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L’équipe du pôle académique EDD de Nancy-Metz vous souhaite une 
excellente année 2023. 

 

 

L’IMAGE À LA UNE 
 

Les pierres de la faim ont refait surface sur l’Elbe – Août 2022 

«	Wenn du mich siehst, dann weine !	», «	Si vous me voyez, alors pleurez	! ». Telle est l’inscription 
qui figure à gauche de la photographie. Elle remonte à 1616. Ces inscriptions étaient visibles 
en période d’intense sécheresse, qui annonçait une famine. L’été précédent les a rendues à 
nouveau visibles.  
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES TROIS GRANDES 
RELIGIONS MONOTHÉISTES	: DOGME, DISCOURS  ET ACTION. 

Les défis environnementaux sont l’objet de nombreux débats politiques, au moins dans 
les sociétés occidentales. La sphère du religieux a pu paraître longtemps éloignée de ces 
considérations, tout occupée à soigner les âmes plus que la Terre. Pourtant l’Église est engagée 
depuis longtemps dans les sujets de ce monde, à l’image du catholicisme social qui affronte 
les questions de pauvreté au XIXème siècle. Les questions environnementales – désignées 
parfois sous le mot «	nature	» - sont désormais largement discutées par les trois monothéismes, 
à l’image de la célèbre encyclique «	Laudato Si’	». Une interprétation un peu hâtive verrait des 
similitudes entre le discours sur la fin du monde et celui sur la recherche du salut. En réalité les 
représentants des autorités juive, chrétienne et musulmane sont devenus des acteurs du 
développement durable, au même titre que les gouvernements, les militants ou les partenaires 
associatifs. 

 

Les monothéismes juif et chrétiens	: une écologie de conversion ?  

Tout semble opposer la nature et la culture judéo-chrétienne lorsque l’on se penche sur 
le message biblique, à commencer par la Genèse	: « Soyez féconds et prolifiques, remplissez 
la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui 
remue sur la terre	». C’est ce qui structure la pensée de l’historien américain Lynn Townsend 
White qui peut affirmer dans les années 1960 que l’Occident médiéval porte la responsabilité 
de l'accaparement et de la destruction de la planète. S’il fallait un exemple de cette théorie, 
retenons celui de la charrue qui vient fendre la terre, marquant ainsi la domination du seigneur, 
souvent ecclésiastique.  

D’autres ont pourtant identifié une rupture plus tardive entre homme et nature, 
particulièrement avec l’âge industriel à partir du XVIIIème siècle, marqué justement par une 
sécularisation des sociétés occidentales. Mais plus que la césure chronologique pour définir 
l’entrée de nos sociétés dans ce que certains appellent l’anthropocène, il existe bien d’autres 
arguments pour réfuter les théories de Lynn White. Le christianisme a peut-être participé au 
fondement de l'anthropocentrisme, mais la science a largement affirmé la puissance de 
l'homme sur la nature. Or le christianisme s'est opposé à cette vision du monde, devenant le 
défenseur d’un conservatisme qui dénonçait justement le progrès sans limite.  

Mais le véritable tournant qui favorise la rencontre entre écologie et culture judéo-chrétienne 
est à chercher du côté des souverains pontificaux qui se succèdent depuis les années 1980. 
Dès le début de son pontificat Jean Paul II exprime son inquiétude face à une «	exploitation 
désordonnée des ressources de la Terre	» qui engendre l’insécurité et peut déboucher sur des 
conflits. Plus récemment c’est la pape François qui consacre à l’écologie une encyclique 
complète publiée le 24 mai 2015	: «	Laudato Si’	». Dans son titre, l’encyclique appelle à la 
sauvegarde de la «	maison commune	» et se place dans la filiation de Saint François d’Assise, 
proclamé 35 ans plus tôt par Jean-Paul II «	saint patron, parmi les saints, de l’écologie	». 
François affirme même, proche des conceptions de l’écologie la plus radicale, que «	nous 
sommes poussière	» et que notre propre corps est constitué d’éléments de la planète.  

Le Judaïsme n’est pas en reste avec de nombreux mouvements environnementalistes qui se 
sont développés depuis une trentaine d’années : Hazon, Jewecology ou encore Green Alliance. 
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La recherche d’une position d’équilibre qui s’accommode largement du développement 
durable  

Mais les contradictions apparentes entre religions juive et chrétienne d’un côté et les 
préceptes de l’écologie politique de l’autre trouvent une issue au contact d’un concept 
naissant dans les années 1990	: le développement durable. Le Christianisme s’affirme alors 
dans une position d’équilibre qui convient parfaitement aux fidèles	: d’un côté ceux qui 
soutiennent à tout prix le mythe du progrès, les problèmes écologiques étant voués à être 
résolus grâce à de nouvelles applications techniques. D’un autre côté, ceux qui considèrent 
l’être humain comme une menace systématique pour l’écosystème mondial, au point qu’il 
faille réduire sa présence sur Terre.  

C’est là que se fixe la pomme de discorde entre les religions et l’écologie radicale,	comme 
l’explique Isacco Turina (sociologue à l’université de Bologne)	: alors que la croissance 
démographique était considérée comme le principal facteur de dégradation 
environnementale, l’Église catholique s’est élevée avec force contre toute forme de contrôle 
des naissances. D’ailleurs les écologistes, aux prises avec une divinisation de la nature, ne sont-
ils pas pour les chrétiens des hérétiques en puissance	?  

Cette position est parfaitement assumée d’abord par le pape Benoît XVI en 2010 dans son 
message pour la Journée mondiale de la paix : «	La crise écologique ne peut être appréhendée 
séparément des questions qui s’y rattachent, étant profondément liée au concept même de 
développement et à la vision de l’homme et de ses relations avec ses semblables et avec la 
Création (…)	». Elle est réaffirmée par son successeur qui investit résolument tous les champs 
de la durabilité	: accuser l’augmentation de la population et non le consumérisme extrême et 
sélectif de certains est une façon de ne pas affronter les problèmes. Mais de quels problèmes 
s’agit-il	? L’encyclique «	Laudato Si’	» articule très étroitement l’environnemental et le social. 
François d’Assise est certes le saint patron de l’écologie qui considère tous les êtres vivants 
comme ses prochains (« Frère loup »). Mais il est aussi le frère des pauvres, le garant de la paix 
intérieure et de la solidarité intergénérationnelle. Jusqu’à assumer le développement durable 
de la manière la plus explicite qui soit	: «	Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune 
inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement 
durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer	».  

 

Convergence des monothéismes et invitation au dialogue interconfessionnel 

Les problématiques environnementales ont largement contribué au rapprochement 
interconfessionnel, dans le contexte de la globalisation. C’est l'évêque latin de Jérusalem 
William Shomali, chantre du christianisme d’Orient, qui l’exprime de la manière la plus directe	: 
"Nous devons étudier ensemble les problèmes écologiques, car nous partageons un destin 
commun. Si la terre est polluée, cela touchera aussi bien les musulmans que les chrétiens et 
les juifs".  

De la même manière, si l’écologie est restée longtemps un angle mort de l’Islam, des initiatives 
novatrices se sont développées plus récemment. Comme pour le Christianisme, elles 
cherchent d’abord les fondements de cet engagement dans le dogme, par les paroles de 
Mahomet à propos de la montagne Uhud (actuelle Arabie saoudite) : « Cette montagne nous 
aime, et nous l’aimons »	; «	Celui qui plante un arbre et s’en occupe diligemment jusqu’à ce 
qu’il mûrisse et porte ses fruits est récompensé. Si un Musulman plante un arbre ou sème un 
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champ et que les humains et les bêtes et les oiseaux s’en nourrissent, tout cela est de l’amour 
de sa part	». Mais aussi	: «	La Terre est verte et belle et Dieu vous a désignés comme les 
administrateurs de cette Terre. La Terre entière a été créée comme un lieu de culte pur et 
propre	».  

Sur le plan de l’activisme, ce sont des mouvements soufis qui s’engagent le plus fortement 
pour la cause environnementale comme la Fondation Méditerranéenne du Développement 
durable Djanatu Al-Arif (traduit	: jardin du connaissant). Sur un volet géopolitique les États 
musulmans prennent également des initiatives à l’image du plan «	The Muslim Seven Year 
Action Plan on Climate Change	» organisé à partir de 2009 par la MACCA (Muslim Associations 
for Climate Change Action). La déclaration d’Istanbul confirme cette conception plurielle de 
l’engagement des croyants	: «	Un environnement sain pour nos enfants et les prochaines 
générations où toutes les nations de toutes les religions vivront en harmonie avec la nature et 
jouiront de la justice et des bienfaits de Dieu ». 

Cet engagement des pays d’Islam explique également l’invitation du Vatican à travailler sur 
ces questions au-delà des barrières confessionnelles, et à tenir finalement des positions claires 
dans les sommets internationaux à venir, dimension très présente dans les dernières pages de 
«	Laudato Si’	»	où il est question de dialogue international.  

 

 Les grands monothéismes sont allés puiser dans leurs fondements dogmatiques pour 
justifier leur légitimité au regard des enjeux de durabilité fixés par la communauté 
internationale depuis deux ou trois décennies. Loin de se contenter d’une conversion des âmes 
de leurs fidèles, les représentants des cultes occupent une place dans le dialogue international 
relatif à ces questions, ce qui les amène à rechercher des convergences. Mais d’autres défis 
arrivent à l’image de l’humusation qui s’invite régulièrement dans le débat, et qui représente 
une nouvelle question vive au croisement des enjeux écologiques et des rituels funéraires. 

  

  David Vodisek 

  Chef de mission académique EDD  
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ÇA SE PASSE À NANCY-METZ		

 
Végétalisation des cours d’écoles à Nancy 

 
 
École maternelle Buthegnémont. Végétalisation de la cour en présence de monsieur le Maire 
et de monsieur le Recteur le 9 décembre 2022. 

 

 

Source	: https://twitter.com/acnancymetz) 

 

L’école élémentaire Moselly (Haut du Lièvre – Nancy) a vu sa 
cour végétalisée à l’issue d’importants travaux engagés par la 
ville de Nancy en 2021. Les élèves ont rencontré des 
architectes et ont été consultés. La nouvelle configuration de 
la cour a permis d’aménager des espaces plus agréables tout 
en étant des supports pédagogiques et éducatifs	: espace 
jardin également fréquenté par des parents, tables et bancs 
sous un arbre central, marquage au sol et panneau de basket 
…  

L’équipe pédagogique est également attentive à l’évolution de 
l’occupation de la cour par les différentes catégories d’élèves.  
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Assises académiques des CVL 

 
Lors des assises académiques des élus lycéens aux conseils de la vie lycéenne, l’équipe EDD est 
intervenue pour mettre en place un atelier destiné à faire émerger des pistes de projets 
permettant d’agir. 

Après une phase de travail autour des représentations de l’EDD, la notion a été reprécisée.  

Un exercice de géoprospective a ensuite permis aux lycéens présents de comprendre qu’il 
était encore temps d’agir, notamment dans le cadre des 17 ODD définis par l’ONU. 

Voici les trames de projets qui ont émergé dans le cadre de cet atelier	: 
https://digipad.app/p/279587/0ea0b78e7a80b  

 

 

 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Labels E3D 
 

La nouvelle campagne de labellisation pour l’année 2022-2023 a été lancée depuis le début du 
mois de novembre 2022.  

Vous trouverez sur Partage et sur notre site académique toutes les informations utiles pour 
candidater. La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 6 avril 2023. 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/edd/labellisation2223/ 

À noter aussi une nouveauté pour cette campagne	: les équipes disposent désormais d’une 
grille d’auto-positionnement pour effectuer un diagnostic des points forts et des axes de 
progrès pour chaque école ou EPLE. Elle conforte l’idée que nous nous faisons de notre label, 
qui ne répond pas à un cahier des charges dans une logique de contrôle de conformité, mais 
qui représente plutôt un moyen de développer l’éducation au développement durable dans 
un projet d’équipe et à partir des initiatives des personnels et des élèves.  

 

Les labels E3D de la période de la crise sanitaire 
(années scolaires 2019-20 et 2020-21) ont tous 
été remis à l’exception du secteur Moselle nord 
et ouest prévu pour le 17 mars 2023.  

Le tableau récapitulatif ci-dessous permet de 
refaire le point avec une photographie de la 
dernière remise dans les Vosges.		

 

Les labels de l’année 2021-2022 seront remis sur 
un même site et à une même date à la fin de l’année scolaire.  

C’est toujours notre partenaire, le lycée Hurlevent de Behren-lès-Forbach, qui assure la 
production des labels	: https://youtu.be/xYKEN3x69Kk 

 

Meuse 
 

Moselle Est et 
Sud 

Meurthe-et-
Moselle 

Vosges Moselle Ouest 
et Nord 

 
1er mars 2022 

Collège R. 
Aubry, Ligny en 

Barrois 

 
9 mars 2022 

LP Hurlevent, 
Behren lès 
Forbach 

 

 
25 mars 2022 
Lycée Cyfflé, 

Nancy 
 

 
17 octobre 

2022, 
LP Viviani,  

Epinal 
 

 
17 mars 2023 

Ecole Le Pâtural 
Volmerange-lès-

Boulay 
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Formation académique pour les enseignants 

 

Une vingtaine d’enseignants de toute 
l’académie se sont retrouvés, le jeudi 
1er	décembre 2022, afin de participer à la 
journée de formation intitulée	«	S’initier aux 
nouvelles approches de l’EDD	»	au lycée 
Jacques Marquette de Pont-à-Mousson. 

 

David Vodisek, chef de mission EDD, a lancé 
cette journée en soulignant les principaux 
enjeux de l’Éducation au Développement 
Durable. Les chargés de mission EDD Angeline 
Robert et Armand Bruthiaux ainsi que Joanna 
Charlin (chargée de mission Eco-Ecole) et 

Cécile Genson (déléguée départementale MGEN) ont ensuite animé divers temps et ateliers : 
les circulaires, le diagnostic préalable, la trame d’un projet, les outils de l’EDD... La labellisation 
E3D a aussi été abordée grâce à l’intervention de Sabrina Milesi et Paolo Manca du lycée 
Marquette qui ont évoqué les nombreux projets menés au sein de leur établissement. 

Un véritable temps de réflexion, de travail et de convivialité autour de l’EDD	! 
 

 

Formation académique pour les personnels de direction 

 

Une vingtaine de chefs d’établissement ou d’adjoints se sont retrouvés au 
collège Julien Franck de Champigneulles pour partager leur expérience de 
l’EDD et pour envisager le label E3D comme un levier du pilotage de 
l’établissement. Cette formation a été proposée dans le cadre du plan de 
formation académique de la DAFPE.  
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Formation locale pour les enseignants 

 

Les questions liées aux problématiques du développement durable occupent une place centrale 
dans le bassin de Sarrebourg-Dieuze. En effet, c’est le sujet prioritaire qui a été ciblé dans le cadre 
des consultations de personnels de direction et d’enseignants pour l’élaboration du PLF. La 
mission académique EDD, en lien avec des partenaires, a donc répondu à ce besoin identifié. 

Ainsi, en ce début d'année, près de 40 enseignants du premier et du second degré (collège et 
lycée confondus) se sont retrouvés pour travailler ensemble sur l'élaboration de projets en lien 
avec le développement durable dans le cadre d’une formation de bassin. Les deux groupes 
ont respectivement été accueillis au Lycée Professionnel Dominique Labroise de Sarrebourg 
et au Lycée Polyvalent Charles Hermite de Dieuze. 

Un programme original mêlant travail en groupes et activités ludiques a été proposé par 
Frédéric Amella et Sylvie Rodriguez, chargés de mission, avec la découverte de l'éducation au 
développement Durable et des objectifs du développement durable, et la présentation de la 
labellisation, permettant aux établissements scolaires de donner du sens aux actions mises en 
œuvre et de favoriser le travail d'équipes. 

Franck Bonilavri et Sylvie Balczesak ont pu présenter des nombreuses ressources locales 
comme le parc national régional de Lorraine (https://www.pnr-lorraine.com/). 

Guy Chalelain a également fait découvrir des ressources sur le site de l’éducation au 
développement durable en Moselle ( https://www4.ac-nancy-metz.fr/edd57/) avec 
notamment un outil ayant pour but de trouver les lieux propices à l’organisation de sorties de 
proximité. 

Enfin, Julien Ducheine de l’association LorEEN (https://www.loreen.fr/) a proposé des 
partenaires et des projets à mettre en place dans les établissements. 

Une deuxième journée aura lieu en mars pour finaliser les projets, travailler sur les dossiers de 
labellisation et découvrir un des sites du bassin (l’étang de Lindre et l’aire terrestre éducative 
de Lorquin). 
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L’ACTUALITÉ NATIONALE (ET INTERNATIONALE) DE L’EDD 

 

Le site EHNE (Encyclopédie d’Histoire Numérique de l’Europe), soutenu par Sorbonne 
Université, dispose désormais d’une page intitulée «	Écologies et environnements	»	:  

https://ehne.fr/fr/encyclopedie/thematiques/%C3%A9cologies-et-environnements 

On y trouve des articles libres d’accès d’historiens spécialistes des marées noires, des 
quarantaines en Europe ou encore d’Élisée Reclus. 

 

La 3è édition du Prix de l’Action éco-déléguée … c’est parti	! 

Vous voulez valoriser les actions de vos éco-délégués	? Participez au prix de l’Action éco-
déléguée organisée par le ministère et par des partenaires de la presse jeunesse. Toutes les 
informations sur le site académique EDD	: 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/edd/lancement-de-la-3e-edition-du-prix-de-laction-eco-
deleguee-2022-2023/ 

 

GreenComp	: un cadre européen des compétences en matière de durabilité 

La création d’un cadre européen des compétences en matière de durabilité est l’une des 
actions stratégiques définies dans le pacte vert pour l’Europe comme un catalyseur en vue de 
promouvoir l’apprentissage sur la durabilité environnementale dans l’Union européenne 

https://sites.ac-nancy-metz.fr/edd/greencomp-un-cadre-europeen-des-competences-en-
matiere-de-durabilite/ 

 

Les ressources EDD du site Géoimages (CNES) 

Le site EDD de l’académie de Versailles propose un recensement des ressources en ligne 
relatives à l’EDD sur le site Géoimages. On y trouve des articles sur le changement climatique, 
les incendies ou encore la transition énergétique 

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article823 

 

Prochain FOREDD 

La date du FOREDD a été déplacée aux 5 et 6 avril 2023 à l’Atelier Canope d’Amiens. Le thème 
sera	: « Production et consommation responsables » 
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PUBLICATIONS RÉCENTES 

 

«	État des lieux de la France 2020	», Ministère de la Transition 
écologique, Commissariat général au développement durable (CGDD), 
octobre 2021 

https://www.agenda-2030.fr/a-la-une/actualites-a-la-une/article/etat-des-lieux-de-la-
france-au-regard-des-objectifs-de-developpement-durable 

 

Les ODD sont souvent présentés en tant qu’objectifs, mais moins souvent à partir d’un état 
des lieux. Le CGDD présente ici une publication pour connaître l’avancement de la France 
pour les ODD. Une fiche de synthèse présente à chaque fois les points de réussite et les marges 
de progrès sur 5 enjeux qui synthétisent les 17 ODD	: Agir pour une transition juste	; 
Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone	; S'appuyer sur l'éducation et la 
formation	; Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous	; Rendre effective la 
participation citoyenne.  

 

Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols 

Les notes de La Fabrique Écologique, octobre 2021. 

https	://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2021/10/note-artificialisation-LFE-VP_13.10.21.pdf 

Cette note fait le bilan de l’évolution de l’artificialisation des 
sols en France à travers des dynamiques telles que 
l’industrialisation, la multiplication des zones commerciales 
ou l’agriculture. Trois pistes sont envisagées	: revaloriser 
l’image du logement collectif	; faire du foncier un bien 

commun en développant des organismes fonciers solidaires	; compenser les impacts de 
l’imperméabilisation en préservant les fonctionnalités globales du sol dans une zone donnée. 

 

Le mythe de la smart city écologique 

«	Enjeux numériques	», n°16, décembre 2021 – Annales des Mines 

http://annales.org/enjeux-numeriques/2021/en-2021-12/2021-12-13.pdf 

 

Cet article de Philippe Bihouix, directeur général du groupe AREP (Architecture Recherche 
Engagement Post-carbone), offre une analyse critique du concept de «	smart city écologique	» 
et appelle à faire preuve de «	techno-discernement	». 
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Quelle mobilité pour la ville de demain	? Un regard croisé 
des experts et de la littérature scientifique 

«	Vertigo	», revue électronique en sciences de l’environnement, volume 
22, numéro 1, avril 2022 
https://journals.openedition.org/vertigo/35620 

Un article sur les évolutions de la mobilité et des transports en ville à partir d’une étude du 
lexique employé dans la littérature scientifique relative à la mobilité, complété par une série 
d’entretiens menés auprès d’experts des transports.  

 

L’agriculture urbaine dans les grandes métropoles. Analyse comparative 

APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme), septembre 2022 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/agriculture-urbaine-grandes-metropoles-analyse-
comparative-projets-outils 

Accompagnés par l’APUR, cinq étudiants ont comparé quinze projets d’agriculture urbaine 
menés en France, en Europe et en Amérique du Nord. 

 

La culture dans les territoires de montagne 

The Conversation, août 2022 

https://theconversation.com/comment-la-culture-peut-redynamiser-les-
territoires-de-montagne-186400 

Les réussites métropolitaines en matière de développement 
par la culture inspirent désormais certains territoires ruraux et 
de montagne. Leurs spécificités imposent des modèles 
adaptés. 

 

Mille et une vies de la forêt française 

Le dernier numéro du magazine L’Histoire (janvier 2023) 

 L’article "La grande peur de la déforestation" qui traite des angoisses 
d'effondrement climatique depuis la fin du XVIIIème siècle est particulièrement 
intéressant. 

 

 

Comité de rédaction de la lettre académique EDD Nancy-Metz	: 

Marianne WOJCIK et David VODISEK, IA-IPR 

Frédéric AMELLA, Armand BRUTHIAUX, Angéline ROBERT, Sylvie RODRIGUEZ, professeurs formateurs 
académiques, chargés de mission EDD 

 

Pour toute question ou suggestion	: secretariatEDD@ac-nancy-metz.fr 


