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 Présentation des différents labels autour du 

Développement Durable. 

 

 En quoi rejoignent-ils l’Enseignement Catholique ? 

 



« De toute façon,  
il faudra inviter les 

croyants à être cohérents 
avec leur propre foi et  

à ne pas la contredire par 

leurs actions »  

 
Pape François Laudato si’ (200) 



«Le plus grand défi, au cours de ce nouveau siècle, est 
de prendre une idée qui semble abstraite – le 

développement durable - et d’en faire une réalité 
quotidienne pour tous les peuples du monde.» 

 
KOFI ANNAN, ancien Secrétaire Général des Nations Unies 



Le label Eco-école 

L’éducation pour le développement durable 
n’est pas une option mais une priorité. 

UNESCO  



Démarche Eco-école  

 660 établissements labellisés en 2017/2018 en France 

+ établissements en démarche… (2000 depuis 2005) 

 51000 éco-écoles dans 67 pays 

 Pour obtenir la labellisation, sept points sont à mettre en 

œuvre  sur l’un des thèmes suivants : 



Former un comité de suivi : piloter le projet 

Mener un diagnostic : enquêter sur le 

fonctionnement et les pratiques 

Etablir un plan d’actions : imaginer des solutions et 

passer à l’action 

Contrôler et évaluer le plan d’actions : mesurer 

les valoriser les résultats 

Etablir des liens avec le programme scolaire : 

adopter le projet comme support pédagogique 

Impliquer toute l’école et la 

communauté : fédérer et s’ouvrir sur son territoire 

Créer un éco-code : s’engager avec créativité 

 

 

 

 

« Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, 

vous avez tout ce qu’il vous faut. » 
Cicéron, philosophe latin. 



" Une nouvelle manière de penser est nécessaire 

si l'humanité veut survivre " 
Albert Einstein, physicien 

Le label E3D 



 

 

“ Ne doutez jamais qu’un petit groupe de gens réfléchis  
et engagés puisse changer le monde. 

C'est d'ailleurs toujours comme cela que ça s'est passé ! " 

Margaret Mead (1901-1978) - anthropologue 
Vidéo 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-au-developpement-durable/labellisation-e3d/


« Toute atteinte à la Création est une atteinte au Créateur » 
Cardinal Villot 1971 

Le label Eglise Verte 

CCFD-Terre solidaire, le Secours 

Catholique, le CERAS, A Rocha,  



5 domaines :  

* Célébrations et catéchèse,  

* Bâtiments,  

* Terrains,  

* Solidarité locale et internationale,  

* Mode de vie et consommation. 

 

 

• Un groupe, un éco-diagnostic, des 

actions à améliorer… 



200 communautés en chemin, et près de la 

moitié a reçu son attestation de label.  

 

75 % des communautés engagées sont des églises 

(69 % catholiques, 29 % luthéro-reformées, 8 % 

évangéliques et 1% orthodoxes ou 

œcuméniques).  

 

Et aussi 11 monastères, 5 lieux d'accueil,  

14 évêchés et maisons diocésaines,  

6 mouvements de jeunes… 



"Le peu, le très peu que l’on 

peut faire, il faut le faire quand 

même.«  
 

Théodore Monod,  
pasteur, scientifique naturaliste, explorateur, 

érudit et humaniste français 


