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35ème rencontre nationale des Trinômes académiques
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Ouverture de Madame la Secrétaire 
d’État, chargée des Anciens 

combattants et de la Mémoire

Patricia MIRALLES 

35ème rencontre nationale des Trinômes académiques
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Intervention de Madame la 
Secrétaire d’État, chargée de la 
Jeunesse et du Service national 

universel

Sarah EL-HAïRY

35ème rencontre nationale des Trinômes académiques
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Intervention de Monsieur le 
Président de l’Union-IHEDN 

Jérôme DE LABRIFFE

35ème rencontre nationale des Trinômes académiques
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Présentation de l’exposition

« Nos champs de bataille »

Elo DE LA RÜE DU CAN 
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Table ronde 

Innover
Les activités artistiques et 

culturelles au cœur de 
l’action des Trinômes
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Intervenants :

Manuel BROSSÉ, chef de la mission Education artistique et culturelle au
Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse

Colonel(R) Alain TISSIER, professeur d’ Histoire-Géographie

Véronique JULIEN, IA-IPR Histoire Géographie, vice-Doyenne du collège
des IA-IPR, représentant du trinôme académique lyonnais

Eddy OZIOL, délégué académique à l’éducation à la défense, professeur
référent DAAC mémoire et commémorations au Rectorat de l’Académie
de Clermont-Ferrand

Animateur:
Arnaud PAPILLON, chef du pôle rayonnement de la politique mémorielle -
DMCA













Innover
Les activités artistiques et culturelles au cœur de 

l’action des Trinômes 

Eddy Oziol

Délégué académique à l’éducation à la défense de l’académie de Clermont-Ferrand

Professeur référent Délégation Académique aux Arts et à la Culture thématique Mémoire et commémorations 



1 Musique et chant choral

Répétition dans les salons de l’hôtel de ville de Clermont-Ferrand et cérémonie du 11 novembre 2022

Ressources mises à disposition des enseignants sur le site académique



2 Arts plastiques et arts appliqués

Remise des prix de l’édition 2021-2022 dans la salle d’honneur du 92è RI 



2 Arts plastiques et arts appliqués

Réaliser le logo du drapeau des CDSG du Puy-de-Dôme 



Innover
Les activités artistiques et culturelles au cœur de 

l’action des Trinômes 

Colonel ® Alain Tissier

Référent Éducation nationale des forces armées aux Antilles

Professeur référent Défense nationale de l’Académie de Martinique

Ancien auditeur IHEDN (Guyane 2003)



Forces armées aux Antilles

École d’Application de 
l’Arme Blindée Cavalerie

Centre du service national et 
de la jeunesse de Martinique

ART & PATRIMOINE



ART & PATRIMOINE

FORT SAINT-LOUIS
FORT-de-FRANCE



LE FORT SAINT LOUIS EST LA BASE NAVALE 
DES FORCES ARMÉES DES ANTILLES. 

La base navale assure le soutien des bateaux de la Marine Nationale.
Elle permet de faire l’avitaillement des bateaux et les réparations
éventuelles (industrie locale et ateliers). 
Elle assure aussi le soutien humain des marins (restaur. / héberg.)



PROMOUVOIR LES VALEURS RÉPUBLICAINES ET CITOYENNES



01 : Campêcher (arbre)
02 : Bâtiment Dumont d’Urville
03 : Voute Amblimont
04 : Voute Dauphine

05 : Bâtiment Boursin
06 : Accès plage du Carénage
07 : Banquette bastion Royal
08 : Escalier bâtiment De Grasse

09 : Angle nord ateliers maintenance et soutien
10 : Accès casemate Caqueray
11 : Escalier bastion de la Pointe
12 : Mat du pavillon (drapeau)

Définition des balises : EdH : Esplanade des Hollandais

12

11
10

09

08

0706
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04
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02

01

PARCOURS D’ORIENTATION – FORT SAINT-LOUIS

EdH





N

La sécurité est primordiale ;
Je ne prends pas de risques ;
Je reste avec mon groupe, car j’ai 
« l’esprit d’équipage ».



PARCOURS D’ORIENTATION DÉCOUVERTE MARITIME

MATELOTAGE MARINS-POMPIERS

SOUTIEN OPERATIONEL

RALLYE CITOYEN



PARCOURS CITOYEN PARCOURS AVENIR

CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE DE REMISE DU DIPLÔME DU BREVET



CRÉATION DES ÉLÈVES 
CADETS DE LA DEFENSE

CRÉATION DES ÉLÈVES 
CLASSE DE DEFENSE



CLASSE DE DEFENSE – DÉCOUVERTE DE LA TAILLE DE LA PIERRE



FORMATION CITOYENNE DES PERSONNES ALLOPHONES



JOURNÉES SPORTS ARMÉES JEUNESSE
« AUX SPORTS JEUNES CITOYENS ! » 

PARIS 2024



PATRIMOINE IMMATÉRIEL

UNIFORMES NŒUDS MARINS



DEVISE DE LA MARINE NATIONALE



BASE NAVALE DES FORCES ARMÉES DES ANTILLES 
= RÉFÉRENCE CITOYENNE ET RÉPUBLICAINE

ANNUELLEMENT ~ 5 000 STAGIAIRES – 100 JOURNEES DE FORMATION



PROMOUVOIR & PROTÉGER – MONDE ASSOCIATIF



PROMOUVOIR & PROTÉGER  : 
MUSÉIFIER  - ROUTE CARIBÉENNE DES FORTS



PROMOUVOIR & PROTÉGER – ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE ©
 C
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U
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Présentation du hors-série
« Les chemins de la mémoire »

Arnaud Papillon

Chef du pôle rayonnement de 
la politique mémorielle 

DMCA
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S’intéresser aux rapports qu’entretiennent les arts et les armées 
depuis la fin du XIXème siècle

- Les relations entre les arts (peinture, musique, littérature) et la guerre
dans le temps…,

- La représentation des conflits au cinéma…,
- Les mutations du XXIème siècle,
- L’émergence de nouveaux supports artistiques et le développement

de la politique culturelle du ministère des armées…,
- La place de l’art dans les pratiques mémorielles actuelles
- La situation à l’étranger...,

 Investir le champ artistique pour développer l’esprit de défense
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Table ronde

Participer à la formation 
initiale et continue des 

enseignants
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Intervenants :

Sébastien JAKUBOWSKI, Professeur des Universités en
sociologie à l'Université de Lille, directeur de l'INSPE de
l'Académie de Lille - Hauts-de-France

Olivier DARDILLAC, IA-IPR de l’Académie de Versailles,
représentant du trinôme académique de Versailles

Jean-Michel BOSCH, Président de l'AR 12 Languedoc-
Roussillon de l‘Union -IHEDN

Animateur:
Arnaud PAPILLON, chef du pôle rayonnement de la
politique mémorielle - DMCA



ENSEIGNER L’ESPRIT DE DEFENSE

Trinôme académique de Versailles - 9 juin 2022

Formation des professeurs stagiaires d’histoire-géographie
Musée de l’air et de l’espace, Le Bourget

9 juin 2022

Journée de formation organisée par le Trinôme académique de défense de l’académie de Versailles. 



ENSEIGNER L’ESPRIT DE DEFENSE

Trinôme académique de Versailles - 9 juin 2022
Journée de formation organisée par le Trinôme académique de défense de l’académie de Versailles. 

Un public particulier
52 étudiants de master MEEF 1 histoire-géographie

des 4 INSPE de l’académie

Expliquer : le rôle des Armées dans le cadre de la 
défense globale et du trinôme académique

Donner du sens : pourquoi enseigner l’esprit 
de défense ?



ENSEIGNER L’ESPRIT DE DEFENSE

Trinôme académique de Versailles - 9 juin 2022
Journée de formation organisée par le Trinôme académique de défense de l’académie de Versailles. 

Un public particulier

52 étudiants de master MEEF 1 histoire-géographie
des 4 INSPE de l’académie

Faire connaitre : la communauté IHDEN, 
partenaire du Trinôme académique

Expliciter : la place de l’éducation à la 
défense dans les programmes



ENSEIGNER L’ESPRIT DE DEFENSE

Trinôme académique de Versailles - 9 juin 2022
Journée de formation organisée par le Trinôme académique de défense de l’académie de Versailles. 

Un public particulier

52 étudiants de master MEEF 1 histoire-géographie
des 4 INSPE de l’académie

Donner envie : une pédagogie concrète 
et innovante
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Prix Louis QUINIO

Intervention du GCA Olivier KIM
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Remise des prix Louis QUINIO

Animée par Madame la Présidente de la 
commission Education-Jeunesse de 

l’Union-IHEDN

Isabelle BEAUVAIS
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35ème rencontre nationale des Trinômes académiques

Intervention de Monsieur le
Directeur général de l’enseignement 
scolaire du ministère de l’Education 

nationale et de la Jeunesse

Edouard GEFFRAY
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35ème rencontre nationale des Trinômes académiques

Intervention de Monsieur le
Directeur de la mémoire, de la 

culture et des archives du ministère 
des armées

CGA Sylvain MATTIUCCI
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35ème rencontre nationale des Trinômes académiques

Le soutien national de la DMCA à l’action 
des trinômes académiques 

Benjamin NEGROTO
Chef du pôle soutien des projets 

pédagogiques de la DMCA

Arnaud PAPILLON
Chef du pôle rayonnement de la politique 

mémorielle de la DMCA
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La DMCA conduit les politiques structurantes de l’enseignement de défense (politique
historique, mémorielle, culturelle). Elle est chargée au sein du ministère des Armées du
soutien à l’enseignement de défense :

• Soutien pédagogique
• Soutien financier
• Soutien événementiel

Soutien pédagogique:
• Le site « Chemins de mémoire »
• La revue « Les Chemins de la mémoire »

35ème rencontre nationale des Trinômes académiques
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Page d’accueil

• Le site « Chemins de mémoire »
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Histoire et mémoires



Secrétariat général pour l’administration | Direction de la mémoire, de la culture et des archives

Tourisme 
de 

mémoire
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Educ@def
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35ème rencontre nationale des Trinômes académiques

• 4 numéros et 1 hors-série par an édités à 23 000 exemplaires ;
• Diffusion numérique auprès de 50 000 établissements scolaires ;
• Des reportages, des dossiers à forte dimension pédagogique ;
• Les trinômes régulièrement mis en lumière.

• La revue « Les Chemins de la mémoire »

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/revue/archives
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/revue/hors-serie


Secrétariat général pour l’administration | Direction de la mémoire, de la culture et des archives 68

35ème rencontre nationale des Trinômes académiques

Soutien financier:

 Un soutien aux projets scolaires (écoles, collèges et
lycées). La DMCA organise chaque année quatre
réunions de la commission interministérielle de
coopération pédagogique qui émet un avis sur les
projets.

 La DMCA finance et pilote également le réseau
national des trinômes académiques (TA), en lien avec
l’Éducation nationale et l’Union-IHEDN. Plus de 150
projets territoriaux sont soutenus en moyenne
chaque année dans l’ensemble des académies, ainsi
qu’une cinquantaine de projets d’associations et de
collectivités territoriales sensibilisant la jeunesse aux
enjeux mémoriels d’enseignement de défense.

Dans le cadre de l’année scolaire 2022-2023, la
priorité se portent en particulier sur le
développement :

 des rallyes citoyens (avec l’objectif à moyen terme d’un
rallye par département) ;

 des activités de formation au profit des enseignants
d’histoire-géographie et enseignement moral et civique en
formation initiale (développement de modules INSPE) ;

 Des activités de formation continue en déclinaison du plan
national de formation 2022-2023.
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Un trinôme académique peut obtenir auprès de la DMCA le soutien financier d’un projet d’enseignement de défense.
La convention-cadre du 22 novembre 2017 définit les modalités de ce soutien financier.

Le trinôme complète le formulaire de demande de subvention (en ligne sur le site cheminsdememoire.gouv.fr) et l’adresse,
avant la date de début de réalisation du projet, à l’Union-IHEDN qui regroupe l’ensemble des demandes avant de les transmettre
à la DMCA.

La DMCA présente le dossier à la Commission pour l’enseignement de défense (CPEDEF) qui se réunit 3 fois par an (mars, juin
et octobre). Composée de représentants du ministère des armées (DMCA), du ministère de l'éducation nationale et de la
jeunesse (Inspection générale, Direction générale de l’enseignement scolaire) et de l'Union-IHEDN, elle décide de l’attribution
d’un soutien au trinôme et son montant.

A l’issue de la CPEDEF, la DMCA informe les membres des trinômes des subventions décidées. Un versement global est effectué
par la DMCA à l’Union-IHEDN, chargée de répartir les montants alloués.

35ème rencontre nationale des Trinômes académiques
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35ème rencontre nationale des Trinômes académiques

Intervention de Monsieur
l’Inspecteur général de 

l’éducation, du sport et de la 
recherche

Tristan LECOQ
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Conférence

Le patrimoine culturel et artistique militaire 
au service de l’enseignement de défense

Délégation au patrimoine de l’armée de terre 

Commandant Géraud SEZNEC
Capitaine Aude NICOLAS

Capitaine Timothée LE BERRE



DMCA
Direction de la Mémoire, 

de la Culture et des 
Archives

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



DMCA
Direction de la Mémoire, 

de la Culture et des 
Archives

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Protection
Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Protection
Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

1 délégué,
Conseiller culturel du chef 
d'état-major de l'armée de 

Terre

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



23 
ConservateursProtection

Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

1 délégué,
Conseiller culturel du chef 
d'état-major de l'armée de 

Terre

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Officiers-conservateurs spécialistes
Gestion des conservateurs de l'armée de Terre

Formation à la préservation du patrimoine culturel
2 séminaires annuels

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



150+ 
personnel

23 
Conservateurs de 

l’armée
Protection

Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

1 délégué,
Conseiller culturel du chef 
d'état-major de l'armée de 

Terre

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



16 musées
2 conservatoires

150+ 
personnel

Protection
Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

1 délégué,
Conseiller culturel du chef 
d'état-major de l'armée de 

Terre

23 
Conservateurs

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre

Des musées ouverts sur les territoires



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre

Accueil des professeurs et référents 
académiques Défense au Musée du Génie 

(Angers)

Accueil des classes, visites et ateliers 
dédiés au Musée de l’Officier (Guer)



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre

Journée de formation Educadef, 501e Régiment 
de Char de Combat (Mourmelon)



16 musées
2 conservatoires

150 Salles d’honneur

150+ 
personnel

Protection
Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

1 délégué,
Conseiller culturel du chef 
d'état-major de l'armée de 

Terre

23 
Conservateurs

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



250 000+ 
biens culturels

150+ 
personnel

Protection
Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

1 délégué,
Conseiller culturel du chef 
d'état-major de l'armée de 

Terre

23 
Conservateurs

16 musées
2 conservatoires

150 Salons d’honneur

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



250 000+ 
biens culturels

215
Monuments historiques 150+ 

personnel

Protection
Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

1 délégué,
Conseiller culturel du chef 
d'état-major de l'armée de 

Terre

23 
Conservateurs

16 musées
2 conservatoires

150 Salons d’honneur

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



250 000+ 
biens culturels

215 
Monuments historiques

150+ 
personnel

31
fortifications

Protection
Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

1 délégué,
Conseiller culturel du chef 
d'état-major de l'armée de 

Terre

23 
Conservateurs

16 musées
2 conservatoires

150 Salons d’honneur

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



250 000+ 
biens culturels

215 
Monuments historiques

150+ 
personnel

31
fortifications

Protection
Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

1 délégué,
Conseiller culturel du chef 
d'état-major de l'armée de 

Terre

23 
Conservateurs

16 musées
2 conservatoires

150 Salons d’honneur

Transfert 
d’équipement

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



250 000+ 
biens culturels

215  
Monuments historiques

150+ 
personnel

31
fortifications

Transfert 
d’équipement

Protection
Préservation
Valorisation
Formation

Rayonnement

1 délégué,
Conseiller culturel du chef 
d'état-major de l'armée de 

Terre

23 
Conservateurs

16 musées
2 conservatoires

150 Salons d’honneur

50 Peintres de 
l’Armée

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre

Les Peintres de l’Armée en exercice et en mission 
(Canjuers, Liban).



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre

Mission en Lituanie. Mission à Mayotte avec le Service Militaire 
Adapté.



Une histoire ancienne au sein de l'armée de Terre

« Sections de protection des œuvres d'art en zones des armées » (1916 - 1919)

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Une histoire ancienne dans l'armée française

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Temps de paix

Anticiper et préparer Conseil et soutien Entrainement et exercices Collaborer

Le développement d’une expertise

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Le déploiement d’officiers-conservateurs en opération

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Exercices et formations 

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre

Cours et Séminaires Encadrement de travaux



Les stages découvertes de fin de collège et de lycée

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Les stages conventionnés de Master et les contrats Armées-jeunesse

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Les opérations de médiation

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Récompenses et mises à l’honneur

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



En cours

Délégation au patrimoine de l’armée de Terre



Délégation au patrimoine de l’armée de Terre

Cours, séminaires, direction et co-direction de mémoires, comités de suivi de thèses
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Conférence

Défense et développement durable : des enjeux 
convergents pour l’éducation et l’engagement

Coralie NOEL, 
Haut fonctionnaire au développement durable du ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse
Vice-présidente de l’AR16-IHEDN

Sylviane BOURGUET, 
Directrice des territoires, de l’immobilier et de 

l’environnement, Haut fonctionnaire au développement 
durable du ministère des armées



117

1. Contexte : enjeu de développement durable 
face au changement climatique 



CGDD

« Un développement qui 
répond aux besoins du 
présent sans 
compromettre la capacité 
des générations futures à 
répondre aux leurs » 
(Mme Brundtland, 
Premier Ministre 
norvégien, 1987)

Notion de développement durable (1987)



L’Agenda 2030 : la convergence de deux agendas

119

les 8 Objectifs du
Millénaire pour le
Développement L’Agenda 2030 et les 

17 Objectifs de
Développement 
Durable

2015

2000

1992 20122002

Agenda 21 
issu des
Sommets de la Terre

Agenda du 
développement





 Adoptée en septembre 2019
 6 axes prioritaires

 Axe 3 : S’appuyer sur l’éducation et la formation 
tout au long de la vie pour permettre une évolution 
des comportements et modes de vie

 Axe 6 : Œuvrer au plan européen et international 
en faveur de la transformation durable des sociétés, 
de la paix et de la solidarité

 Revue nationale volontaire de la France à New-York 
en septembre 2023
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Feuille de route de la France
pour l’Agenda 2030

Agenda-2030.fr



 Secrétariat général à la planification écologique (cabinet PM)
 22 chantiers thématiques + 7 chantiers transversaux
 Biodiversité, déplacements, numérique, etc

 Sobriété énergétique
 Chantier transversal sur l’adaptation au changement climatique
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Planification écologique



• 2022 : réchauffement global de +1,1 °C (France : +1,7°C)
• 2030 : environ +1,5°C
• 2100 : +3°C de réchauffement si respect des engagements pris

+4°C selon la tendance actuelle

• Jusqu’à 2040-2050 : le climat reste dépendant des émissions passées

• Ce qui se joue c’est l’après : prendre des décisions maintenant !
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Réchauffement climatique



Rapport GIEC 2022 : les futurs climats possibles









• 263 fleuves ou lacs, + de 350 
aquifères partagés entre au 
moins 2 pays riverains, 
parfois plus (18)

2/5 de la population mondiale 
dépend de ressources en eau 
partagées

De nombreux pays dépendent 
à plus de 50% voire + de 2/3 
de l’eau située dans d’autres 
pays en amont

L’enjeu des ressources en eau 
transfrontalières
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2. Impacts et stratégies
concernant l’action sur le territoire national 

et le fonctionnement des armées



La direction des territoires, de l’immobilier 
et de l’environnement
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Constats - GIEC
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Constats – Crises et sécurité climatique
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Enjeux pour les forces armées

 ANTICIPER pour mieux prévoir les impacts du changement 
climatique
 Observatoire Défense et Climat
 Cartographie des risques
 Programmes de recherches internationaux (Kivi Kuaka, Micropac)
 RedTeam

 ADAPTER pour être prêt  à intervenir dans un environnement 
bouleversé par les crises climatiques
 Résilience et adaptation des emprises militaires
 Modification des interventions sur les théâtres d’opération (Ecocamp)

 ATTENUER pour réduire l’empreinte environnementale des armées
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ANTICIPER et ADAPTER
 Déclaration conjointe « changement climatique et 

forces armées »
 Forum de Paris sur la Paix (novembre 2021)
 26 pays signataires

 Stratégie climat et défense - 2022
 anticiper les conséquences des évolutions climatiques en adaptant son outil 

de défense

 Stratégie énergétique de défense – 2020
 réduire les émissions des forces armées
 atténuer les dommages
 renforcer la résilience des infrastructures et équipements
 limiter la dépendance aux énergies fossiles, en explorant les nouvelles 

technologies et les carburants de rupture
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ADAPTER et ATTENUER
 Stratégie de préservation de la biodiversité (2021)
 275 000 ha de terrains particulièrement préservés de 

l’urbanisation et de l’exploitation intensive
 80% des terrains militaires intégrés dans des zones de 

biodiversité remarquables dont 44 000 ha classés Natura 2000
 3 programmes européens « LIFE »

 Stratégie relative aux déchets (2022)
 35 000 T/an produites, diversité des déchets produits
 80% non dangereux
 35 M€/an consacrés aux prestations de collecte et traitement

 Stratégie eau (à venir en 2023)
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ATTENUER

 Plan services publics écoresponsables
 Stratégie achat
 Mise en œuvre de la loi EGALIM

 Plan d’accélération des mesures de sobriété 
énergétique et d’exemplarité (2022-2024)
 Réduction des consommations énergétiques des 

infrastructures non opérationnelles
 Réduction des consommations des mobilités non 

opérationnelles
 Sobriété numérique
 Achats
 Professionnalisation, sensibilisation et communication
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3. Enjeux et approches pédagogiques 



• Pollution collatérale de l’environnement dans les zones de guerre :
destruction de bâtiments, réservoirs, réseaux d’assainissement, risque
nucléaire ou NRBC, catastrophe industrielle (Zaporidja)

Exemple de la pollution rémanente liée à la guerre 14-18
• Utilisation volontaire de la nature comme arme de guerre (scénario Red

Team)
• Prise en compte dans le droit international humanitaire
• Concept d’écocide
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Impacts des conflits sur l’environnement 



• Champ du développement durable : au sens large, avec l’ensemble des enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques

• Education transversale : s’appuie sur toutes les disciplines
• 2 piliers : programmes scolaires + projets pédagogiques
• Des partenariats
• Un réseau de responsables académiques : pour l’EDD des chefs de mission 

académique EDD, pour la défense des correspondants trinômes académiques 
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L’éducation au développement durable
et éducation à la défense : deux éducations transversales



140

Animation et pilotage

Education au développement 
durable

Education
à la défense

Ministère Haut fonctionnaire au 
développement durable

Délégué à l’éducation à la 
défense

Académie Chef de mission académique EDD Correspondant trinôme 
académique

Etablissement Référent EDD Référent Défense

Rubrique 
Eduscol

https://eduscol.education.fr/111
7/education-au-developpement-
durable

https://www.education.gouv.fr/l
-education-la-defense-8276

https://eduscol.education.fr/1117/education-au-developpement-durable
https://www.education.gouv.fr/l-education-la-defense-8276


Trinôme académique de la Martinique 
Colonel Alain Tissier

Sensibilisation des jeunes à la préservation de l’océan et à l’intervention de la Marine 
nationale
Accueil d’expéditions scientifiques
• Madibenthos (MNHN) : 800 membres de la communauté scolaire de Martinique en 

sept/oct 2016 à la base navale de FdF
• Tara Océan
• 7ème Continent à la base navale du Fort Saint Louis

Nouvelle édition en février 2023 : sur 15 ½ journées accueil de classes sur le bateau 
et suivi d’un parcours écocitoyen dans le fort
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2 référents cumulent les casquettes EDD et Défense : 
académies de Martinique et Nantes 



Exemple de croisement défense / EDD : académie de Nantes
• Collège Léo Ferré à Ambrières-les-Vallées (53-Mayenne) 
• 2021/2022 : projet annuel sur la « défense environnementale »
• Une classe option science et une classe défense
• Enseignants HG et Sciences (SVT et Physique-chimie)
• Implication d’un partenaire : Fondation Tara Océan dans le cadre 

de l’opération Plastique à la loupe

Plus de 570 classes défense et sécurité globale 
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Classes défense et sécurité globales



Plus de 30 classes à enjeux maritimes

Exemple du Collège Jacques Yves Cousteau, Bussy-Saint-Georges, principale 
Aurélia Alexandra : 
• développement d’un continuum Défense/ EDD dont hommage à JY Cousteau
• projet d'établissement Parcours Citoyen - axé EDD

- Classes Enjeux Maritimes : 2 classes de 6e - Education au développement 
durable
- Le Musée au Collège - Résidence d'artistes - Projet local et un axe 
International
- Le Collège devient La Calypso
- et aussi : une classe engagée 77 avec le Sdis77 en 5e, une classe engagée 3e 

avec Le Souvenir Français 143

Classes à enjeux maritimes



• Disciplinaire : par exemple en Histoire Géographie 
Exemple de pratique de Karine Rousseaux enseignante HG, Cambrai
- Décryptage d’une actu
- Etude critique de document 
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Exemples de traitement pédagogique 

• Interdisciplinaire : cf. classe 
défense + classe option sciences

par exemple : risques majeurs 
industriels, environnementaux, 
risques NRBC…



• La Paix fait partie des 
objectifs de développement 
durable (ODD 16)

• Pas de développement 
durable sans paix !

• Manque d’accès à l’eau, 
impacts des changements 
climatiques, inégalités 
sociales, inégalités homme 
femme… : des sources de 
tensions géopolitiques 
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Intérêt de la trame de lecture des ODD



« EDD horizon 2030 »

Publié par le ministère
de l’Education nationale 
en janvier 2021

Disponible sur le site
internet Eduscol
du ministère
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Vademecum EDD



• Élection généralisée dans les classes de collège et de lycée depuis 
la rentrée 2020, et recommandée pour les CM1 et CM2

• Création du Prix national de l’action éco-déléguée de l’année en 
2020 pour encourager et valoriser les actions des éco-délégués 
(lancement de la 3e édition le 1er décembre 2022)
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Des convergences possibles dans les projets 
menés avec les éco-délégués



• Des comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) dans 
chaque collège et lycée 

• Elargissement des missions à l’éducation au développement 
durable (loi Climat et Résilience du 22 août 2021)

Comités d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à 
l’environnement (CESCE) 

De nouvelles possibilités de démarches partenariales sur des 
croisements thématiques
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Des convergences possibles au sein des CESCE



• Trinômes académiques : liens entre jeunesse, défense et sécurité 
nationale

• Environnement fait partie des enjeux de défense et sécurité : 
intégrer les nouveaux risques, les nouvelles menaces

• Développement durable, sujet de motivation et d’engagement des 
jeunes 

• Du sens à développer des activités sur ces enjeux croisés dans le 
cadre des trinômes académiques 
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Un terrain d’action pour les trinômes 
académiques



• Mobiliser les éco-délégués (pourquoi pas un partenariat avec Le Bleuet de France), 
s’appuyer sur les CESCE

• Organiser des rallyes citoyens avec atelier développement durable
• Défense de l’environnement, sécurité environnementale : thème de conférences, visites 

(cf. séminaire sur la défense globale, 2016 à La Réunion)
• Classes à enjeux maritimes
• CDSG : Sécurité environnementale dans la défense globale 
• Mission SNU / MIG sur ce thème (renforcement dévpt durable dans le SNU), suivi de la 

mission Planète 2023 du navire La Boudeuse
• Prix Armée Jeunesse? catégorie développement durable :

- 2021 Guyane - lutte contre l’orpaillage illégal et protection de la forêt amazonienne 
(lycéens du CAVL avec le CSNJ)
- 2022 Guyane - sensibilisation par la Marine à la pêche illégale, au fait maritime, à 
l’action de l’Etat en mer, aux métiers de la marine (2 classes Tle)
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Quelques pistes



Secrétariat général pour l’administration | Direction de la mémoire, de la culture et des archives

• 3 LEVIERS 
PHARES
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Clôture du séminaire par Monsieur
l’Officier adjoint au Major général 

des Armées

GDI Jean-Christophe BECHON

35ème rencontre nationale des Trinômes académiques
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