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1. L’empreinte écologique

• Estimation de la surface terrestre nécessaire pour 
subvenir à ses besoins

• Mesure de la pression qu'exerce l'Homme sur la 
nature. 

• D'après le Global Footprint Network, notre mode 
de vie nécessite actuellement 1,7 planète pour 
que notre consommation des ressources soit 
compensée au niveau global. 

• En 2017, le jour du dépassement était le 2 août.
https://www.youtube.com/watch?v=w_QyQt25oQM
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1. L’empreinte écologique

Calculons notre empreinte écologique 

Site : http://e-
graine.org/calculer_son_empreinte/
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2. L’empreinte d’action

L’action vers un développement durable
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2. L’empreinte d’action – les objectifs

• outil éducatif
• importance d'agir 
• montrer l'effet de son propre engagement

La devise:
INSISTONS sur la capacité qu’a l’EDD d’aider les
apprenants à se transformer eux-mêmes ainsi que
la société dans laquelle ils vivent, en développant
des connaissances, des savoirs, des attitudes, des
compétences et des valeurs nécessaires pour aborder
la citoyenneté mondiale et les défis contextuels
locaux du présent et de l'avenir
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2. L’empreinte d’action – les objectifs

Education au 
développement durable 
efficace – Les projets 
changent les structures 
de manière à faciliter 
un comportement 
durable et respectueux 
de l’environnement 
auprès de personnes 
différentes et diverses
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global
national

régional

Département
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Moi

www.handsforchange.org

2. L’empreinte d’action – augmenter son rayon 
d’engagement



2. L’empreinte d’action: Le CEE comme pionnier

Centre for Environnent Education: Centre crée en 
1984 sous la tutelle du ministère de 
l’environnement indien.
Objectif : promouvoir en encourager une prise 
de conscience nationale concernant la 
protection de l’environnement
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2. L’empreinte d’action: Le CEE comme pionnier



3. Que pouvons NOUS faire concrètement?
Echelle individuelle

19/07/2018 13



19/07/2018 14

Cinq premiers efforts faciles dans son 
quotidien

A vous de trouver! 
10 minutes



Chez moi

Gaspillage d’eau 
et de nourritureIsolation habitat

Manger moins de 
viande

Tri des déchets

Eteindre la lumière

Economiser 
l’eau chaude

Ampoules 
économie 
d’énergie

Eteindre les 
appareils inutilisés



Au 
trava
il

Eteindre la lumière

Eteindre les 
appareils inutilisés

Eviter de prendre l’avion

Utiliser le moins 
de papier possible

Encourager mon employeur dans 
des projets écologiques / en discuter



Dehors
A la banque : investir 

dans des produits 
respectueux de 
l’environnement

Dans les commerces : acheter des 
produits locaux et bio si possible

Dans la rue : utiliser les 
transports en commun et 
ne pas jeter ses déchets 

par terre



Avec ses 
proches

Apprendre à ses enfants 
à respecter 

l’environnement
Eviter l’avion pour partir 

en vacances

Discuter avec ses 
proches, chercher des 
solutions ensemble



Peut-on aller encore plus loin? L’engagement 
citoyen

19
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• Engagement dans 
une association  
(ONG etc.)

• Examiner et changer 
les structures dans 
son milieu:  Sont-
elles durables? 

• Politique et 
entreprises 

• S'immiscer: écrire 
des lettres, discuter 
avec des 
responsables...



Exemples plus concrets :
• Fonder des parcs éoliens citoyens : 

https://www.bastamag.net/Energies-
renouvelables-les-parcs-eoliens-citoyens-ont-le-
vent-en-poupe

• Avec des voisins, créer un jardin partagé : 
produits locaux, bio,  moins chers, meilleurs pour 
la santé

• Créer un lieu d’éducation alternatif :pour 
apprendre aux enfants à vivre autrement (ex : les 
maisons de l’environnement)

• Partager une voiture avec les voisins

Etc… pour plus d’idées, faites un tour sur le site du 
film demain: https://www.demain-lefilm.com/apres-
demain
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4. Pourquoi travailler ensemble?
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4. Pourquoi travailler ensemble?

• ODD17: Partnerships for the goals
• Penser la diversité
• Meilleure prise de décision
• Atteinte des  objectifs plus efficace (impact  plus 

large, mise en œuvre menée par plusieurs acteurs)
• Question de structure: centralisé ou décentralisé?
• Travailler local, régional, national ou international
• Au sein du même secteur (ex: société civile) ou 

trans-secteurs (ex: société civile et secteur privé)
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4. Pourquoi travailler ensemble? 
Comment se coordonner?

• Analyser les acteurs potentiels pour une 
coopération

• Entrer en contact – former un groupe noyau 
• Garantir la diversité des acteurs dans une 

coopération – prendre plusieurs perspectives en 
compte

• Développer une vision commune – des objectifs 
communs (long, moyen et court terme)

• En découler les activités communes: publications, 
campagnes, matériel pédagogique, évènements…

• Donner un espace et une voix à chacun – établir 
une vraie culture de discussion
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4. Pourquoi travailler ensemble? 
Les espaces de coopérations

• Créer des alliances, des groupes de travail
• Se réunir aussi par compétence, expertise 

et sujets abordés
• Permettre la diversité
• Former des conseils de consultations
• Permettre de capitaliser (documents 

communs, dropbox…) apprendre de l’autre 
et retenir
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Des questions ?
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