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Le concept de développement durable regroupe énormément de pistes dans le domaine économique, social et
environnemental. En plein essor et pas encore forcément bien visibles, quelles sont les formations
généralistes liées au développement durable ? Quels sont les métiers actuels ? Quelles sont les ressources
à mobiliser en tant qu'enseignant.es ? Le Cerdd a essayé de les répertorier à travers ce dossier !
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FORMATIONS - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Master "Spécialité Affaires publiques et Gestion des Biens Communs" - Majeure Développement
soutenable, piloté par Mathilde Szuba, proposé par Sciences Po Lille
Master "Gestion des territoires et développement local parcours Développement des territoires,
aménagement, environnement (DTAE)", piloté par Olivier Petit, proposé par l'Université d'Artois
Master "Urbanisme et aménagement - Parcours Environnement et ville durable" (ENVIE),
proposé par l'Université de Lille
L'ISA - Ecole d'ingénieurs agriculture agroalimentaire, environnement et paysage, situé au cœur du
campus de l’Université Catholique de Lille
Master Gestion de l'Environnement, Parcours EGEDD: "Économie et Gestion de l'Environnement et
Développement Durable", piloté par Daniel De Wolf et Iratxe Calvo-Mendieta, proposé par l'
Université du Littoral Côte d'Opale
Master Urbanisme et Aménagement, Parcours PAUL : "Politiques d'Aménagement Urbain et
Littoral", piloté par Antoine le Blanc et Hervé Flanquart, proposé par l'Université du Littoral Côte
d'Opale

Au NIVEAU NATIONAL
Master "Governing Ecological Transitions in European Cities" dans l'école urbaine, nouveau
master proposé par l'École urbaine de Sciences Po à Paris
Master "Alternatives Urbaines", proposé par le Diplôme Supérieur d'Arts Appliqués (DSAA)
design mention espace, de vitry/seine
Master Executif "Action Publique de développement durable des territoires et de l'agriculture"
proposé par AgroParisTech
Master "Concertation et territoires en transition" et le master "Stratégies innovantes des
territoires urbains" proposé par Sciences Po Rennes sur le campus de Caen
Master "Politiques Environnementales et management du développement durable" proposé par l'
Institut Catholique de Paris

ACTEURS - ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
La MRES propose une diversité de supports et outils pédagogiques pour l’éducation à l’environnement
et au développement durable, avec 3000 références disponibles : livres, multimédia, jeux, malles
pédagogiques sur les thèmes de l’énergie, l’alimentation, l’eau, la mare, les déchets, le sol.
Le Groupement Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
(GRAINE) est un réseau d’acteurs intervenant dans le champ de l’Éducation à l’Environnement vers
un Développement Durable. Sa vocation est de promouvoir l’EEDD et de contribuer à son dynamisme
et à son développement.
CANOPE : la direction territoriale des Hauts-de-France abrite le pôle national de compétence EDD.
Le site du pôle EDD offre un large catalogue de contenus scientifiques validés et de ressources
pédagogiques liés au thème du développement durable et à son enseignement.
Découvrez la liste plus complète réalisée par le CERDD sur les structures accompagnant le public scolaire :

Structures accompagnant le public scolaire
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Au NIVEAU NATIONAL
Le REseau Français Étudiant pour le Développement Durable (REFEDD) est un réseau
d’associations étudiantes qui mènent des projets sur le développement durable tels que l’alimentation,
la biodiversité, le climat, les déchets, etc. Objectifs : avoir 100% d’étudiant.e.s sensibilisé.e.s et
engagé.e.s et 100% de campus durables ! Découvrez leur rubrique "Emplois/Formations".
L’Université Virtuelle Environnement et Développement durable (UVED) est l’une des huit
Universités Numériques Thématiques soutenues par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation. Elle entend contribuer à la création d'une banque de ressources TICE de
qualité, à destination des étudiants, des enseignants et des formateurs de l'EDD. Vous pourrez ainsi
retrouver sur son site internet de nombreuses ressources, dont un catalogue d'établissements
proposant des formations DD et un dossier pédagogique avec une sélection de ressources classées
par mention de Licence :

Dossier Pedagogique Uved Ressources Par Mentions
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

MÉTIERS SUR LA BIODIVERSITÉ :
Élaboré par la Délégation Régionale de l’Onisep Hauts-de-France et la DREAL Hauts-de-France, le guide
des métiers de la biodiversité en Hauts-de-France est destiné aux collégiens et collégiennes des académies
d’Amiens et de Lille, mais aussi aux équipes éducatives.

Guide des métiers de la biodiversité en Hauts-de-France
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
Enseignants, le tout nouveau guide méthodologique des Espaces naturels régionaux « Accueillir et gérer la
biodiversité au lycée » vous offre la possibilité d’accompagner vos élèves dans la compréhension des enjeux
éthiques et scientifiques de la biodiversité.

Guide "Accueillir et gérer la biodiversité au lycée"
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
Cette page est en cours de construction, n’hésitez pas à compléter la liste avec nous, écrivez-nous sur
contact@cerdd.org – vous aiderez de futur.e.s étudiant.e.s !
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