
 

SAISINE 

L’ÉDUCATION CIVIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

À TOUS LES ÂGES 

(Décision du Bureau du mardi 24 septembre 2019 – NS193910) 

 

Dans son avis « Fractures et transitions : réconcilier la France », le CESE a identifié 

en objectif premier : « Faire de l’éducation un outil de réduction des inégalités et 

d’intégration sociale ». Il préconise de « développer dès le plus jeune âge (notamment par la 

participation active à la vie scolaire) et tout au long de la vie une éducation civique et au 

développement durable ».  

L’éducation civique et l’éducation au développement durable sont essentielles pour 

permettre à chacun de se construire comme un éco-citoyen responsable et ainsi favoriser le 

« vivre ensemble ». Pendant la scolarité puis tout au long de la vie, elles sont des outils pour la 

participation et pour l’engagement.  

L’éducation civique, à ne pas confondre avec l’instruction civique, interroge cette 

notion de participation. Elle vise à donner des éléments de compréhension de la prise de 

décision collective, dont le fonctionnement des institutions républicaines n’est qu’un élément 

parmi d’autres. Elle vise surtout à permettre l’expression concrète des formes de citoyenneté 

pour les jeunes, puis tout au long de la vie. L’éducation civique européenne est à prendre 

spécifiquement en compte, car la formation et l’information sont singulièrement insuffisantes 

sur ce sujet, ce qui ne permet aux citoyennes et aux citoyens de s’en saisir pleinement. 

L’éducation au développement durable quant à elle est absolument essentielle pour 

que la population s’engage résolument dans l’indispensable transition écologique. Les enjeux 

du changement climatique, de la préservation de la biodiversité, de la mobilité, des pollutions 

(de l’air, de l’eau, de la terre), des choix énergétiques, de la gestion des déchets, de 

l’économie circulaire, etc. sont présents en permanence dans le débat public. Il faut rappeler 

que ce sont des questions liées à l’environnement qui ont donné les premières des outils pour 

garantir l’information et la participation du public, avec la Convention d’Aarhus de 1998. Les 

citoyens ont un rôle à jouer, dans leurs choix et pratiques quotidiens certes, mais surtout dans 

leur façon de peser sur les décisions publiques. 

De plus en plus, les citoyens revendiquent une expertise d’usage que les pouvoirs 

publics ne sauraient ignorer. Il importe qu’ils construisent leur expertise en toute 

indépendance. Il ne s’agit pas de former des experts mais de donner des clefs à des citoyens 

éclairés, pour rechercher l’information, pour l’analyser, pour la hiérarchiser dans une 

démarche rationnelle. 

L’éducation civique et au développement durable touche ainsi à la fois au sujet de 

l’information et à celui de la participation. Il s’agira donc également de déterminer où et 

comment peut ou doit s’exercer concrètement la participation citoyenne. Ainsi, l’avis visera à 

établir les conditions pour la participation des citoyens et citoyennes à la vie commune et à la 

définition de l’intérêt général, grâce à l’éducation civique et au développement durable, aux 

différents niveaux mais d’abord au niveau local, et d’y être entendu. L’avis s’intéressera à la 

fois aux méthodes de cette éducation et aux pratiques citoyennes. 

La section retiendra une approche systémique, en étudiant les interconnexions entre 

l’éducation civique et l’éducation au développement durable. En effet, l’urgence liée à la 

transition écologique nécessite une éducation au développement durable, laquelle ne peut se 

faire sans une démarche citoyenne et participative. Ainsi, l’éducation à la citoyenneté est au 

service du développement durable, tout comme le développement durable est un vecteur 

privilégié d’éducation à la citoyenneté.  

Lors de sa réunion du mardi 24 septembre 2019, le bureau du CESE a décidé de 

confier à la section de l’éducation, de la culture et de la communication, la préparation d’un 

avis sur ce sujet qui sera présenté en assemblée plénière en 2020.
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