteur. Celui-ci doit lui garantir une
rémunération juste et prendre en compte ses besoins et ceux de sa famille en terme de formation, de santé et de
protection sociale.
3. Direct : Instaurer une relation la plus directe possible entre le producteur et le consommateur afin de maximiser
la marge au producteur.
4. Transparent : Fournir une information totale sur le producteur et les produits : leur origine, et leur parcours.
Accepter le contrôle à chaque étape du processus.
5. Digne : Garantir un salaire et des conditions de travail décentes aux salariés dans toutes les étapes de
fabrication du produit, en particulier au niveau de l ’hygiène, de la sécurité et des horaires de travail. Refuser
toute forme d ’esclavage ou de travail forcé .

Critères de progrès
1. Favoriser les organisations participatives respectueuses de la liberté d’expression et de l ’avis de chacun sans
discrimination aucune. Ceci se traduit dans un groupe par une prise de décision démocratique, ou dans une
entreprise, par la négociation entre patronat et syndicats.
2. L’élimination du travail des enfants en utilisant les moyens les plus adaptés et dans l ’intérêt de l ’enfant. Le
travail des enfants ne peut être toléré que dans une période transitoire ou dans le cadre d ’un programme de
scolarisation ou de formation professionnelle. Néanmoins, souvent l ’arrêt immédiat du travail des enfants
génèrerait des conséquences encore plus préjudiciables aux enfants et à leur famille.
3. La valorisation des potentiels locaux des producteurs : utilisation d’une matière première naturelle disponible
ou d ’un savoir-faire traditionnel.
4. L ’encouragement des producteurs à l ’autonomie, en privilégiant la diversification des débouchés, notamment

sur le marché local. L’activité économique doit être rentable.
5. Un engagement des acteurs envers leur environnement économique, social et environnemental. Par exemple,
les bénéfices réalisés sont réinvestis dans l ’entreprise et/ou dans des programmes de développement à
caractère collectif, économique, écologique ou social, y compris la formation.
6. Fournir une information qui permette au consommateur d’effectuer un achat fondé et responsable et qui
favorise l’échange culturel et le respect mutuel avec le producteur.

Pourquoi faut-il adhérer au Commerce Equitable ?
Le Commerce Equitable est l'occasion par un acte d'achat de contribuer à l'amélioration des conditions de
production et de rémunération des producteurs dans le cadre du développement durable au Sud comme au
Nord.
Le Commerce Equitable a un véritable impact pour les producteurs du Sud en leur apportant respect et dignité et
en contribuant au renforcement de leurs organisations. Pour le consommateur il s'agit de mieux connaître l'origine
des produits et les conditions de production et ainsi de réintroduire du sens dans l'acte d'achat.

Pourquoi le Commerce Equitable est-il un mouvement qui implique tout le monde ?
Chacun peut contribuer à sa manière au développement du Commerce Equitable : depuis le militant qui
dénonce les termes de l'échange au salarié pressé qui boit un café équitable pendant sa pause. Le Commerce
Equitable est un esprit, chacun peut participer et donner à son niveau, et chaque geste peut avoir sa portée.

Combien de producteurs le Commerce Equitable fait-il travailler ?
Le Commerce Equitable concerne au moins 1 400 000 familles de producteurs soit 8 millions de personnes
dans plus de 50 pays, et implique aussi des personnes toujours plus nombreuses qui travaillent pour le
Commerce Equitable dans les pays consommateurs.

Quels sont les produits du Commerce Equitable ?
En France : café, thé, cacao et chocolat, sucre, riz, quinoa, jus de fruits, bananes, miel, épices, coton,
cosmétiques, fruits secs, biscuits, artisanat, fleurs coupées,...
Dans certains autres pays : vins et bières, pommes, ballons de sport...

Quel est le taux de notoriété du Commerce Equitable ?
Depuis le début des années 60, le Commerce Equitable a connu un essor très important particulièrement en
Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni.
Les Français, qui jusque récemment connaissaient mal le Commerce Equitable sont de plus de plus nombreux à
en avoir déjà entendu parler : 83% en 2006 contre 56% en 2004 (selon une étude Ipsos 2005) et 9% en 2000.

Glossaire
Développement Humain
Elargir le champs des possibles ouvert aux individus. Cela passe par le développement des capacités
et des potentialités humaines. Quel que soit le niveau de développement, les trois possibilités
essentielles sont celles de vivre longtemps et en bonne santé, d’acquérir des connaissances et un
savoir et d’avoir accès aux ressources nécessaires pour vivre dans des conditions décentes.
Equité
Les préoccupations liées à l’équité occupent une place centrale dans l’optique du développement
humain. Même si la notion d’équité est, pour la plupart du temps, appliquée à la richesse ou au
revenu, le développement humain met l’accent sur l’équité en termes de capacités et d’opportunités
essentielles pour tous.
Commerce Equitable
Travailler prioritairement avec les producteurs les plus défavorisés et les accompagner dans leur
développement. Cet accompagnement a deux objectif principaux : garantir des conditions de travail et
de rémunération décentes pour les travailleurs et favoriser le développement des centres de
production* de manière autonome et durable.
Permettre au consommateur d’effectuer un achat fondé et responsable.

Développement Durable
Etablir un cadre de fonctionnement de nos économies et un modèle de développement de ses acteurs
respectueux de notre environnement économique, environnemental et social. Le modèle de
croissance d’aujourd’hui doit respecter ces critères afin de ne pas mettre en péril notre capacité à
relever les défis de demain.
Traçabilité
Assurer la transparence et le suivi de toutes les étapes de fabrication, d’importation et de
commercialisation d’un produit.
Commerce Ethique
Garantir le respect de l’Homme sur son lieu de travail dans toutes les étapes de fabrication et de
commercialisation d ’un produit. Mettre en place un programme d’amélioration des conditions de
travail et de rémunération des salariés.
Prix minimum garanti ou Standard
Pour chaque filière donnant lieu à la labellisation Max Havelaar, prix minimum auquel les importateurs
de produits de Commerce Equitable s’engagent à payer les matières premières concernées, pour
pouvoir prétendre à la labellisation Max Havelaar. Les producteurs ont ainsi la garantie qu’ils pourront
vendre leur récolte au minimum à ce prix, quels que soient les cours locaux et mondiaux de ces
matières premières.
*Centre de production ou organisation de producteurs : atelier, entreprise, coopérative ou
association regroupant des producteurs (de 1 à 100 000 producteurs)

Source : http://www.altereco.com/fr/commerce-equitable_page_6_historique.html

Historique du commerce équitable
Les dates clés
Voici les dates clés qui jalonnent l'histoire du commerce équitable :
 1860: Naissance de Max Havelaar, héros du roman d’Edouard DOUWES
DEKKER sur l’inégalité du commerce entre l’Indonésie et les Pays-Bas.


1949: Création de SERRV aux Etats-Unis, ONG favorisant les ventes de
producteurs défavorisés.



1950: Début des activités d’importation de produits par l’ONG OXFAM et
vente à travers le réseau en Angleterre.



1964: Conférence de la CNUCED (conférence des Nations Unies pour la
coopération et le développement) : «Le Commerce, pas la charité».
Naissance de la notion de Commerce Equitable.



1969: Ouverture du premier magasin dit de Commerce Equitable en
Hollande.



1971: Création de la coopérative Jute Works au Bangladesh : premier
exemple majeur d’organisation de Commerce Equitable (aujourd’hui, Jute
Works regroupe 214 coopératives de producteurs soit 6000 personnes).



1975: Ouverture du premier magasin de Commerce Equitable français :
Artisans du Monde.



1988: Lancement du Commerce Equitable dans la grande distribution par
Max Havelaar.



1988: Création de l’IFAT, Fédération Internationale du Commerce
Equitable.



1990: Création de l’EFTA (European Fair Trade Association) qui représente
12 importateurs du Commerce Equitable.



1997: Les trois labels de Commerce Equitable s’unissent dans FLO* : Max
Havelaar, Transfair et Fairtrade.



1998: Création de la Plateforme Française du Commerce Equitable.



1998: Création de l’enseigne Alter Eco.



1998: Introduction du Commerce Equitable dans la grande distribution en
France.



2000: 3000 magasins dans le Monde, dont 2 500 en Europe et 100 en
France.

* l'association FLO (Fairtrade Labelling Organizations) rassemble depuis 1997 les organismes de
labellisation du commerce équitable ainsi que les réseaux de producteurs certifiés. La certification
FLO porte sur les produits et non sur les entreprises

Le constat - Le Contexte
Les prix des matières premières fixés à New York ou à Tokyo entraînent une situation
précaire et totalement incontrôlée des petits producteurs du sud. Avec la spéculation, les
cours du café, du cacao ou du coton montent et descendent parfois sans aucun lien avec la
réalité des récoltes ou des conditions climatiques. Dans un contexte de mondialisation
et de concurrence exacerbée, on assiste à une paupérisation des pays du sud et une
impasse en terme de développement économique de ces populations défavorisées qui
s’enferment dans le cercle vicieux de l’endettement et de la survie au jour le jour, avec
tout ce qui en découle : travail des enfants, difficulté d’accès aux systèmes de soin,
situation de dépendance.
Dans de nombreux cas également, la création de zones franches dans le but d’attirer des
multinationales dans les pays du sud entraîne souvent la suppression des minima sociaux
et la réduction des taxes, préjudiciables à la population.
C’est en partie pour ces raisons que les écarts se creusent de plus en plus entre pays riches
et pays pauvres : entre les 20% des pays les plus riches et les 20% des pays les plus
pauvres, l’écart de revenus était de 3 contre 1 en 1820, 11 contre 1 en 1913, 30 contre 1
en 1960, 74 contre 1 en 1997. (source : Etude mondiale sur le commerce équitable, Alter
Eco PwC Conseil, mai 2001)
Partant de ce constat, le commerce équitable vise à rééquilibrer les relations
commerciales entre pays industrialisés et pays en voie de développement, en introduisant
plus d’équité afin de donner une juste rétribution aux petits producteurs et artisans
marginalisés dans le but d’un développement continu sur le long terme. Il garantie en
particulier un prix d'achat minimum des matières premières aux petits producteurs.

Source :
http://www.infos-commerce-equitable.com/articles/histoire_du_commerce_equitable.htm

Commerce assurant un revenu correct à des producteurs des pays
du sud pour qu’ils puissent développer leur activité à long terme.
Les organismes de commerce équitable s’adressent à des
coopératives de petits producteurs gérées démocratiquement et
les encouragent à utiliser des pratiques respectueuses de
l’environnement. Ce commerce concerne aujourd’hui les produits
alimentaires et artisanaux, mais pourrait s’appliquer aux produits
industriels.
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/commerce-equitable_5374/

(1)
« Le Commerce Equitable est un partenariat commercial, fondé sur
le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de
parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il
contribue au développement durable en offrant de meilleures
conditions commerciales et en garantissant les droits des
producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement
au Sud de la planète. Les organisations du Commerce Equitable
(soutenues par les consommateurs) s’engagent activement à
soutenir les producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener
campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du
commerce international conventionnel. »
FINE est une coordination informelle des acteurs du commerce équitable réunissant les grands réseaux
internationaux (FLO, WFTO, EFTA).
http://commercequitable.org/lecommerceequitable/definitions-cadres-legaux.html

L'éducation au développement durable
L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender la complexité du monde
dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Transversale, elle figure dans les
programmes d'enseignement. Enseignants et personnels d'encadrement y sont formés et
l'intègrent dans le fonctionnement des établissements.

Objectifs
La compréhension des relations entre les questions environnementales, économiques,
socioculturelles doit aider les élèves à mieux percevoir :




l'interdépendance des sociétés humaines
la nécessité d'adopter des comportements qui tiennent compte de ces équilibres
l'importance d'une solidarité à l'échelle mondiale

Une mise en œuvre progressive




1977 : une circulaire donne naissance à l'éducation à l'environnement en France
2004 : elle devient l'éducation à l'environnement et au développement durable
2007 : une circulaire définit "l'éducation au développement durable"
L'éducation au développement durable accompagne la stratégie nationale de développement durable.
L'EDD fait partie intégrante de la formation initiale des élèves, dans l'ensemble des écoles et des
établissements scolaires.

Une éducation ancrée dans toutes les disciplines, tout au long de la
scolarité
L'EDD intervient :



dans les disciplines existantes : les problématiques du développement durable sont introduites dans
les programmes et enseignements et par le biais de thèmes tels que l'eau ou l'énergie
à des moments spécifiques : classes vertes, actions éducatives conduites avec des partenaires, etc.
Plusieurs centaines d'actions de sensibilisations existent dans différents domaines :








- commerce équitable
- biodiversité
- alimentation
- santé
- nouvelles énergies
- tri des déchets

Textes de référence
Généralisation d'une éducation à l'environnement pour un développement durable - rentrée 2004
circulaire n° 2004-110 du 8 juillet 2004
Seconde phase de généralisation de l'éducation au développement durable (EDD)
circulaire n°2007-077 du 29 mars 2007
Instructions pédagogiques - éducation au développement et à la solidarité internationale
note de service n° 2008-077 du 5 juin 2008

http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-au-developpement-durable.htm

