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Le rapport du groupe de travail interministériel sur l'éducation au développement durable 
est en ligne. Il a pour objectif d'approfondir les questions de l'environnement et du 
développement durable qui se posent aux différents acteurs de l'éducation pour présenter 
un programme opérationnel fin janvier 2008. 

« Va prendre tes leçons dans la Nature » Léonard de Vinci  
 
Suite au « Grenelle Environnement, les ministres MM Jean-Louis Borloo, Michel Barnier, 
Xavier Darcos et Mmes Valérie Pécresse et Roselyne Bachelot ont mis en place un groupe de 
travail sur le développement durable.  
 
Présidé par M. Jacques Brégeon, directeur du Collège des hautes études de l'environnement 
et du développement durable, ce groupe de travail vient de remettre aux cinq ministres 
concernés un rapport qui devrait aboutir à la mise en place très rapide d'un programme 
opérationnel. 
 
Rapport du groupe de travail interministériel sur l'éducation au développement durable - 
26 janvier 2008 - Rapport Brégeon 
 
A la suite des travaux du « Grenelle Environnement », M. Jacques Brégeon, professeur à 
l’École Centrale Paris, directeur du Collège des hautes études de l’environnement et du 
développement durable (CHEE & DD), a été désigné par cinq ministres pour présider un 
groupe de travail sur l’éducation au développement durable. 
 
La commande : La mission du groupe de travail est, dans la continuité du Grenelle 
Environnement, d’approfondir les questions qui se posent en matière de développement 
durable aux acteurs de l’éducation des différents ministères concernés, de faire toute 
proposition à ce sujet et de présenter un programme opérationnel fin janvier 2008. 
 
Le contexte : Le « Grenelle Environnement » a souligné la nécessité de renforcer la 
dimension éducative d’une politique globale de développement durable de manière que 
soient prises en compte de façon convergente les nécessités environnementales liées au 
changement climatique, à la nouvelle donne énergétique, à la préservation de la biodiversité 
et à la santé, ainsi que les nécessités propres aux différents échelons de la gouvernance 
politique, économique et sociale de notre société. Les propositions du Groupe de travail se 
situent également dans la logique du « Plan national d’action d’éducation, de formation et 
d’information pour un développement durable » conduit par le Comité français de la 
Décennie de l’éducation pour un développement durable sous la présidence du Professeur 
Michel Ricard. 
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