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Communication présentée dans l'axe B – Analyse d’expériences concrètes d’innovation 
écologique et sociale et d’innovation intégrée, et en lien avec le projet de recherche ANR-08-
BLAN-0135 « Education au développement durable : atouts et obstacles » (ED2AO) 
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Résumé : Après avoir rapidement caractérisé les notions de territoire, nous faisons 
dans un deuxième temps un point de l’état de la recherche en éducation sur la 
problématique générale « école et territoires », « point relativement aveugle » des 
sciences de l’éducation. Nous abordons les spécificités rurales sur l’éducation au 
développement durable, à travers les projets d'écomobilité scolaire. Nous nous 
basons sur les travaux de l’observatoire de l’école rurale - Observatoire éducation et 
territoires (OER-OET), et sur ceux de l’ANR ED2AO. 

mailto:angela.barthes@univ-provence.fr�
mailto:pierre.champollion@ujf-grenoble.fr�


Territoires et éducation au développement durable 
 
 
Introduction : La problématique générale 
« école et territoires »  
 
Nous complétons l’étude des déterminants de 
la scolarité et de l’orientation scolaire fondée 
historiquement sur la reproduction (Bourdieu & 
Passeron, 1964, 1970), de l’impact des 
organisations institutionnelles (Duru-Bellat & 
Mingat, 1988 ; Bressoux, 1994) et des politiques 
publiques d’éducation 

Aujourd’hui, les acteurs sociaux, souvent 
associatifs, entrent de fait dans la prescription 
des contenus scolaires : ils vont jusqu’à 
concevoir des objets d’enseignement par la 
réalisation du projet. L'écomobilité scolaire, en 
tant que projet mené collectivement dans un 
cadre scolaire, situe de fait les acteurs de 
terrain au coeur de la mise en place des projets 
d’éducation. 

(Van Zanten, 2004), par 
l’analyse de l’influence sur l’école des 
contextes territoriaux (Champollion, 2005, 
2008). L’essentiel des travaux portent sur la 
différenciation de l’impact territorial sur 
l’école rurale de montagne avec pour objectifs 
de repérer et de caractériser les effets de 
territoire jouant sur l’école. La zone de montagne 
a été depuis longtemps appropriés par leurs 
habitants, y compris en matière de 
scolarisation spécifique (Gumuchian & 
Mériaudeau, 1980), au sein desquels se sont 
progressivement développés des 
comportements socio-culturels particuliers. 
Nous examinons les spécificités rurales et 

montagnardes dans le nouveau contexte 
émergeant que constitue l’EDD (Champollion 
P., Barthes A., 2010). 
 
I. Éducation au développement durable et 
projets de développement durable en milieux 
ruraux, quelques aspects de la question : une 
étude de cas sur le pays dignois (Alpes du 
sud) 
Les analyses conduites sur les pays dignois 
portent sur l'intégration en milieu scolaire des 
dynamiques de projets de territoire liées au 
développement durable, ici l'écomobilité.  
 

 
Figure 1 : Affiche de présentation du programme écomobilité scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons constaté, dans ce projet, un 
amalgame constant entre le projet de 
développement durable et le projet 

d'éducation au développement durable. 
L'action pédagogique, qui devait inclure les 
paysages urbains, le patrimoine, l’histoire, la 



biodiversité, les fonctions sociales et 
économiques, etc. pour mettre en évidence les 
problématiques environnementales liées aux 
déplacements, n'a pas abouti à une véritable 
acquisition de connaissance, mais plutôt à un 
apprentissage  de « bons gestes » ne 
débouchant pas sur une réflexion de fond. Cet 
amalgame entre projets de développement 
durable et d'éducation au développement 
durable a constitué un frein à l'éducation au 
développement durable qui se doit d’inclure  
une formation à l'apprenant aux choix de 
société sur la base de contenus 
scientifiquement avérés.  
 
Du point de vue de l’étude des liens potentiels 
entre un territoire, de montagne ici, et un 
projet spécifique d'éducation au 
développement durable, à partir de notre 
interrogation première qui consistait à 
caractériser l'influence des territoires dans les 
formes prises par l'éducation au 
développement durable et, par extension, à se 
poser la question d'une spécificité de 
l’éducation au développement durable liée aux 
territoires, il nous semble possible aujourd’hui 
d'avancer trois hypothèses. 

 
II. Les impacts des contextes territoriaux sur 
l’éducation au développement 
durable : Hypothèses  

- Première hypothèse: 
Les problèmes de développement durable liés 
aux territoires sont des déclencheurs 
institutionnels potentiels de projets 
d'éducation au développement durable. A ce 
titre, ils dépendent des lieux où ils se 
matérialisent. Pour illustrer ces propos, dans le 
cadre du projet d'écomobilité scolaire, les 
problèmes rencontrés par le Pays Dignois en 
termes d'extension périurbaine, de diffusion 
de l'habitat dans les espaces lointains (DATAR, 
2003) a été un déclencheur de l'opération 
d'éducation au développement durable. La 
structuration de l'espace rural dignois tend à 
généraliser les déplacements quotidiens. Les 
espaces alpins sont d'autant plus concernés 
qu'ils sont insérés dans les flux saisonniers 
d’une économie touristique. Ils sont ainsi 
placés au centre des politiques de 
développement durable. La mobilisation des 
acteurs locaux et nationaux, via les 
commandes institutionnelles d'éducation au 
développement durable, en résulte.  

 
Figure 2 :  Positionnement théorique des contraintes des mobilités dans les ruralités alpines 
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- Seconde hypothèse : 
 
L’assimilation pratiquée entre le 
développement durable et l'éducation au 
développement durable efface en partie la 
question de l'enseignement qui passe derrière 
la question d'aménagement du territoire. 

L’éducation au développement durable se mue 
souvent en éducation aux bons gestes 
(« écomobilisons-nous! ») qui ne renvoie pas à 
des savoirs, mais à des actions.  

 
 
 
Figure 3 : Eléments diagnostiques réalisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    sources: gesper 
 
Se pose la question de l'enseignement et de 
l'acquisition des savoirs qui permettent 
l'appréhension de véritables choix critiques. Si 
les principes fondant l’éducation au 
développement durable ne dépendent pas des 
contextes territoriaux leur mise en œuvre est 
modifiée selon les contextes territoriaux. C’est 
ce qui se passe quand le territoire environnant 
l’établissement scolaire devient un support 
didactique pour l’éducation au développement 
durable (Pesiri, 1998). 
 

- Troisième hypothèse : 
 

Les milieux ruraux bénéficient de réseaux de 
proximité qui facilitent la mise en œuvre de 
projets développement durable et éducation 
au développement durable. De plus, le 

développement durable se double souvent 
dans les territoires alpins d'une reconnaissance 
identitaire favorisante. Tous ces éléments 
constituent a priori, en tant que tel, des appuis 
au développement de l’éducation au 
développement durable. 
 
Les liens entre territoire et éducation au 
développement durable constituent une 
première tentative de formalisation sur les 
Alpes de Haute-Provence, sont plus largement 
en train d’être analysées sur différentes 
territorialités, aussi bien rurales qu’urbaines, 
au sein de la recherche ED2AO qui supporte 
les travaux des différentes équipes engagées 
dans ces problématiques. 

Conclusion et perspectives 



Les territoires pris dans une dynamiques de 
développement durable sont susceptibles 
d’impacter l’éducatif en général : c’est ce qui se 
produit, comme on l’a vu, dans la moyenne 
montagne française. L’étude plus large de 
l’impact de tous les territoires sur l’éducation 
au développement durable, permettra de 

comprendre en quoi ils sont susceptibles de 
modifier la mise en œuvre locale de 
l’éducation au développement durable. Tous 
les projets liés aux études de cas développés 
dans le cadre de la recherche ANR ED2AO, y 
compris les projets didactiques, testeront pour 
ce faire la dimension territoriale.   
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