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Objectif 04 
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, 
dans des conditions d’équité, et promouvoir les  
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

La contribution principale 
des collectivités :  

sensibiliser, former, 
et informer les acteurs 

du territoire 

Le contexte, les enjeux

En France, l’éducation implique un grand nombre de 
parties prenantes au-delà de l’Éducation nationale. 
Il convient de s’interroger d’abord sur ce que couvre 
l’éducation pour que les collectivités territoriales 
puissent s’en emparer. Formation initiale, formation 
continue, sensibilisation à l’information  : sur toutes 
ces approches, les collectivités territoriales ont un 
rôle à jouer. 

Plus précisément, l’Éducation nationale est  principa-
lement  en charge des programmes et des diplômes   
nationaux, ainsi que de la gestion du personnel enseignant. 
Les compétences des collectivités territoriales en matière 
d’éducation  reposent actuellement sur deux récents 
textes législatifs  : la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
qui précise les transferts de compétence aux différents 
échelons des collectivités territoriales, et la circulaire  
n° 2005-206 du 2 décembre 2005 stipulant que le  
financement des dépenses de fonctionnement des 
écoles privées relève des communes. 

Qu’il s’agisse du fonctionnement matériel ou pédago-
gique, les collectivités territoriales ont effectivement  
une responsabilité dans le système d’éducation en France, 
et sont donc concernées par la mise en œuvre de l’ODD 4 
et de ses cibles. 

Pour atteindre cet ODD, il est essentiel d’identifier les inter-
relations clés avec les autres objectifs de l’Agenda 2030, 
notamment  lorsqu’ils interpellent directement les 
compétences centrales des collectivités territoriales. Les 
partenariats locaux sont particulièrement importants 
pour le mettre en œuvre. En effet, l’éducation recouvre 
un vaste champ d’enjeux qui nécessitent de s’appuyer  
sur les différents acteurs (associatifs, nationaux  
déconcentrés, entreprises) pour atteindre les cibles. 

Les collectivités ont, par exemple, la possibilité de 
soutenir la réalisation de l’ODD 4 à travers l’accompa-
gnement du personnel, l’attention portée aux conditions  
d’accueil et de scolarisation de tous les élèves, à  
l’intégration de critères environnementaux et sociaux 
lors de la construction des établissements scolaires et 
de leur entretien. Pour mettre en œuvre ces actions, la 
contribution principale des collectivités sera donc de 
former, sensibiliser et informer les acteurs du territoire.

L’ODD 4 interpelle par ailleurs les collectivités sur 
leur capacité à travailler ensemble autour de l’idée 
de parcours scolaire, puisque les compétences sont  
partagées entre elles. Il serait certainement pertinent 
qu’elles puissent travailller de concert pour assurer une 
continuité dans les politiques territoriales d’éducation, 
d’apprentissage et de formation. 
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  Questionner ses activités pour contribuer à l’ODD 4

Ma collectivité inscrit-elle l’éducation au développe-
ment durable parmi les axes stratégiques de son projet 
territorial ?

Quels sont les besoins de formation et de sensibilisation 
qui vont découler du projet développement durable que 
va mettre en œuvre ma collectivité ? 

Quels vont-être les acteurs que ma collectivité va former, 
sensibiliser et informer ?

Ma  collectivité territoriale a-t-elle développé des 
formations pour le personnel administratif, et éducatif de 
ses établissements, dans une logique d’apprentissage 
tout au long de la vie ? 

Les actions en matière d’éducation et d’apprentissage 
sont-elles assurées en collaboration avec les acteurs 
locaux concernés ? 

Ma collectivité est-elle engagée dans des projets  de 
solidarité internationale relatif à l’éducation pour toutes et 
tous ? 

Les établissements de mon territoire sont-ils mobilisés 
autour des enjeux du développement durable ? Leurs 
actions sont-elles intégrées dans mon rapport annuel / 
dans le projet local de développement durable ? 

Les repères
pour mon organisation 

  Identifier les interactions clés de l’ODD 4

Les interactions de l’ODD 4 avec les 16 autres

Réduction de moitié de la proportion d’hommes, 
de femmes et d’enfants qui souffrent de 
pauvreté sous tous ses aspects ; faire en sorte 
que tous aient accès aux services de base

Réduire considérablement la proportion 
de jeunes non scolarisés et sans emploi ni 
formation

Égalité des hommes et des femmes  ; garantir 
la participation entière et effective des femmes 
et leur accès en toute égalité aux fonctions de 
direction à tous les niveaux

Autonomisation de toutes les personnes  ; 
augmentation des revenus des plus pauvres  ; 
mobilisation de l’aide publique au développe-
ment 

Que gagne-t-on à travailler sur les interactions de 
l’ODD 4 avec les autres ? Une mobilisation élargie, 
des cibles priorisées, une transition approfondie 

Travailler sur les interactions de l’ODD 4 avec les 16 
autres permet, à partir d’un travail sur l’énergie propre 
abordable, de :  

 ∙  Mobiliser plus largement techniciens, élus, partenaires, 
sur un projet local de développement  durable, en 
partant de leurs sujets de préoccupation et en 
montrant que ces sujets croisent ceux  de l’énergie 
propre abordable  : les actions sur l’énergie propre 
abordable peuvent contribuer à la mise en œuvre de 
leurs objectifs et inversement, leurs actions peuvent 
contribuer à la réalisation des objectifs  sur l’énergie 

propre abordable. Cela permet donc de dépasser 
les silos en travaillant sur des  sujets concrets de 
coopération, et d’améliorer ainsi la cohérence du 
projet, d’élargir la vision et de consolider le partenariat 
local (ODD 17), dans lequel la collectivité tient un rôle 
majeur ; 

 ∙  Éclairer les cibles prioritaires à viser sur l’ODD 4, 
en fonction des enjeux spécifiques du territoire,  
des priorités politiques locales et des acteurs 
mobilisable ;  

 ∙  Avancer sur le chemin de la transition en faisant évoluer 
certaines actions qui peuvent, partant d’un  seul 
objectif, en remplir plusieurs en même temps. Cela 
permet donc de développer, pour un même budget, 
davantage de bénéfices. 
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  Les mots-clés de l’ODD 4

Industries

Égalité des sexes
Transversal

Qualité

Soins et éducation 

ApprentissageÉducation  
au développement  

durable

Citoyenneté

Intégration
Culture

Formation des 
enseignants

Tolérance

Formation

Coopération
Bourse de formation

Compétences  
et accès à l’emploi
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Soins et éducation 

4.1  Faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité,  
un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité

Selon la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal), en 2017,  
9 000 enfants environ vivent dans 600 bidonvilles, campements illicites et grands squats en France 
métropolitaine. Ces sites sont majoritairement habités par des familles migrantes, originaires pour 
la plupart d’Europe de l’Est.  Particulièrement vigilant sur le respect de leur droit à l’éducation, 
l’UNICEF France a souhaité initier au sein du réseau « Ville amie des enfants » une dynamique pour 
renforcer la scolarisation des enfants des bidonvilles. Une enquête intitulée « École & bidonvilles » 
a donc été réalisée en avril 2017 auprès des villes et Intercommunalités amies des enfants sur leur 
perception des freins et leviers à la scolarisation des enfants des bidonvilles, et plus généralement 
sur leurs actions dès lors qu’elles étaient confrontées à l’existence de bidonvilles sur le territoire 
communal. Cette enquête est accompagnée d’un guide, co-construit avec 6 villes réunies dans un 
comité de suivi.

Favoriser la réussite scolaire de tous les collégiens est une des ambitions du département de 
l’Eure. Cela se traduit par trois interventions principales : 

 ∙  Un travail continu sur la carte scolaire visant à répartir les effectifs en fonction des capacités 
d’accueil des établissements mais surtout à apporter davantage de mixité sociale en veillant à 
équilibrer les secteurs de recrutement en fonction des catégories socio-professionnelles qui les 
caractérisent ;

 ∙  L’automatisation de l’attribution d’une bourse départementale à toute famille bénéficiaire d’une 
bourse nationale ;

 ∙  Une dotation des établissements en matériel informatique et des outils numériques innovants 
à la disposition de tous, dont une plateforme d’aide aux devoirs destinée aux élèves et à leurs 
familles.  100 % des collèges sont connectés en haut débit et raccordés à un espace numérique 
de travail. 

4.2  Faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités  
de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire  
de qualité

La commune ou les groupements de communes bénéficient d’une compétence facultative 
concernant l’accueil des jeunes enfants. En effet, chaque commune peut adopter un schéma 
pluriannuel de développement des services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Des structures 
d’accueil collectif permettent de recevoir pendant la journée des enfants dont les parents travaillent, 
suivent une formation ou sont à la recherche d’un emploi. La gestion de ces établissements dépend 
essentiellement des collectivités territoriales (et donc principalement des communes) ou des  
associations loi 1901. Les communes peuvent mener une politique d’accueil de la petite enfance 
par d’autres biais : subventions, mise à disposition de locaux... Ces établissements et services sont 
alors soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de 
protection maternelle et infantile (PMI). Des pratiques de développement éco-responsables sont 
proposées dans des « Écolo Crèche » et « ÉcoAccueil Petite Enfance » (un label développement 
durable destiné aux assistants maternels délivré par l’association Les pros de la petite enfance). 

Les outils
pour décliner les cibles 



76

PARTIE 03 : COMMENT METTRE EN ŒUVRE LES ODD ?

4.3  Faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions  
d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire

La région Grand Est, avec l’État, les autorités académiques et les partenaires sociaux, a 
développé sur son territoire le Contrat de plan régional de développement de la formation 
et l’orientation professionnelles (CPRDFOP) constituant la Stratégie régionale de l’orientation et 
de la formation professionnelle au service de l’emploi qui présente des actions à mettre en œuvre 
en termes de prospective, de formations professionnelles et d’orientation. L’objectif étant, sur 5 
ans, que chaque habitant du Grand Est puisse avoir accès à des offres de qualité en matière 
d’orientation professionnelle et de formation. Près de 100 000 habitants bénéficient de cette 
formation continue. Les actions mises en œuvre, dans le cadre de Performance Emploi, qui est 
le 1er financeur public et pilote des formations professionnelles, visent à identifier les métiers de 
demain et anticiper les besoins en compétences, avoir un accès aux informations et aux moyens 
d’accompagnement dans la construction d’un projet professionnel, et à proposer des formations 
compatibles aux besoins et aux modes de travail de la société. 

4.4  Augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des 
compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à 
l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat

La région Île-de-France finance des formations adaptées aux besoins du marché du 
travail. Elle finance,  entre autres, l’apprentissage, avec un objectif de 100 000 apprentis  
(contre 86 000 précédemment), mais aussi les formations sanitaires et sociales, ainsi que le soutien 
des stages en incitant les entreprises. La région a un rôle de facilitateur d’accès ou de retour à 
l’emploi en Île-de-France par le financement de projets individuels et en répondant à des demandes 
de formation professionnelle. Chaque Francilien et en particulier les demandeurs d’emploi, les 
jeunes en insertion professionnelle, les personnes reconnues travailleurs handicapés, et les salariés  
d’entreprises en difficulté en sont bénéficiaires. 

4.5  Éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et assurer  
l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées,  
les autochtones et les enfants en situation vulnérable

Une convention triennale a été signée entre trois acteurs du territoire valenciennois. La mairie 
d’Anzin, la mairie de Condé-sur-l’Escaut et l’université polytechnique des Hauts-de-France 
ont signé cette convention triennale (2019-2022) avec le Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour l’insertion et le maintien dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap. Les deux collectivités territoriales sont déjà très actives 
dans le soutien des employeurs de taille moyenne. Cette convention triennale permet à l’université  
polytechnique des Hauts-de-France (UPHF) de structurer sa politique handicap déjà engagée 
depuis 2012. La convention signée avec le FIPHFP vise à aider  l’établissement à atteindre le taux 
légal de 6 % grâce notamment à des modifications structurelles (création d’un « guichet unique » 
d’information et d’accompagnement), à la mise en place d’un plan de communication afin de  
sensibiliser les agents et l’expérimentation d’actions de recrutements « à l’aveugle ». 

Le conseil départemental de l’Aisne s’est fixé comme objectif d’accroître la lisibilité du 
mouvement d’éducation populaire. L’éducation populaire, complément de l’enseignement insti-
tutionnel, promeut la volonté et la capacité de chacun de progresser et de se développer. Faisant 
suite à un accord entre les fédérations départementales, une charte départementale de l’éducation 
populaire a été rédigée réunissant les idées communes de chacune d’entre elles. Depuis l’an 2000, 
plusieurs conventions d’objectifs ont été passées avec des fédérations d’éducation populaire 
du département. Les objectifs sont de favoriser l’accès à tous à l’éducation et à la culture, et,  
d’encourager l’action de l’individu dans la société. En parallèle, elles ont pour ambition de répondre 
aux enjeux territoriaux tels qu’animer et faire vivre le territoire, rompre avec les situations d’isolement, 
développer des compétences collectives, développer l’éducation tout au long de la vie et contribuer 
au dynamisme social du département. Sur l’année 2017, le soutien financier s’élève à 314 425€ pour 
238 405 € en 2018.
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4.6  Veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et 
femmes, sachent lire, écrire et compter

Pour accompagner les personnes en situation difficile, sans ressources, et avec un retard 
de formation ou d’acquisition de savoirs de base permettant de faciliter une insertion 
professionnelle, le département de la Gironde a cofinancé les Chantiers pour la formation 
et l’insertion (CFI). Ils permettent aux stagiaires de travailler dans des conditions réelles d’une 
activité en entreprise, tout en proposant un accompagnement socioprofessionnel sur mesure.  
En parallèle, la Gironde met en place des plateformes d’accueil afin d’évaluer les demandes 
et les besoins. En partenariat avec l’association CLAP (Comité de liaison des acteurs de la 
promotion), les plateformes d’évaluation, d’orientation et de suivi, permettent aux résidants de la 
Gironde de se remettre à niveau pour une meilleure intégration et une meilleure formation pour 
préparer les étapes de leurs parcours d’insertion. Les 24 lieux de permanence présents dans près 
de 15 communes du département assurent des formations de base en français pour les personnes 
en situation d’illettrisme.

4.7   Faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation 
en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de 
l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-violence

Développé par l’Office français de la fondation pour l’éducation à l’environnement en europe (of-FEEE) 
-aujourd’hui Teragir-, le programme Éco-École est un programme international d’Éducation au  
développement durable (EDD). Il propose une méthodologie et un accompagnement auprès des 
établissements scolaires pour une mise en œuvre concrète du développement durable. Par une 
mobilisation des acteurs du territoire et de l’ensemble des acteurs présents dans les établisse-
ments scolaires, soutenu par le ministère de l’Éducation nationale, ce programme leur permet de 
travailler sur l’un des 8 thèmes prioritaires du projet : l’alimentation, la biodiversité, les déchets, l’eau, 
l’énergie, la santé, et le climat. 7 étapes structurent la méthodologie Éco-École pouvant être évaluées 
à travers l’évaluation deleur mise en œuvre dans le cadre de la demande d’une labellisation. Ce label,  
renouvelable chaque année, valorise la démarche de développement durable des établissements et de 
ses acteurs. Une étude nationale a mesuré les résultats des établissements labellisés Éco-École : près 
de 83 % des collectivités territoriales ont renforcé leurs liens avec les Éco-Écoles. Cette étude montre 
aussi que les collectivités territoriales réalisent des économies, que les enseignants développent de 
nouvelles méthodes d’apprentissage, pour de meilleurs résultats. 

Persuadé que la prise de conscience des enjeux environnementaux s’effectue dès les jeunes années, 
le département de l’Eure s’appuie sur un de ses publics phares, à savoir les collégiens, pour à la fois 
encourager la mise en place de projets concrets dans le domaine du développement durable, pour 
inciter aux comportements citoyens et, plus largement, pour promouvoir des pratiques vertueuses au 
sein des 55 collèges publics (en intervenant sur les infrastructures et les modes de fonctionnement  
des établissements).  Le développement durable est pris en compte dans 4 principaux champs  
d’intervention :

 ∙  La restauration scolaire : intégrant la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’installation de tables 
de tri, une augmentation du recours aux produits locaux (avec mise en place dans 5 collèges 
pilotes d’un logiciel permettant de mesurer la part des produits locaux) et une sensibilisation au 
« bien manger » notamment grâce à l’organisation chaque année du challenge culinaire « Mets la 
Normandie dans ton assiette » ;

 ∙  Les actions pédagogiques orientées vers la citoyenneté, le devoir de mémoire et la connaissance 
du patrimoine local, comme les espaces naturels sensibles ou encore la découverte d’un potager 
conservatoire ;

 ∙  La labellisation EDD : le département de l’Eure soutient les établissements souhaitant s’investir 
dans une démarche de développement durable ; 

 ∙  Le référentiel des nouvelles constructions  : dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement, 
le référentiel de construction des collèges de l’Eure a fait l’objet d’une révision visant à améliorer 
significativement les performances environnementales et énergétiques des nouvelles construc-
tions, y compris les espaces verts et la valorisation des déchets.
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4.a  Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux 
personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants 

Le département du Vaucluse œuvre pour faciliter la scolarité des élèves en situation de 
handicap à travers la construction d’équipements spécifiques, d’achat de matériel adapté 
et de transports scolaires dédiés. Dans le département, des TransVaucluse   accessibles aux 
personnes à mobilité réduite sont implantés dans le réseau de transport pour qu’ils soient ensuite 
à disposition des transports scolaires. Dans la continuité, les collèges publics, grâce à une part 
importante du budget du département qui en est consacré, voient l’accessibilité des établisse-
ments s’améliorer. Le département se conforme aux prescriptions inscrites dans l’Agenda d’ac-
cessibilité programmée (AS’AP) pour la construction des établissements scolaires neufs. Le conseil 
départemental soutient en parallèle la création d’Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS). 
Ces classes permettent aux élèves à besoin éducatif particulier de suivre une scolarisation adaptée 
en milieu scolaire ordinaire, prenant en compte l’aménagement des locaux. En plus de cela, des 
« référents de scolarité » sont là pour encadrer et informer les familles d’enfants handicapés. Le 
département participe au financement de ces référents à travers la Maison départementale des 
personnes handicapées qui prend en charge leurs frais administratifs. Cet encadrement permet 
ainsi un accès à tous à la scolarité. 

4.b  Augmenter considérablement à l’échelle mondiale le nombre de bourses d’études 
offertes aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés, aux 
petits États insulaires en développement et aux pays d’Afrique

Les collectivités territoriales apportent de manière récurrente des aides financières aux 
étudiants de leur territoire. Il existe diverses aides : les bourses, prêts d’honneur, aides d’urgence… 
Et les modalités d’attribution sont très variables. Ces aides viennent en complément des différents 
dispositifs nationaux d’aides financières. Ces dispositifs sont propres à chaque région. En région 
Auvergne-Rhône-Alpes, il en existe une aide pour la mobilité internationale ainsi qu’une pour 
effectuer un stage à l’étranger. Ce dispositif s’adresse aux étudiants et aux apprentis du supérieur 
inscrits en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette mobilité doit être prévue « au règlement des études de la 
formation suivie dans la région et/ou être validée par des crédits capitalisables (ECTS) ».

 

4.c  Accroître considérablement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment au moyen 
de la coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays en 
développement

La ville de Montreuil est engagée depuis 2005 dans un partenariat avec la ville de Beit Sira en 
Palestine, une commune rurale de 3 500 habitants située à 15 km à l’ouest de Ramallah. Le contexte 
géopolitique de la région a des conséquences importantes sur les habitants notamment les jeunes. 
Les axes de coopération entre les deux villes sont nombreux et comprennent notamment l’aide 
à l’enfance avec la formation des enseignants mais aussi l’équipement de l’école maternelle, la 
création d’un jardin public, des échanges pédagogiques entre équipes enseignantes et animateurs 
de loisirs et des échanges entre enfants.
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  Collectivités / Associations /  
Service public

La ville de Paris : un projet éducatif  
territorial pour la période 2016-2019 

La mairie de Paris a lancé en 2016 son projet éducatif de 
territoire signé par la maire, Anne Hidalgo, en présence 
du préfet et du recteur. La ville, le rectorat, la préfecture 
et la Caisse d’allocation familiales de Paris se sont 
engagés dans ce projet afin de contribuer à la réussite 
éducative et à l’épanouissement des jeunes parisiens, 
tout en promouvant une école de l’égalité des droits.  
Il s’attache à associer et accompagner les parents, tout 
en les soutenant dans la conciliation de leurs vies profes-
sionnelle, familiale et sociale. Ce projet a pour deuxième 
ambition de transmettre et faire partager les valeurs 
républicaines « afin de former les citoyens de demain » 
en réduisant les inégalités sociales et culturelles sur le 
territoire parisien. Des temps de rencontre sont organisés 
entre professionnels de l’Éducation nationale, de la ville 
, des associations et des partenaires locaux afin de faire 
émerger des projets communs et complémentaires. 

  Collectivités / Établissements  
d’enseignement

La démarche « Lycées éco- 
responsables » en Île-de-France 

La démarche « Lycées éco-responsables » propose aux 
lycées de la région francilienne un accompagnement 
régional afin d’optimiser l’impact et la gestion environne-
mentale de leur propre établissement. Cette démarche 
a pour objectif de lier l’éducation à l’environnement 
avec l’action quotidienne de la communauté scolaire. 
Cela demande un investissement de tous les échelons 
du personnel  : équipe de direction, agents techniques, 
enseignants et élèves. Les thèmes abordés sont  :  
énergie-climat  ; gestion de l’eau  ; biodiversité  ; gestion 
des déchets ; alimentation-santé. Chacun des acteurs a 
un rôle à jouer pour inscrire cette démarche dans la vie 
quotidienne de l’établissement. La première étape est 
donc de monter un comité bien structuré et de définir 
précisément son projet. Le coordinateur Lycées éco- 

responsables de la région Île-de-France accompagne 
dès le départ en fournissant des outils méthodologiques 
et techniques, et en informant de divers événements, 
formations, tout en orientant vers des personnes 
ressources (académies, agences de l’eau, associations, 
établissement publics territoriaux...).

  Collectivités / Établissements  
d’enseignement / État / Associations

Le département de l’Eure :  
une labellisation EDD sur tout le territoire

Le département de l’Eure participe avec l’Académie de 
Rouen et d’autres partenaires au soutien des établis-
sements scolaires qui souhaitent s’investir dans une 
démarche de développement durable. 
Les établissements et écoles du développement durable 
(EdDD) sont des établissements d’enseignement ou de 
formation engagés dans une démarche sur le long terme 
et définie dans un projet d’établissement visant à prendre 
en compte les enjeux du développement durable dans 
l’ensemble de leurs politiques. 
Ce projet participatif est conduit à travers l’élaboration et 
la mise en œuvre de programmes d’actions concrètes qui 
répondent à des problématiques sociales, environnemen-
tales, économiques et citoyennes, identifiées au niveau 
de l’établissement et qui impliquent l’ensemble de la 
communauté scolaire et ses principaux partenaires. 
Membre du comité de pilotage et apportant un soutien 
financier à la démarche au niveau académique, le 
département de l’Eure encourage ainsi les collèges eurois 
à s’inscrire dans le processus de labellisation, du niveau 
1 (intégration de la dimension d’éducation au développe-
ment durable dans le projet d’établissement) au niveau 3 
(validation de l’exemplarité de la démarche). 

Initiatives des territoires :
les partenariats  
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Focus sur
Une action internationale 

Projet de coopération décentralisée entre le conseil départemental de l’Essonne et les conseil  
de cercle de Douentza, conseil de cercle de Diéma, conseil de cercle de Nioro-du-Sahel (Mali) : 

Organisation d’un hackathon dans les collèges du département sur la solidarité internationale 
et les inégalités

«  Assurer le développement local durable et solidaire du département de l’Essonne, des cercles de 
Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel, en s’appuyant sur le potentiel de coordination et d’innovation des 
partenaires et des acteurs des quatre territoires »

Développé dans le cadre de la coopération décentralisée entre le département de l’Essonne et les conseils 
de cercle de Diéma, Douentza et Nioro-du-Sahel au Mali, le projet hackathon « Collégiens et citoyens 
du monde » avait pour objectif la sensibilisation des jeunes à l’action internationale, ainsi qu’une prise 
de conscience des  inégalités mondiales afin de dégager des pistes d’action et d’engagement. Sensibi-
lisés en amont aux enjeux du développement mondial par des ateliers pédagogiques et des ressources 
documentaires, les collégiens participants, réunis sur une journée et accompagnés d’enseignants ainsi 
que de nombreux partenaires de l’action internationale et des spécialistes du jeu, ont relevé le défi qui 
leur était proposé : imaginer un jeu permettant de comprendre les inégalités à l’échelle du monde. Le jeu 
proposé par les collégiens lauréats a reçu le soutien de l’atelier Canopé et du conseil départemental de 
l’Essonne pour pouvoir être développé, édité et diffusé, les élèves devenant les ambassadeurs de leur 
jeu auprès des autres collèges du département.
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Ressources
pour aller plus loin

Ministère de l’Éducation nationale

Ministère de la Transition écologique et solidaire

ADEME

DREAL

Réseau associatif (École et nature, UNCPIE,  
Ligue de l’enseignement)

EEDD (Espaces régionaux de concertation)

Association pour le développement des activités

DRAC (Direction régionale des affaires culturelles)

Association européenne contre les violences  
faites aux femmes au travail

UNESCO

Réseau Graine

AFD (Agence française de développement)

Le Réseau français des villes éducatives

Villes éducatrices

AMF (Associations des maires de France)

ADF (Associations des départements de France)

Région de France

Villes de France

APVF (Association des petites villes de France)

CUF (Cités unies France)

Préconisations du CNESCO :   
https://www.cnesco.fr/fr/30-preconisations/ 

L’Académie de Versailles et la région Île-de-
France mentionnent notamment les ODD  : 
 https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/
foredd2017?IDCONTACTMID=a33b32559c0d16898605e0

Contribution des collectivités à l’éducation, 
Comité 21 :  
http://www.comite21.org/docs/education/etudeeduca-
tion-bd.pdf

Les relations Éducation nationale – collectivités 
territoriales : enjeux d’une co-éducation :  
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_
ASP_ATELIER_18_2018.pdf 

Décentralisation et politiques éducatives :  
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/83-
avril-2013.pdf 

Les coulisses de l’école : les collectivités 
territoriales :  
https://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/
les-coulisses-de-lecole-les-collectivites-territo-
riales-technologie-ndeg196

Plan d’action de développement durable 
2016-2020, ministère de l’Enseignement 
supérieur :  
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/
documents/PSG/politiques_orientations/PADD_2016-
2020.pdf 

https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/
villes-apprenantes/

https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/
villes-apprenantes/villes-apprenantes-objectifs-deve-
loppement-durable-guide 

Les acteurs spécialisés Les sources

https://www.cnesco.fr/fr/30-preconisations/  
https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/foredd2017?IDCONTACTMID=a33b32559c0d16898605e0 
https://canope.ac-amiens.fr/edd/index.php/foredd2017?IDCONTACTMID=a33b32559c0d16898605e0 
http://www.comite21.org/docs/education/etudeeducation-bd.pdf
http://www.comite21.org/docs/education/etudeeducation-bd.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_18_2018.pdf
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/RESP_ASP_ATELIER_18_2018.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/83-avril-2013.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/83-avril-2013.pdf
https://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/les-coulisses-de-lecole-les-collectivites-territoriales-technologie-ndeg196
https://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/les-coulisses-de-lecole-les-collectivites-territoriales-technologie-ndeg196
https://eduscol.education.fr/sti/ressources_techniques/les-coulisses-de-lecole-les-collectivites-territoriales-technologie-ndeg196
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/PADD_2016-2020.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/PADD_2016-2020.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/PADD_2016-2020.pdf
https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes/
https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes/
https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes/villes-apprenantes-objectifs-developpement-durable-guide
https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes/villes-apprenantes-objectifs-developpement-durable-guide
https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes/villes-apprenantes-objectifs-developpement-durable-guide



