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Objectifs
de l’éducation
en vue du
développement
durable

L’avènement d’un développement durable ne saurait se faire sans une éducation repensée
en fonction de celui-ci. Cette réflexion figure dans l’Agenda 21 de Rio en 1992 qui rappelle notamment dans son chapitre 36 que l’éducation est essentielle pour susciter une
conscience des questions écologiques et éthiques au sein de la population, assurer une
participation effective du public aux prises de décisions et asseoir des valeurs et un comportement compatibles avec le développement durable. L’importance de l’éducation en vue
du développement durable (EDD) a été une nouvelle fois affirmée lors du Sommet mondial
sur le développement durable de Johannesburg en 2002 et l’ONU a proclamé la période
2005–2014 «Décennie pour l’éducation en vue du développement durable »1. La Conférence
mondiale sur l’EDD qui s’est tenue à Bonn en mars 2009 a rappelé l’importance de l’EDD
pour améliorer la qualité de l’éducation, dans la perspective de l’Éducation pour tous (EPT)
et des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’EDD vise la mise à disposition
de connaissances permettant de développer des savoir-faire et des attitudes citoyennes afin
d’être à même d’agir de manière responsable dans un monde de plus en plus complexe. Elle
est prioritairement un apprentissage à la résolution collective des problèmes. L’EDD s’adresse
à chacun, quel que soit son âge. Elle se place donc dans la perspective d’un apprentissage
permanent investissant tous les espaces d’éducation possibles, qu’elle soit formelle, non
formelle ou informelle (cf. ci-dessous). Elle s’impose comme un élément moteur de la transformation sociale. «L’EDD doit inculquer la conviction que tout un chacun possède à la fois
le pouvoir et la responsabilité d’effectuer des changements positifs à l’échelle mondiale»2.

Définitions

Selon les Nations Unies, on peut distinguer différents types d’éducation 3 :
Apprentissage formel : il est pratiqué dans les établissements d’éducation et de formation
et aboutit à des diplômes et des qualifications reconnues.
Apprentissage non formel : il intervient en dehors des principales structures d’enseignement
et de formation, et quelquefois parallèlement à ces structures, et n’aboutit généralement
pas à l’obtention de certificats officiels. L’apprentissage non formel peut s’acquérir sur le
lieu de travail ou dans le cadre d’activités d’organisations ou de groupes de la société civile
(associations de jeunes, syndicats ou partis politiques). Cet enseignement peut aussi être
dispensé par des organisations ou services complémentaires des systèmes formels (classes
d’enseignement artistique, musical ou sportif ou cours privés de préparation à des examens).
Apprentissage informel : il est le corollaire naturel de la vie quotidienne. Contrairement à
l’enseignement formel et non formel, il n’est pas forcément intentionnel et peut donc ne
pas être reconnu même par les individus eux-mêmes comme un apport à leurs connaissances et à leurs compétences.

•

•

•

1
2

3

www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A / RES /57/254
Programme d’application international de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation
en vue du développement durable de l’UNESCO : http://cms01.unesco.org/fr/esd/
CEP / AC.13/ 2004 /Add.2 : www.unece.org/env/documents/2004/cep/ac.13/cep.ac.13.2004.8.add.2.f.pdf
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Education en vue du développement durable : Introduction

Le rôle de
la Confédération

La Stratégie fédérale pour le développement durable 4 comprend onze défis, dont l’un est
Formation, recherche, innovation, auquel correspondent deux mesures : l’une (no 10 –1),
dans le domaine de l’éducation formelle, a pour but de soutenir l’intégration de l’EDD,
en premier lieu, dans les plans d’études de l’école obligatoire, dans la formation des
enseignants, ainsi que dans le développement de la qualité des écoles; l’autre (no 10 –2)
concerne l’éducation non formelle et informelle, et vise à sensibiliser et mobiliser tous les
acteurs locaux, régionaux et nationaux susceptibles de prendre part de manière active à
cette éducation. L’approche développement durable est également exigée pour les hautes
écoles spécialisées, depuis la révision de la loi en 2005 5, que ce soit dans l’enseignement,
la recherche ou le management de l’école. Cette loi sera remplacée par la loi sur les hautes
écoles 6, approuvée par le Conseil fédéral en 2009, qui comprend également l’exigence de
se conformer au développement durable.

… et des cantons
et des communes

Les cantons ont la responsabilité de l’éducation à l’école (éducation formelle). Avec les
communes, ils peuvent également jouer un rôle en dehors de ce cadre en intégrant l’EDD
de manière explicite dans leurs démarches de développement durable ou Agenda 21
(éducation non formelle ou informelle). Les collectivités publiques locales peuvent exercer
l’EDD, non seulement avec la communauté éducative, mais aussi dans le temps extra-scolaire des jeunes, à travers le soutien qu’elles fournissent à leurs activités ou à leurs initiatives, et au sein de leur administration avec leurs collaborateurs et partenaires. Elles peuvent
par exemple offrir des programmes de formation en matière de développement durable,
que ce soit pour les éducateurs de rue ou les responsables de la promotion économique.

Un grand potentiel

Le potentiel de développement de l’EDD est grand. Que ce soit au travers de la future loi
sur la formation continue prévue à l’art. 64a de la Constitution fédérale, des réformes des
plans d’études, d’Agenda 21 communaux ou cantonaux, sur le territoire d’une réserve de
biosphère ou d’un parc naturel régional, dans un établissement scolaire ou dans une classe,
ou enfin dans les entreprises, l’EDD a sa place. Elle peut se mettre en œuvre de plusieurs
manières, à l’intérieur d’un cadre institutionnel ou en dehors, par différentes approches
thématiques (éducation à la santé, à l’environnement, à la citoyenneté, aux rapports NordSud, ou diversité culturelle, énergie, consommation, mobilité, ...), de manière transversale ou intégrée à l’ensemble des formes et espaces d’apprentissage. Dans le cadre de la
Conférence mondiale sur l’éducation pour le développement durable de l’UNESCO (Bonn,
2009), les Etats participants ont été invités à déployer des efforts importants pour réorienter

4
5

6

Conseil fédéral, 2008, Stratégie pour le développement durable : lignes directrices et plan d’action 2008 – 2011
Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées : www.admin.ch/ch/f/rs/414_71/index.html
et Directives d’accréditation des HES du 4 mai 2007 : www.bbt.admin.ch
Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes
écoles (LAHE) : projet de mai 2009
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Education en vue du développement durable : Introduction

Un grand potentiel
(suite)

les systèmes d’éducation dans ce sens, accroître la sensibilisation et la compréhension du
public en matière de développement durable et d’EDD, et renforcer le rôle fondamental
de la société civile en stimulant le débat et la participation publics.

Bonnes pratiques
en matière d’éducation
non formelle et informelle

Utilisée comme moyen de communication et de formation, cette série de bonnes pratiques, élaborée de manière conjointe par l’ARE et la Commission suisse pour l’UNESCO
(CSU), est destinée à induire un changement d’attitude et à servir d’exemple. Ces bonnes
pratiques répondent aux critères de l’ARE 7, dont celui de satisfaire aux principes du développement durable en termes écologiques, économiques et sociaux. Dans le cadre de la
décennie de l’ONU, des critères complémentaires ont été proposés par la CSU qui permettent à certaines bonnes pratiques de bénéficier d’une reconnaissance comme «Activité de
la Décennie pour l’éducation en vue du développement durable en Suisse » 8.
Ce dossier présente des projets mis en œuvre dans des cantons et des communes principalement dans les domaines de l’éducation non formelle et informelle. Certaines actions ont
cependant lieu dans un cadre scolaire, mais impliquant de nombreux acteurs extérieurs.
Ces bonnes pratiques s’adressent en premier lieu aux autorités communales et cantonales
et à leur administration. Elles n’en sont pas moins intéressantes pour les associations ou les
citoyens qui souhaitent soumettre des propositions allant dans ce sens aux autorités de leur
commune. Elles mettent en lumière l’importance de l’éducation en vue du développement
durable comme facteur de changement de comportement en termes de consommation
ou de mobilité, de solidarité, de respect des autres ou encore de gestion des ressources
naturelles.

7
8

Bibliographie

Bonnes pratiques en matière de DD-Concept, ARE, 2006
CSU, 2007: www.decennie.ch

Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable :
Site de l’UNESCO : http://cms01.unesco.org/fr/esd/
Site de la Commission suisse pour l’UNESCO : www.unesco.ch – www.decennie.ch
Site de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’EDD : S’engager dans la seconde moitié de la Décennie :
www.esd-world-conference-2009.org/fr/
Stratégie pour l’Europe et programme cadre de mise en œuvre : www.unece.org/env/esd/
(High Level Meeting, Strategy for ESD et Vilnius framework for implementation)
Plan de mesures EDD 2007 – 2014 de la Conférence de coordination CDIP-offices :
www.edk.ch/dyn/14655.php
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Agenda 21 scolaire :
l’incitation du canton de Genève

Description

Dans le cadre de son Agenda 21, le canton de Genève veut aussi promouvoir le développement durable à l’école. Dans ce but, il met à la disposition des enseignants, sur son site
Internet, un guide d’accompagnement des Agendas 21 d’établissement scolaire (A21ES).
Ce document propose une démarche en neuf étapes, de l’initiation à la pérennisation,
en passant par l’établissement de diagnostics, la planification d’actions concrètes et l’évaluation. Adapté au contexte local, il fournit des informations pratiques et présente les
expériences vécues dans les établissements déjà engagés.

Lien avec le
développement durable

L’Agenda 21 est un programme d’actions pour le 21e siècle qui s’adresse aux nations,
aux régions et aux communes. Par analogie, l’A21ES décline ce programme de manière
à permettre à la communauté d’une école d’intégrer les différentes facettes du développement durable (mobilité, énergie, santé, solidarité, etc.) dans son fonctionnement et
dans ses activités.

Composantes
éducatives

La mise en place d’un A21ES est par essence un outil d’EDD. Un tel processus donne
aux enseignants et aux autres collaborateurs de l’école les connaissances nécessaires
pour appréhender les enjeux du développement durable. Il permet aux élèves de prendre
conscience de l’impact de leurs modes de vie, et donc de leurs responsabilités individuelles
et collectives. Il offre la possibilité à tous les apprenants de passer de la théorie à la pratique
grâce à la mise en œuvre d’actions concrètes. Enfin, il encourage la participation de tous,
en suscitant la concertation, le débat et la réflexion.

Mise en œuvre

Le guide est le fruit d’une collaboration entre le Département de l’instruction publique et le
service cantonal du développement durable rattaché au Département de l’économie et de
la santé. Son élaboration a été suivie par un groupe de pilotage constitué de représentants
des élèves, des enseignants, des associations de parents d’élèves, du personnel technique
et administratif, des directions d’établissement et d’élus locaux. Il a été ensuite soumis à une
large consultation auprès de nombreux services cantonaux et d’institutions concernées.
La démarche proposée comprend neuf étapes : Initier un A21ES, Mobiliser la communauté
scolaire, Appréhender les enjeux, Etablir des diagnostics, Evaluer la faisabilité des actions,
Planifier des actions concrètes, Agir et communiquer, Evaluer les acquis, Pérenniser la
démarche. L’entrée dans ce modèle suppose qu’un groupe de pilotage pluridisciplinaire
soit constitué avec le soutien de la direction, mais plusieurs points de départ sont possibles.
Il s’agit également d’adapter le modèle aux priorités d’enseignement, aux possibilités et à
la taille des établissements scolaires ainsi qu’aux choix didactiques des enseignants.

Résultats

Depuis le lancement du guide en 2008, 14 démarches ont été engagées en une année,
dont six dans des collèges, six dans des cycles d’orientation et deux dans des écoles primaires, représentant 1/ 10 des établissements du canton. Elles ont abouti à la réalisation
Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
Textes : Catherine Strehler Perrin & Christine Ziegler, CSU ; Anne DuPasquier & Christine Richard, ARE – 30.10.2009
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Agenda 21 scolaire : l’incitation du canton de Genève

Résultats (suite)

de nombreuses actions dans les domaines de la mobilité, de l’énergie, des ressources,
de la santé ou de la solidarité. On citera par exemple la rédaction d’une charte pour des
voyages scolaires durables, la mise en place de journées zéro ressources pour lancer une
réflexion et rechercher des sources d’économie pour la consommation d’électricité, de
chauffage, d’eau, de papier etc., l’organisation de bourses aux livres pour donner une
seconde vie aux ouvrages, la préparation de repas à base de produits locaux de saison,
des cours de sensibilisation au développement durable pour et par les élèves, la création
d’œuvres artistiques avec des matériaux recyclés ou la construction d’une cabane, siège
d’activité sociale et destinée à réunir communauté scolaire, parents d’élèves, personnes
âgées du quartier et représentants communaux. La communication se fait au moyen de
journées d’information, de journaux ou par la messagerie électronique (pour la réalisation
d’écogestes par exemple).

Caractère exemplaire

Le guide genevois A21ES est le premier de ce type à voir le jour en Suisse. Fruit de la collaboration de deux départements, il dénote l’engagement d’un canton à tisser des liens
entre développement durable et éducation. Le projet a obtenu en 2008 la reconnaissance
de la Commission suisse pour l’Unesco au titre d’Activité de la Décennie de l’ONU consacrée à l’EDD. Moyennant quelques adaptations et compléments, le guide est aisément
transposable à d’autres cantons.

Evaluation

Dans les établissements ayant fait une démarche d’Agenda 21, de plus en plus d’enseignants sont interpellés et intègrent le développement durable dans certains cours (français, mathématiques, physique, biologie), en font l’objet de cours à option ou encore le
prennent comme thème de voyage d’étude. Des synergies se créent entre les divers domaines et sont les moteurs de réflexions nouvelles. Ainsi, par exemple, les spécialistes en santé
recommandent aux élèves de boire du jus de pommes local plutôt que du jus d’orange. Le
sondage effectué en 2008 a montré une implication et un enthousiasme importants des
élèves qui se disent heureux de jouer le rôle de citoyens responsables au sein de leur école.
La motivation des élèves varie néanmoins d’une classe à l’autre.

Groupes cibles

Coûts
Financement
Lieu
Réalisation

Enseignants du primaire, du cycle d’orientation et de l’enseignement post-obligatoire, mais également
tous les autres acteurs : élèves, associations de parents, personnel administratif et technique, etc.
CHF 107 000.–

Service cantonal du DD et Département de l’instruction publique (DIP), soutien de l’ARE
Canton de Genève
Depuis 2008

Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
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Contact

Agenda 21 scolaire : l’incitation du canton de Genève

Claudine Dayer Fournet – Secrétariat général
6, rue de l’Hôtel-de-Ville, 1211 Genève 3
Tél. 022 546 69 02 – claudine.dayer-fournet@etat.ge.ch
Roland Battus – Direction générale du Cycle d’orientation
Avenue Joli-Mont 15 A, 1211 Genève 28
Tél. 022 388 53 16 – roland.battus@etat.ge.ch

Information
Projets comparables connus

http:// icp.ge.ch / dip / agenda21 – www.ge.ch / dip / developpement-durable
Agenda 21 scolaire à Yverdon-les-Bains : en tant que mesure de l’A21 de la ville, le collège Léon Michaud a mis
sur pied une démarche et réalisé des actions telles qu’un jardin potager ou des animations dans des établissements médicaux sociaux (EMS) :
www.yverdon-les-bains.ch (cité durable – Agenda21 – développement durable dans les services communaux)
www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpement-durable/developpement-durable-dans-les-services/
dfjc-dgeo/agenda-21-etablissement-secondaire

Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
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Description

Lien avec le
développement durable

La région de l’Entlebuch (canton de Lucerne) a acquis le statut de réserve UNESCO de la
biosphère (UBE). Afin de mieux faire connaître ses richesses, des enseignants provenant
des huit communes concernées ont élaboré le projet Äntlibuecher Schuelschätz sous la
conduite du forum de l’éducation de l’UBE. Pendant la phase de préparation qui a duré
de 2005 à 2008, ces enseignants réunis en petits groupes supracommunaux ont conçu du
matériel d’excursion en vue de former les élèves au fil de leur scolarité à devenir des ambassadeurs de la région. Les documents reprennent les messages-clés de l’UBE conformes au
plan d’études de chaque degré. Il s’agit des relations entre l’homme et la biosphère et des
stratégies pour utiliser de manière durable les ressources de l’environnement pour conserver
la biodiversité naturelle. Ce projet d’éducation porte à la fois sur le produit, soit du matériel
d’excursion et les connaissances acquises par les élèves et les enseignants, et sur les processus, soit la mise en réseau des enseignants de la région, des écoles et de l’UBE. Depuis 2009,
les excursions font partie intégrante des programmes scolaires primaire et secondaire.

•

•

•

Le projet intègre les trois dimensions du développement durable :
Société : les élèves et les enseignants étudient de manière critique et constructive le développement durable dans leur environnement et les interactions à l’échelle planétaire. Ils
abordent aussi des sujets comme la participation, les conflits possibles et la recherche de
solutions. Le thème l’être humain en mouvement est traité dans toutes les excursions dans
une double perspective historique et socioculturelle.
Economie : les élèves apprennent à connaître l’économie régionale. Sur le thème du tourisme éducatif, ils sont amenés à s’interroger sur les produits locaux, les loisirs et le sport
ou sur la relation avec les animaux sauvages.
Environnement : l’utilisation durable des ressources naturelles et la conservation des paysages naturels et ruraux sont au cœur du projet. Pendant les excursions, les élèves observent
les écosystèmes forestiers, marécageux et alluviaux, les zones karstiques et, dans le secondaire, ils étudient les cycles des matières et les questions énergétiques.

Composantes
éducatives

Le projet montre le rôle que l’école peut jouer pour présenter les interactions entre l’être
humain et la biosphère, les conflits qui en résultent et les solutions possibles. Les enseignants ont suivi des cours de formation continue pendant la phase de préparation, ils ont
élaboré eux-mêmes le matériel d’excursion et effectué le suivi des expériences réalisées.
Ce projet a permis d’intégrer la biosphère et le développement régional durable à titre
obligatoire dans les plans d’études des écoles de l’Entlebuch.

Mise en œuvre

Le forum de l’éducation de l’UBE1 est à l’origine du projet Äntlibuecher Schuelschätz.
Le contenu et la communication sont définis par des enseignants de l’école primaire et
du secondaire, des représentants du forum de l’éducation, de l’UBE, de la médiathèque
pédagogique, du centre de formation professionnelle sur la nature et l’alimentation (BBZN)
et des autorités scolaires.
Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
Textes : Catherine Strehler Perrin & Christine Ziegler, CSU ; Anne DuPasquier & Christine Richard, ARE – 30.10.2009
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Ambassadeurs de la biosphère de l’Entlebuch

Mise en œuvre (suite)
•

•

•

Le projet s’est déroulé en trois phases :
La préparation de 2005 à 2008 : après un atelier de lancement et un jour de formation
continue supplémentaire accordé par les commissions scolaires, des excursions pilotes ont
été organisées au printemps 2007.
La réalisation : elle a eu lieu en 2007/ 08 au niveau de l’enseignement primaire et en
2008 / 09 au niveau du secondaire. Les excursions d’une demi-journée ont été testées par
différentes classes, remaniées et consignées par écrit. La médiathèque pédagogique de la
biosphère Entlebuch (PMZ) a mis en forme la documentation de manière professionnelle
et l’a publiée sur Internet. La communication a joué un rôle important.
La mise sur pied : les commissions scolaires ont décidé qu’à l’avenir le plan d’études de l’enseignement secondaire comprendra au minimum cinq jours consacrés à l’UBE et au développement régional durable. A l’école primaire, les élèves y consacreront un jour par an.

Résultats

Le projet a été préparé de manière professionnelle et fonctionne avec succès. 250 enseignants et plus de 2500 élèves provenant des huit communes y participent régulièrement.
41 classeurs d’excursion présentent concrètement l’environnement et proposent des expériences sous forme de jeux. Tous contiennent une carte aux trésors indiquant les différents
sites et sont en ligne sur Internet. Ce projet a été retenu par l’UNESCO dans le cadre de
la Décennie des Nations unies pour l’éducation en vue du développement durable et
distingué par un prix spécial de l’office cantonal de l’enseignement obligatoire.

Caractère exemplaire

Le projet Äntlibuecher Schuelschätz est un concept susceptible d’être repris par des régions
et des instituts de formation de toute taille et niveau. Le matériel d’excursion donne aussi
des idées aux enseignants pour présenter des thèmes liés au développement durable
de manière intéressante. Le fait de disposer d’un organisme responsable s’occupant du
contenu et des contacts régionaux facilite considérablement l’intégration à long terme du
développement durable au sein du système scolaire.

Evaluation

Avec le projet Äntlibuecher Schuelschätz, l’UBE a fait œuvre de pionnière pour l’éducation
au développement durable: elle montre comment intégrer à titre obligatoire, à long terme
et de manière ludique, cette thématique dans le programme scolaire. Les excursions ont
un grand impact car elles sont le fruit de la participation de nombreuses personnes et les
classes peuvent désormais découvrir la région différemment. Le projet a intégré tous les
acteurs concernés de l’éducation et a renforcé la collaboration entre les communes, les
écoles et l’UBE, ce qui a généré un réseau de relations durables qui favorise les synergies.
Les excursions suscitent l’intérêt et l’enthousiasme des élèves et contribuent à la constitution de l’identité des futurs ambassadeurs et ambassadrices de la région.

Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
Textes : Catherine Strehler Perrin & Christine Ziegler, CSU ; Anne DuPasquier & Christine Richard, ARE – 30.10.2009
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Groupes cibles
Coûts
Financement

Lieu
Réalisation
Contact

Information

Ambassadeurs de la biosphère de l’Entlebuch

Commissions scolaires, directions d’établissement, enseignants, élèves, forums UBE, chefs d’excursion
CHF 45 000.– par an (sans compter le travail personnel fourni par les enseignants)

Propres prestations (UBE, médiathèque pédagogique, enseignants), fondations, fonds publics,
prix spécial de l’office cantonal de l’enseignement obligatoire
Entlebuch, biosphère de l’UNESCO
De décembre 2006 à mars 2009 ; mise en œuvre à partir de l’année scolaire 2009 /10
Annette Schmid Hofer, responsable de l’éducation – Theo Schnider, directeur
UNESCO Biosphäre Entlebuch
Chlosterbühl 28, 6170 Schüpfheim
info@biosphaere.ch
www.biosphaere.ch (Bildung – Äntlibuecher Schuelschätz)

Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
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Profil développement durable
de Laupersdorf, de l’école à la commune

Description

L’école de Laupersdorf (école primaire et jardin d’enfants), dans le canton de Soleure, s’est
engagée à mettre en œuvre le développement durable. Il était ressorti d’une évaluation
de la commune au moyen de l’instrument Facteur 21 que le domaine de l’éducation présentait un grand potentiel. Pour ce faire, un projet pilote a été mené de 2005 à 2007 en
collaboration avec la Haute école pédagogique de Soleure (FHNW). Un groupe de projet
Profil école durable a été formé. Selon un processus participatif, quatre domaines d’action
prioritaires ont été formulés : le bâtiment scolaire, l’organisation scolaire, l’enseignement
et les relations extérieures. Des mesures ont été définies et la mise en œuvre a démarré en
2008. La démarche de l’école a ensuite été reprise pour élaborer la charte de la commune,
aujourd’hui candidate à la distinction Commune amie des enfants décernée par l’UNICEF.

Lien avec le
développement durable

L’environnement est pris en compte dans le domaine d’action bâtiment scolaire : l’installation photovoltaïque de l’école Sunnmatt a reçu le prix solaire en 1992 déjà. Dans le cadre
de l’enseignement scolaire, les élèves contrôlent régulièrement la production d’électricité,
établissent des statistiques et un rapport qui sont transmis au conseil communal. Le
domaine enseignement a établi une collaboration avec l’association locale de protection
de la nature et des oiseaux pour aborder d’autres thèmes relatifs à l’environnement et
à la forêt, au cours de semaines spéciales, dans tous les degrés. La dimension sociale
s’exprime dans le champ d’action organisation scolaire : la bibliothèque de l’école, gérée
conjointement par les enseignants et par l’administration communale, sert aussi de bibliothèque communale. Les élèves s’y rendent une fois par semaine avec leur enseignant.
Dans le champ d’action relations extérieures, les élèves ont remporté un concours public
en créant un logo pour leur école. Des conseils de classe permettent d’exprimer des avis
sur des questions concernant l’enseignement et l’aménagement du bâtiment scolaire.
Du point de vue de l’économie, la commune s’engage à confier les travaux d’entretien
et d’aménagement du bâtiment et de ses alentours à des entreprises artisanales locales.
Par ailleurs, les responsables de ces entreprises viennent régulièrement dans les classes
précédant l’orientation professionnelle pour donner des informations sur les activités
industrielles et artisanales locales, ce qui renforce l’attachement des jeunes à la commune
et aux entreprises de la région.

Composantes
éducatives

Les enfants acquièrent des compétences pour agir consciemment en faveur du développement durable grâce à la mise en pratique. De plus, ils apprennent à participer à des
processus de décision au sein de l’école, démarche qui leur sera utile au sein de la société.

Mise en œuvre

Une centaine de mesures et de projets en rapport avec le développement durable ont vu
le jour et ont été mis en œuvre dans les écoles Sunnmatt et Linde (école primaire et jardin d’enfants), notamment l’approvisionnement en chaleur par la chaudière communale
à copeaux de bois, l’installation photovoltaïque, l’utilisation de papier recyclé et FSC (à
l’école et aussi dans l’administration communale), ou le partage de la bibliothèque scolaire
Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
Textes : Catherine Strehler Perrin & Christine Ziegler, CSU ; Anne DuPasquier & Christine Richard, ARE – 30.10.2009
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Profil développement durable de Laupersdorf, de l’école à la commune

Mise en œuvre (suite)

avec les habitants. Dans un projet relatif à la sécurité routière autour de l’école et dans le
village, Laupersdorf a été retenue comme commune-pilote, dans le cadre de l’Agenda 21
du canton de Soleure. Ces mesures et projets ont contribué à intensifier la collaboration
entre les enseignants, les élèves et l’administration communale.

Résultats

La charte fournit à l’école une aide pour définir un profil clair, ainsi qu’un catalogue de
critères pour décider des mesures à mettre en place. Par ailleurs elle sert de base pour la
communication interne et externe. Savoir se démarquer est un atout important pour la
promotion économique de la commune. L’élaboration de visions communes renforce l’esprit d’équipe au sein de l’école et la collaboration avec la commune permet d’intégrer les
nouvelles orientations du projet de l’école dans la charte politique communale.

Caractère exemplaire

Ce projet montre que le développement durable constitue pour les écoles et les communes
une excellente occasion de se démarquer. Même une petite commune (1700 habitants)
peut agir efficacement, en impliquant non seulement les acteurs de l’école, mais également
l’administration communale, les milieux politiques, les entreprises et les associations locales.

Evaluation

L’école et la commune de Laupersdorf se sont engagées à prendre en compte le développement durable de manière systématique. La commune a pu profiter du travail et des expériences effectués à l’école. Sur cette lancée, le conseil communal cherche maintenant à obtenir
le label Commune amie des enfants de l’UNICEF (cf. www.communeamiedesenfants.ch).

Groupes cibles

L’école et la commune

Coûts

Suivi du projet et des ateliers, direction d’ateliers par une personne externe, jetons de présence pour les séances
des groupes de travail (pas de chiffre disponible)

Financement

Phase de préparation : financé par la Confédération comme projet du fonds national – Mise en œuvre : jetons
de présence payés conformément au règlement de service et de l’échelle de traitement; une grande partie du
travail fournie dans le cadre des attributions du directeur de l’école, sans frais supplémentaires; la bibliothèque
est financée par des bailleurs de fonds privés

Lieu

Laupersdorf (SO)

Réalisation

Phase-pilote 2005 – 2007, mise en œuvre depuis 2008

Partenaires
du projet

FHNW : Christine Bänninger, Antoinetta Di Giulio, Christine Künzli Ecole de Laupersdorf (école primaire et jardin
d’enfants)

Contact

Information

Ecole : Ruedi Berger, directeur – Schulhaus Sunnmatt, Höngerstrasse 140, 4712 Laupersdorf
Tél. 062 391 17 55 – schulleitung.laupersdorf@ggs.ch
Commune: Thomas Schwaller, président de commune, Gemeindeverwaltung, 4712 Laupersdorf
Elisabeth Müller, UNICEF : www.unicef.ch (Campagnes & Activités, Initiatives – Communes amies des enfants)

Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
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Description

Pendant la Décennie de l’UNESCO pour l’éducation en vue du développement durable
2005 – 2014, l’association Wiler Forum für Nachhaltigkeit (WIFONA) organise une série
de manifestations publiques sur des thèmes du développement durable. WIFONA a vu
le jour en 2005 à l’école cantonale de Wil (SG), école associée à l’UNESCO 1. Son objectif est de sensibiliser les élèves (âgés de 16 à 19 ans), le corps enseignant et le public au
développement durable. Des représentants de la politique, de la culture, de l’économie
et de la science sont invités à donner une conférence pour entamer le dialogue avec le
public, notamment avec les jeunes. En sus d’encourager la collaboration interdisciplinaire,
les manifestations visent à donner des impulsions et à avoir des répercussions au niveau
régional sur la politique, sur la culture et sur l’enseignement grâce à l’invitation ciblée de
conseillers communaux et cantonaux.

Lien avec le
développement durable

La série de manifestations comprend tous les deux ans un forum consacré à la politique
énergétique, à la politique économique, à la politique environnementale et à la politique
du développement pour étudier la question « Comment intégrer les principes du développement durable dans ces politiques ? ». En présentant des aspects nationaux et globaux,
le forum cherche à sensibiliser le public au développement durable.

Composantes
éducatives

WIFONA a pour principal objectif de transmettre des connaissances et de favoriser les
débats non partisans afin que les élèves et le public approfondissent leur connaissance de
thèmes liés au développement durable. L’intégration transversale et la mise en réseau de
toutes les personnes intéressées ainsi que l’échange entre les générations revêtent une
grande importance dans ce projet. Les différentes sections de l’école cantonale de Wil
participent à l’organisation des forums et veillent à ce que le programme scolaire mette
l’accent sur le développement durable et sur les matières abordées à chaque forum. Ainsi,
les élèves font non seulement partie du public mais jouent aussi un rôle actif.

Mise en œuvre

Jusqu’en 2014, il est prévu d’organiser un forum tous les deux ans. En 2006, l’équipe
du projet WIFONA s’était consacrée avec la section de physique au thème de la politique énergétique. Moritz Leuenberger, alors président de la Confédération, avait accepté
l’invitation et participé à la table-ronde : il a eu des échanges animés avec les élèves et le
public. En 2008, les enseignants et les élèves en économie et en droit ont organisé un
forum intitulé Qu’est-ce qu’une politique économique durable? auquel ont participé cinq

1

Le Réseau des écoles associées à l’UNESCO a été créé en 1953. Il comprend env. 8 000 écoles dans 177 pays.
Ces écoles s’efforcent de réaliser les objectifs de l’UNESCO : paix, compréhension mutuelle, respect des droits
de l’homme, accès à la connaissance pour tous, développement durable. Elles se réfèrent aux quatre grands
piliers de l’éducation : apprendre à savoir, apprendre à agir, apprendre à vivre ensemble, apprendre à être. 61
écoles sont associées à l’UNESCO en Suisse, dont 36 en Suisse alémanique, 24 en Suisse romande et 1 en Suisse
italienne. www.unesco.ch

Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
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Des forums pour sensibiliser au développement durable : l’engagement des gymnasiens de Wil

Mise en œuvre (suite)

conseillers nationaux. Les trois forums suivants porteront sur la politique environnementale, sur celle du développement et de la paix, ainsi que sur la formation, avec le concours
des sections histoire et géographie, sport et biologie / chimie, philosophie et pédagogie.
WIFONA a un statut d’association; elle gère le site Internet et constitue pour chaque forum
un comité d’organisation pour la préparation et l’animation. Comme le projet dépasse le
cadre habituel des activités scolaires, la ville de Wil le parraine jusqu’en 2014. Par ailleurs,
le département de l’instruction publique du canton de Saint-Gall et la Commission suisse
pour l’UNESCO lui accordent leur patronage.

Résultats

La série de forums a bien démarré puisque les deux premières éditions, en 2006 et en
2008, ont enregistré un franc succès en attirant des personnalités et un très large public.
Ainsi, plus d’un millier de personnes ont assisté au forum en 2006. Ce projet renforce
l’éducation au développement durable à l’école cantonale de Wil, les disciplines concernées ayant intégré cette thématique dans leur programme d’études. L’association WIFONA
est devenue un acteur apprécié, ce qui s’est traduit notamment par l’affiliation de collectivités. Le Sustainability Award pour le meilleur travail sur le développement durable 2 a
permis à WIFONA d’élargir ses relations. La collaboration envisagée avec l’association de
communes du canton de Thurgovie et de St. Gall pour le forum de 2010 ouvre aussi de
nouvelles perspectives de mise en réseau.

Caractère exemplaire

WIFONA sert d’exemple à d’autres écoles ou organismes régionaux. Ce projet donne des
idées pour réunir différents acteurs autour du thème du développement durable ou pour
encourager le travail transdisciplinaire dans les écoles. La participation de personnalités n’est pas impérative, des spécialistes, des invités régionaux ou locaux peuvent aussi
apporter une utile contribution.

Evaluation

La participation de personnalités et le rythme biennal des forums permettent de familiariser
un large public au développement durable. La collaboration interdisciplinaire au sein de
l’école a été intensifiée. Grâce au patronage du canton de Saint-Gall et de la ville de Wil,
les forums bénéficient d’une large assise. La collaboration avec des organisations et des
associations donne à WIFONA un rayonnement régional dans le domaine de l’éducation
au développement durable. Les anciens élèves membres de l’association WIFONA intègrent
dans leurs études et dans leur profession la vision d’une orientation durable de la société.

2

Le Sustainability Award sera décerné en 2010 à un ou une élève pour le meilleur travail
sur le développement durable.

Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
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Groupes cibles

Coûts
Financement

Lieu
Réalisation
Contact

Information

Des forums pour sensibiliser au développement durable : l’engagement des gymnasiens de Wil

Les élèves du gymnase, les enseignants, les acteurs de l’économie, de la culture, de la politique
et de la science ainsi qu’un plus large public
CHF 5 000 à 8 000.– par forum
Différents sponsors (notamment, la banque régionale Swissregiobank, la ville de Wil et l’école
cantonale de Wil). Soutien ponctuel des offices fédéraux selon les thèmes
Ville de Wil (SG)
2005 – 2014 (Décennie de l’UNESCO pour l’éducation en vue du développement durable)
Beat Steiger, enseignant de philosophie – Ecole cantonale de Wil
Hörnlistr. 13, 9500 Wil
Tél. 071 920 12 48 – beat.steiger@wifona.ch
www.wifona.ch – www.kantiwil.ch – www.unesco-nachhaltigkeit.ch
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Education à la consommation durable
entre ville et campagne, à Vevey

Description

Développé depuis 2002 par la ville de Vevey dans le cadre de son Agenda 21, le programme
Consommation / Ville-Campagne sensibilise un large public aux avantages d’une alimentation de proximité, renforce les liens et la coopération entre consommateurs, producteurs et détaillants locaux et promeut la vente directe de ces produits locaux. Grâce à une
large palette de moyens de sensibilisation (conférences-débats, exposition Découvrir-le-sol,
dégustation de produits locaux de saison, jeux de pistes, tableau des producteurs pratiquant
la vente directe), il permet non seulement de débattre des enjeux de la consommation,
mais incite aussi à l’action et à l’engagement en proposant notamment des contrats entre
producteurs et consommateurs.

Lien avec le
développement durable

Par le biais d’une approche thématique sur la consommation, le programme aborde plusieurs enjeux du développement durable dans une perspective interdisciplinaire, comme
le développement du territoire et les transports, l’utilisation des ressources naturelles, la
santé et l’économie. En promouvant les circuits courts entre producteurs et consommateurs, il permet non seulement de limiter la pollution due aux transports mais garantit
également des revenus stables et équitables aux agriculteurs. En contribuant au maintien
d’une agriculture de proximité respectueuse de l’environnement, il assure d’une part la
fraîcheur et la traçabilité du produit et participe d’autre part à la conservation des paysages
naturels de la région.

Composantes
éducatives

En organisant des débats sur des thèmes comme les enjeux éthiques et spirituels de notre
consommation, la santé et l’alimentation et en associant des enseignants et des élèves
à des jeux de pistes sur les labels dans les grands magasins, par exemple, le programme
contribue à développer l’esprit critique et une compréhension systémique des enjeux de
la consommation.

Mise en œuvre

Le programme Consommation Ville / Campagne a vu le jour à la suite d’un sondage de la
population qui a considéré le thème de la santé et de la consommation comme prioritaire.
Il s’est développé par étapes et de manière concentrique en sensibilisant et en associant
progressivement un cercle d’acteurs de plus en plus large. Il a débuté par une démarche de
la ville qui a réalisé des tableaux des producteurs ou détaillants pratiquant la vente directe
ou proposant des produits locaux. Parallèlement à leur diffusion au moyen de son bulletin
d’information de l’Agenda 21, la ville a organisé une exposition sur le sol pour le grand
public et des animations pour des classes dans un centre commercial de Vevey. A l’issue de
cette première phase, le projet a associé de nouveaux partenaires (par exemple Marchés
paysans, Eglise protestante, Marché de Vevey, Office du tourisme) et a étoffé l’éventail de
ses actions (conférences, création en 2005 d’une association d’agriculture contractuelle –
l’Agrihotte, mise en place d’un commerce de proximité…). Si la ville de Vevey a toujours
été maître d’oeuvre ou à la base des différentes actions, plusieurs d’entre elles ont bénéficié de la collaboration de partenaires privés ou du monde associatif.
Office fédéral du développement territorial ARE & Commission suisse pour l’UNESCO CSU
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Résultats

Education à la consommation durable entre ville et campagne, à Vevey

•

•

•

•

Association Agrihotte: de 2005 à 2008, le nombre de personnes ayant souscrit à un contrat
d’agriculture contractuelle a passé de 88 à 150.
Tableau des producteurs : ils sont en 2009 plus de 40 à apparaître sur le tableau de vente
directe. Leur chiffre d’affaires a significativement augmenté, ce qui démontre l’engouement
des acheteurs.
Magasin de proximité : créé début 2008 avec l’aide de l’Agenda 21, une épicerie proposant
des produits locaux et de saison a vu le jour dans un quartier marqué par une déprime économique. Son chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter.
Diverses actions de sensibilisation : exposition, cycle de conférences (Consomm’action,
Civilisez l’argent, Consommation éthique), action saveurs de saison ont répondu aux attentes du public.

Caractère exemplaire

Le projet est facilement transposable à d’autres communes de Suisse. Il revêt un caractère
exemplaire par son approche participative, les partenariats, la diversité des approches d’éducation informelle mises en place et son articulation par étapes, aboutissement ou cadre, dans
chaque cas, de démarches mêlant des groupes d’acteurs et des publics cibles très différents.

Evaluation

Une évaluation du projet a été réalisée au moyen d’enquêtes et de sondages. Elle a mis en
évidence plusieurs types d’impacts directs ou indirects qui attestent d’une réelle prise de
conscience et de changement de comportement des différents publics cibles: création d’un
réseau de partenaires, négociations entre Manor et le directeur des abattoirs de Clarens
pour créer un nouveau débouché à la viande de la région, impacts au niveau de la pratique
de la vente directe par les producteurs, accroissement du nombre de membres à l’Agrihotte.

Groupes cibles
Coûts
Financement
Lieu
Réalisation
Contact
Information
Projets comparables connus

Commerçants, producteurs agricoles, consommateurs, public jeune, élus politiques
Environ CHF / an 4 000.– + temps de professionnels et de bénévoles
Ville de Vevey dans le cadre de son budget Agenda 21. Divers services et sponsors
Ville de Vevey
Depuis 2002
Michel Bloch, délégué à l’Agenda 21 – Ville de Vevey, Grande-Place 5, 1800 Vevey 2 – agenda21@vevey.ch
www.vevey.ch/agenda21 (rubrique Consommation / Ville-Campagne)
Pour le volet agriculture contractuelle : plateforme romande www.uniterre.ch/Dossiers/agriContractuelle.html
Pour sa composante éducative en lien avec la consommation : Projet Ville d’Onex, Agenda21, les mémères,
Frédérique Haessig, info@onex.ch
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Education au développement durable
par le sport : la slowUp Valais

Description

La slowUp Valais a pris l’initiative de miser sur le développement durable : les responsables
en mettent non seulement en œuvre les principes dans l’organisation de cette journée
annuelle de « découverte sans voiture, à mobilité à force humaine », mais ils veulent aussi
profiter de l’occasion pour sensibiliser activement les participants aux enjeux de la mobilité, de la santé et de la solidarité, notamment. Ils engagent pour cela l’ensemble des
acteurs, par le biais d’une charte, à « Respecter les principes du développement durable ».
Le potentiel de diffusion de ce message est en effet énorme: près de 25 000 personnes
participent à cette journée annuelle, qui se déroule entre Sierre et Sion. Pour mettre en
œuvre les mesures, l’aspect éducatif devient un élément essentiel de la manifestation. La
slowUp Valais est ainsi à même de montrer l’exemple dans ce domaine pour les quelque 15
slowUp organisées en Suisse dont les répondants nationaux sont Promotion Santé Suisse,
la fondation SuisseMobile et Suisse Tourisme.

Lien avec le
développement durable

La slowUp Valais veut promouvoir la solidarité sociale ; elle le fait par la création de liens
intergénérationnels (en associant des jeunes et ProSenectute), par la coopération de la
population locale (mise en valeur du patrimoine local, gestion des stands commerciaux par
un travail partagé entre professionnels et associations, appropriation de l’événement par
les villes et les villages) et par l’intégration des personnes handicapées (parcours entièrement accessibles et équipés de WC adéquats, parking réservé, offre de véhicules spéciaux
par ProCap et collaboration avec Special Olympic). L’efficacité économique découle de
la gratuité de la manifestation, de la collaboration des sociétés locales et de prix adaptés
à toutes les bourses pour les boissons et la nourriture. La responsabilité écologique s’exprime par l’incitation à utiliser les transports publics, par la promotion des produits locaux
ou issus de l’agriculture biologique, et par le tri et le recyclage des déchets sur les six aires
d’animation qui jalonnent le parcours.

Composantes
éducatives

Lors de la phase de préparation, la slowUp Valais a mis sur pied un groupe de travail de
10 personnes Développement durable et slowUp. Des membres de la Fondation pour le
développement durable des régions de montagnes (FDDM) sensibilisent par ce biais les
responsables des aires, des partenaires et des particuliers. Ce groupe, fonctionnant de
manière participative, facilite l’intégration du développement durable dans la manifestation. Il joue ainsi un rôle important dans la formation au développement durable. Une
autre action essentielle est de sensibiliser un large public, en utilisant différents canaux
de diffusion (brochure, site Internet). Dans la phase opérationnelle, le public est invité à
expérimenter des modes alternatifs de déplacement et de consommation.

Mise en œuvre

La FDDM, à l’origine de la manifestation, est responsable de l’organisation. Elle a réalisé la
charte 1 et mis sur pied le groupe de travail afin d’orienter explicitement la manifestation
vers le développement durable. Ainsi la brochure de présentation de la slowUp consacre
deux pages au développement durable et donne des exemples de sa concrétisation dans
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Education au développement durable par le sport : la slowUp Valais

Mise en œuvre (suite)

le cadre de la manifestation (par exemple, partenariat avec Car Postal). Editée sur du
papier labellisé Forest Stewarship Council, elle est encartée dans le journal local. Tous les
partenaires impliqués, à savoir les offices de tourisme, les commerçants, les polices, la protection civile, les associations ont reçu la charte dont le contenu et la finalité leur ont été
expliqués lors de séances d’information. Les responsables des aires d’animation ont reçu
des indications et des consignes claires sur la gestion des déchets, l’utilisation économe de
l’énergie, la préservation des secteurs biologiquement sensibles à l’affluence des visiteurs,
le nettoyage des lieux après leur passage et le choix de produits alimentaires de saison
privilégiant les circuits courts ou provenant du commerce équitable. La slowUp n’utilise pas
de gobelets, les boissons sont vendues dans des emballages PET de 0,5 litre refermables.
Plusieurs partenariats ont été mis en place en particulier avec Promotion Santé Valais,
le Centre Alimentation et Mouvement, La Fourchette Verte, RégionAlps, et les sociétés
locales. Le public est incité à se rendre sur les lieux de la manifestation en transport public,
selon un partenariat avec CarPostal qui a équipé des cars de supports à vélos. Pour chaque
mesure, de gros efforts sont consentis pour l’éducation au développement durable : par
les échanges au sein du groupe de travail, les conseils des organisateurs, l’engagement
des partenaires par la charte etc.

Résultats

La charte est bien acceptée par les partenaires. Les aspects de promotion de la santé, de la
pratique sportive, du tourisme, de la culture ou de l’environnement font partie intégrante
des slowUp, mais celle du Valais va plus loin avec d’autres mesures, notamment l’incitation à vendre des produits bio ou de proximité. Les actions de sensibilisation du public au
mode de déplacement ont porté leurs fruits, dans la mesure où le nombre de participants
se rendant sur le lieu de départ en transports publics a triplé en deux ans.

Caractère exemplaire

L’orientation développement durable avec ses nombreux aspects d’éducation et de sensibi
lisation lors d’une manifestation d’une telle ampleur est remarquable. Avec peu de moyens
financiers supplémentaires, mais un grand engagement personnel, la slowUp Valais joue
un rôle important pour mieux faire comprendre à un large public en quoi consiste concrètement le développement durable. Ce projet est aisément transposable aux autres slowUp,
ainsi qu’à d’autres manifestations culturelles ou sportives.

Evaluation

La FDDM envoie systématiquement un questionnaire de satisfaction aux différents partenaires après la manifestation et des questions sur l’efficacité et le succès des mesures
en faveur du DD mises en place. Différentes réunions de debriefing (comité, sécurité,

1

La charte est inspirée de différents documents dont l’Agenda 21 du mouvement olympique
et le guide pour l’organisation de manifestations dans le respect de l’environnement :
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3034.pdf
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Evaluation (suite)

Groupes cibles

Coûts

Financement
Lieu
Réalisation
Contact

Information
Projets comparables connus

Education au développement durable par le sport : la slowUp Valais

aires d’animation) permettent de définir annuellement les améliorations à apporter. Par
exemple, pour l’année 2010, toutes les personnes proposant une offre alimentaire devront
assister à une réunion de définition des objectifs qualité (mise en valeur des produits locaux,
aucune viande de provenance étrangère…) et signer un engagement de respect de ces
objectifs. En s’inspirant de cet exemple, Promotion Santé Suisse propose désormais aux
autres slowUp un coaching par les responsables de la Fourchette Verte et de la slowUp
Valais, dans le domaine de l’alimentation. Il existe en effet un grand potentiel de développement pour transmettre explicitement les valeurs du développement durable dans ce type de
manifestation: les quelque 15 slowUp organisées en Suisse réunissent annuellement environ 400 000 personnes. Ainsi le sport s’avère être un domaine important pour sensibiliser
au développement durable, de manière appliquée, les partenaires et le public.

Participants, organisateurs locaux, toutes les parties prenantes (restaurateurs,
associations, offices du tourisme…)
L’investissement en temps est important ; si le travail est bénévole, les frais inhérents
aux actions de développement durable entreprises sont d’environ CHF 5 000.–
pour un budget total de CHF 170 000.–
70% du budget de la slowUp Valais provient du privé et 30% du financement public
Valais central
Un jour par an depuis 2007
Fondation pour le développement durable des régions de montagne
Rue du Pré d’Amédée 17, 1950 Sion
Tél. 027 323 06 85 – fddm@fddm.vs.ch
www.fddm.ch
Manifestations responsables :
Festival de la Terre à Lausanne : www.festivaldelaterre.ch
Festival du Lombric : www.lombric.ch
Paléo Festival Nyon : www.paleo.ch
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Education informelle grâce aux échanges
de services : la Bourse du temps

Description

Une Bourse du temps a été mise sur pied par la fondation Benevol St. Gallen. Il s’agit
d’une structure basée sur le bénévolat, qui sert de plate-forme régionale offrant la possibilité d’échanger des services et des savoir-faire non pas contre de l’argent mais contre
du temps. Les services vont de l’arrosage de plantes à une aide pour régler un problème
linguistique, pour remplir la déclaration d’impôt ou pour utiliser un logiciel, en passant par
des prestations culinaires ou de transport. Les personnes intéressées reçoivent un compte
en temps et peuvent consulter les offres par différents moyens de communication : journal du marché, site Internet et rencontres régionales régulières. Ces dernières participent
d’une éducation informelle, étant une occasion de discussion et de réflexion sur le fonctionnement de la société et l’avenir du développement de la région. La bourse du temps,
organisée tout d’abord dans la ville de Saint-Gall, a suscité la constitution de six autres
groupes régionaux.

Lien avec le
développement durable

Via la bourse du temps, des personnes de diverses origines entrent en contact et renforcent
leurs réseaux social et régional. Grâce aux activités échangées contre du temps, elles peuvent expérimenter des aspects de l’économie à petite échelle et réalisent quels bénéfices
sociaux et culturels en retire la communauté. La dimension écologique réside dans la portée régionale du projet. En effet, échanger du temps suppose un voisinage géographique
et correspond à une économie de proximité. Lors des rencontres, des débats approfondis
peuvent avoir lieu, par exemple sur des aspects du développement régional et sur les tensions qui existent entre économie réelle et économie d’échange.

Composantes
éducatives

Que l’on soit jeune ou moins jeune, la bourse du temps est un cadre d’apprentissage idéal.
Les expériences pratiques des membres leur permettent d’enrichir les connaissances qu’ils
peuvent utiliser en faveur d’un développement de leur région. Les responsables du projet
jouent à fond la carte de l’information en montrant la valeur de la cohésion sociale et de
relations économiques empreintes de respect. Ils présentent sur demande la bourse du
temps à des organisations et à des personnes intéressées. Le travail de sensibilisation et
de formation agit aussi au niveau interne: les équipes régionales donnent des idées pour
les rencontres d’échange.

Mise en œuvre

La fondation Benevol St. Gallen a lancé la bourse du temps en 2007 et les premières rencontres mensuelles d’échange ont eu lieu début 2008. Un chef de projet a été engagé en
septembre 2008. La direction stratégique est constituée d’un groupe de pilotage comprenant de trois à cinq membres désignés par le conseil de fondation. Un règlement définit
les droits et les obligations des membres, les règles du jeu et les conditions de démission.
Par exemple, on ne doit pas dépasser six heures par semaine pour conserver le caractère bénévole et ne pas concurrencer l’économie réelle. Le compte temporel ne doit pas
cumuler plus de vingt heures au débit ou au crédit afin de ne pas entraver les échanges.
Les membres organisent leurs activités d’échange principalement sur le site Internet, avec
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Education informelle grâce aux échanges de services : la Bourse du temps

Mise en œuvre (suite)

le journal du marché paraissant six fois par an ou directement à la rencontre mensuelle.
Chaque nouveau groupe régional est encadré par une équipe locale qui bénéficie, de son
côté, du suivi et du savoir-faire de la bourse du temps de Saint-Gall.

Résultats

La bourse du temps est un franc succès : 18 mois après son lancement, elle comptait plus
de 330 membres (groupes régionaux compris) et les inscriptions continuent d’affluer.
Durant ce laps de temps, près de 600 échanges représentant plus de 1400 heures ont
été effectués. Les participants ont le choix entre un demi millier d’offres. Chaque groupe
régional organise une rencontre mensuelle à laquelle participent 20 à 50 personnes.
Le projet est aujourd’hui actif à plusieurs niveaux : bien que les échanges prennent place
au niveau local, la région sort renforcée de la mise en réseau des groupes régionaux. Au
niveau suisse, la bourse du temps fait partie du Tauschforum Schweiz. A l’échelle internationale, elle participe au projet INTERREG Gemeinschaft Vorsorge Nahversorgung dans
lequel sont représentés des cercles d’échange d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse et qui
reçoit une aide financière du Fonds européen de développement régional.

Caractère exemplaire

Le projet favorise les échanges entre voisins et peut facilement être transposé dans
d’autres lieux ou contextes. Idéalement, une bourse du temps s’organise dans un cadre
régional. Elle nécessite un responsable chargé de la mise en œuvre.

Evaluation

La bourse du temps permet à des particuliers d’apporter leurs compétences ou leur soutien à la communauté, même sans motifs économiques, ce qui favorise très concrètement
des valeurs telles que l’entraide, la solidarité entre les générations ou des relations de
confiance avec le voisinage. Les motivations des participants sont multiples et vont de la
réciprocité des prestations à l’encouragement de talents, au tissage de liens de solidarité
et à l’essai de formes économiques alternatives en passant par des avantages pratiques,
par le plaisir et l’envie de faire de nouvelles expériences. La bourse du temps procure à
ses membres de nouvelles possibilités de communication et de rencontre. Elle contribue
à mettre en réseau divers acteurs, notamment des personnes d’âges, de formations, de
professions et de milieux sociaux différents et joue ainsi un rôle dans l’éducation informelle en vue du développement durable.

Groupes cibles
Coûts
Financement

Large public
Environ CHF 100 000.– par an
Contributions de communes, du canton, d’offices fédéraux, de fondations, de sponsors
(p. ex. annonces gratuites) et cotisations des membres
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Lieu

Réalisation
Contact

Information
Projets comparables connus

Education informelle grâce aux échanges de services : la Bourse du temps

Groupes régionaux dans le canton de St-Gall (St-Gall, Rorschach, Rheintal, Werdenberg,
Rapperswil-Jona, Wil) et Appenzell Rhodes-Extérieures (Herisau)
Depuis novembre 2007
Christoph Härter, chef de projet – Zeitbörse Benevol St. Gallen
Marktplatz 24, 9000 St-Gall
Tél. 071 227 07 61 – haerter@benevol-sg.ch
www.zeitboerse.ch
www.tauschnetz.ch (comprenant une liste des organisations d’échange en Suisse) –
www.tauschenamfluss.ch – www.vazyt.ch – www.tnsoorsi.ch – www.ziitboersa.ch – www.zytboerse.ch –
www.pauluskirche.ch/ tauschnetz – www.talent.ch – www.talentiert.at
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La culture au service du développement
durable : les Ateliers d’art urbain, à Lausanne

Description

La direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation de la ville de Lausanne offre
aux jeunes Lausannois la possibilité de participer à des Ateliers d’art urbain : pendant les
vacances scolaires, les jeunes de 13 à 18 ans peuvent s’initier gratuitement à la poésie, à
l’art du graffiti, à la musique et à d’autres techniques artistiques, en bénéficiant des conseils
d’artistes confirmés. Le projet vise une appropriation de l’espace public grâce à l’expression
artistique pour mieux respecter l’environnement bâti, et un renforcement du dialogue
entre la jeunesse, le public et les autorités. L’éducation et la formation constitue l’un des
sept objectifs de l’Agenda 21 de la ville ; dans ce cadre, des actions éducatives sont mises
sur pied dans quatre volets : apprentissage du mode de vie urbain, éducation à la santé
de l’enfant, prévention de l’exclusion sociale et acquisition de l’esprit citoyen.

Lien avec le
développement durable

La ville de Lausanne utilise la culture comme facteur d’intégration de la jeunesse, comme
pont entre les générations, entre les jeunes eux-mêmes et entre les ethnies, ainsi que
comme point d’ancrage avec l’environnement, les lieux de vie et leurs habitants. Les
ateliers sont ouverts à tous et la gratuité permet à chacun d’y participer.

Composantes
éducatives

Les Ateliers d’art urbain font appel à une approche novatrice de l’éducation qui s’apparente
à une pédagogie de la vie collective. Ils permettent de valoriser l’immense potentiel créatif
des jeunes, en partant de leurs besoins et préoccupations. La possibilité de pratiquer des
activités culturelles en commun est un élément essentiel d’intégration et d’identification
à l’environnement, à la fois social et géographique, en complément de la scolarité obligatoire. Le milieu urbain offre un cadre éducatif naturel, favorisant l’ouverture d’esprit.

Mise en œuvre

Les ateliers sont organisés depuis 2005 par le service de la jeunesse et des loisirs dans le
cadre du programme Agenda 21 Arrondis et couleurs sur la ville. Encadrés par les éducateurs de rue, ils se déroulent sous la conduite de talents confirmés dans des lieux ou des
locaux mis à disposition à bien plaire par des services de la ville, des privés, des milieux
associatifs ou des industriels. Les jeunes sont informés par des flyers, par le bouche à
oreille, par le site Internet et Facebook. Ils découvrent ainsi différents courants artistiques,
s’initiant aux graffitis, à la peinture urbaine, au slam, au rap ou à la vidéo.

Résultats

Les ateliers sont bien fréquentés : 10 à 50 jeunes provenant de milieux sociaux différents,
dont une petite majorité de milieux défavorisés, participent à chaque fois. Le cercle des
partenaires intéressés à la démarche s’est rapidement élargi; plusieurs services de la ville (SI,
Ecoles, Eaux, …) et des privés proposent leurs bâtiments pour la réalisation de fresques. La
satisfaction de voir se réaliser une œuvre de manière réelle est un élément important.
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La culture au service du développement durable : les Ateliers d’art urbain, à Lausanne

Caractère exemplaire

Les Ateliers d’art urbain ne visent pas à institutionnaliser une culture dite alternative, mais
plutôt à être simplement à l’écoute d’une partie de la jeunesse. Son exemplarité repose
sur la prise en compte et l’importance accordée à la culture, composante souvent oubliée
du développement durable, et à son rôle social.

Evaluation

Par le biais d’échanges entre les jeunes et les éducateurs de rue, ainsi qu’entre le délégué à
la jeunesse et les services de la ville, on a pu constater que les ateliers reflètent une image
positive de la jeunesse ; cette action contribue à faire connaître le graffiti comme un moyen
d’expression artistique et pas seulement comme une représentation du malaise des jeunes.
Cela a aussi permis une meilleure connaissance intergénérationnelle : les jeunes ont pu
faire découvrir leur univers et leurs talents aux adultes. Dans l’ensemble, la démarche a
été bien perçue par le grand public et par les milieux politiques. La recherche de lieux et
de bâtiments n’est cependant pas toujours aisée, les critères étant assez stricts (lieux aérés,
couverts, bien situés…).

Groupes cibles

Adolescents de 13 à 18 ans

Coûts

Environ CHF 5 000.– par an

Financement
Lieu
Réalisation
Contact

Ville de Lausanne dans le cadre de son budget Agenda 21
Ville de Lausanne
Depuis 2005
Ville de Lausanne, Service de la jeunesse et des loisirs
Place Chauderon 9, 1002 Lausanne
Tanguy Ausloos – Délégué à la jeunesse
Tél. 021 315 68 20 ou 079 506 49 47 – jeunesse.loisirs@lausanne.ch

Information

www.lausanne.ch/arts_urbain
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