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Témoin 

Chloé ZAMBEAUX, animatrice du Réseau français 
des étudiants pour le développement durable – 

REFEDD 



L’EEDD dans l’enseignement 
supérieur : quels enjeux ? 

2 258 000 d’étudiants dans l’enseignement supérieur. 

L’EEDD ne s’arrête pas aux portes de l’école primaire :  

 enseignement supérieur = passage clé dans la construction de 
l’individu en tant que futur professionnel. 



Etat des lieux 

  L’EEDD absente des cursus. 

  Des campus qui sont loin d’être exemplaire en matière de gestion 
durable. 

  Des étudiants en « attente » 



Le rapport de proposition du REFEDD 
sur l’EDD dans l’enseignement supérieur 

Contexte :  

  rédigé à la demande du comité de la décennie des Nations Unies sur 
l’EDD 

  présenté officiellement en octobre 2008 

Contenu  :  

  Etat des lieux 
  Propositions 

Téléchargeable sur www.refedd.org 



Les 4 propositions du REFEDD 

A court terme : 

I - Offrir un corpus obligatoire essentiel de connaissances relatives au 
développement durable aux étudiants de l’enseignement supérieur. 

II - Renforcer le rôle des étudiants dans la prise en compte de ces 
nouveaux enjeux : 

  - Valorisation l’engagement étudiant dans ce domaine  
     par des crédits ECTS, 
  - Organisation un grand concours national de  
    projets théoriques et pratiques. 



Les 4 propositions du REFEDD 

A plus long terme : 

III - Réunir un comité d’experts interdisciplinaires pour faire naître des 
programmes basés sur un réel enseignement transversal du 
développement durable. 

IV - Rendre les campus français exemplaires en matière de 
développement durable, que les campus deviennent les laboratoires 
d’un avenir plus respectueux de l’environnement. 



Mise en œuvre des propositions 

Si vous souhaitez participer avec nous à la mise en oeuvre 
rapide et réelle de l’EDD dans l’enseignement supérieur, 

Contactez Florent Baarsch : presidence@refedd.org 

www.refedd.org 


