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Objectifs généraux  
de la rencontre :
  
 

- lancer le débat sur l’éducation au développement durable avec les 
acteurs du DD et des milieux de l’éducation et de la formation 

- donner aux participants des idées de projets à mettre en œuvre dans leur 
canton/commune dans une optique de développement durable 

 
Programme : 1. Introduction 

1.1    ARE – Infos et présentation de la thématique 
1.2    Buts de la journée 

2. Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement 
durable 2005-2014 

3. L’éducation au développement durable en Suisse : vue d’ensemble 

4. Plan de mesures en faveur de la formation pour le développement 
durable de la plate-forme CDIP-Confédération 

5. Plan d’éducation au développement durable du Grand Lyon (F) 

6. Activités de formation organisées dans le cadre de l’Agenda 21 du 
canton de Soleure 

7. EDD : les difficultés au quotidien 
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9. Synthèse finale  
 

Date du prochain 
Forum 2007 : 

20 novembre 2007 (au lieu du 30.10.07) 
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1.  Introduction 

1.1 ARE – Infos et présentation de la thématique 
Pierre-Alain Rumley, directeur de l’ARE 
 

Pierre-Alain Rumley donne des informations sur le renouvellement en cours de la stratégie fédérale 
pour le développement durable dont le projet sera mis en consultation sous peu. Il signale en outre la 
parution de nouvelles publications de l’ARE dans ce domaine : La Suisse sur la voie du 
développement durable – points de repères, éditée par le Comité interdépartemental pour le 
développement durable (CIDD), et Communiquer le développement durable – un guide pratique 
élaboré conjointement avec la DDC. Le site Internet en ligne de l’ARE contient, depuis juin 07, une 
nouvelle rubrique « Bonnes pratiques » ayant trait dans un premier temps à la communication et aux 
marchés publics durables. Le Cercle Indicateurs s’est élargi avec cinq nouveaux membres et, enfin, 
en ce qui concerne l’Evaluation de la durabilité de projets dans les cantons et les communes, les 
résultats du groupe de travail seront publiés en été 07 sous forme de guide. 
 
P.-A. Rumley relève l’importance de la thématique de l’éducation en vue du développement durable 
(EDD) qui est déterminante pour la mise en œuvre du DD. L’éducation et la formation sont 
indispensables à un processus de changement vers une société durable. Ce domaine fait l’objet d’un 
chapitre de l’Agenda 21 de Rio (chap. 36 « Promoting education, public awareness and training ») et 
figure dans le Plan de Johannesburg (chap. 10 « Means of Implementation »). Pour concrétiser la 
mise en œuvre de l’EDD, l’ONU lance, en 2005, la « Décennie mondiale pour l’éducation en vue du 
développement durable 2005-2014 ». L’UNESCO a la charge de la mettre en œuvre. Dans la 
Stratégie 2002 pour le développement durable du Conseil fédéral, l’éducation représente un des dix 
thèmes centraux. Dans la nouvelle version en préparation, « Stratégie pour le développement durable, 
lignes directrices et plan d’action 2008-2011 », l’éducation et la formation constitueront un thème 
transversal ayant une influence sur tous les autres domaines. 
 

1.2 Buts de la journée 
Anne DuPasquier, cheffe suppléante de la section Développement durable de l’ARE 
 

Les objectifs de la rencontre sont fixés comme suit : 
 
Au niveau du contenu : 
- préciser ce que signifie l’EDD 
- susciter la mise en œuvre d’actions innovantes sur les trois axes suivants : 

 formation au DD dans les administrations, les organismes responsables et les entreprises 
privées (éducation non formelle) 

 formation au DD dans les milieux scolaires (dans et hors de l’école) (éducation formelle) 
 éducation/formation au DD « dans la rue » et dans les centres sociaux (éducation non 

formelle et informelle) 
 
Au niveau du processus : 
- améliorer la transversalité (administration) à l’intérieur et à l’extérieur d’un canton, d’une commune 
- analyser les facteurs de réussite et les difficultés 
- mettre en relation les différents acteurs (du DD et des milieux de l’éducation) 
 
Les questions suivantes seront débattues au cours des exposés, dans les ateliers et lors de la 
synthèse finale : 
 
S’agissant de la formation au DD dans les administrations, le Forum doit se pencher sur la manière 
d’établir un concept de formation au DD. La discussion doit aussi porter sur ce que peuvent faire les 
cantons et les communes pour intégrer l’EDD dans les Agendas 21. En ce qui concerne l’intégration 
du développement durable dans les systèmes d’éducation et de formation, il convient de définir le rôle 
des cantons et des villes et celui des milieux de la formation. 
 
Il convient aussi de renforcer les liens et de créer des synergies entre acteurs du développement 
durable et acteurs des milieux de l’éducation/formation, afin de favoriser la coopération. Dès lors, la 
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question est de savoir quelles sont les actions que l’on peut mettre en œuvre en partenariat avec des 
acteurs de différents horizons. 
 
L’éducation en vue du développement durable doit avoir lieu à tous les niveaux, d’où l’importance de 
l’implication de tous les acteurs. Cette question est certes débattue depuis quelques temps déjà dans 
les milieux pédagogiques mais n’implique pas encore les autres acteurs concernés, notamment des 
administrations cantonales et communales (formation des collaborateurs ou de la population, par ex.). 
(Cf. annexe B1). 
 
 
2. Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement 

durable 2005-2014 
Catherine Strehler Perrin, présidente du Comité de la Décennie EDD de la Commission 
suisse pour l’UNESCO 

 
Catherine Strehler rappelle le contexte international et les documents clés de la Décennie. L’initiative 
pour une éducation au développement durable fut lancée par le Japon au Sommet de la Terre de Rio 
de 1992 (Agenda 21, chapitre 36). En 2002, lors du Sommet mondial de Johannesburg, l’Assemblée 
Générale de l’ONU proclame une décennie « pour l’éducation en vue du développement durable » 
(2005-2014) ; l’UNESCO est chargée de définir le concept, d’élaborer un cadre de référence et un 
plan de mise en œuvre au niveau international ainsi que d’assurer la coordination et le suivi de la 
Décennie. Le plan international de mise en œuvre est adopté en 2005 : 8 régions inaugurent 
officiellement la Décennie. La stratégie de Vilnius de la Commission économique des Nations Unies 
est adoptée pour l’Europe et l’Amérique du Nord.  
 
A la question du pour qui et du pourquoi d’une EDD, C. Strehler répond de la façon suivante : 
 
L’éducation en vue du développement durable doit comprendre une éducation de qualité accessible à 
tous. Elle est un processus permanent qui va de l’éducation préscolaire à l’enseignement supérieur et 
à l’éducation des adultes et encourage toutes les formes d’apprentissage, qu’elles soient formelles, 
non formelles et informelles. L’EDD a pour but de promouvoir un esprit critique et créatif dans un 
contexte aussi bien régional que global ainsi qu’une faculté de penser et d’agir dans une perspective 
systémique. Elle encourage des changements de comportement afin de créer un avenir qui tienne 
compte à la fois des impératifs écologiques, de la viabilité économique et de la justice sociale, pour les 
générations présentes et futures. 
 
La stratégie de mise en œuvre de la Décennie pour l’EDD en Europe doit garantir que les conditions 
politiques, légales et organisationnelles soutiennent l’éducation au développement durable ; elle doit 
promouvoir le développement durable par un apprentissage formel, non formel et informel et doter les 
éducateurs des compétences nécessaires pour intégrer le développement durable dans leurs 
programmes d’enseignement. La stratégie doit également viser à assurer l’accès aux instruments et 
matériels nécessaires à l’EDD, à promouvoir la recherche et le développement dans ce domaine et à 
renforcer la coopération en matière d’EDD à tous les niveaux dans la région de la CEE. 
 
Les ancrages politiques et les bases légales pour la mise en œuvre de l’EDD diffèrent d’un pays à 
l’autre. Les structures organisationnelles y sont plus ou moins officialisées ; des stratégies ont été 
élaborées au niveau national, régional et/ou local, même si celles-ci se limitent souvent à l’éducation 
formelle. Certains pays, comme le Japon, l’Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas, le Pays de Galle, la 
Suède, la Norvège et la Suisse, ont mis sur pied un plan d’action spécifique pour l’EDD. En 
Allemagne, il existe un comité national et des groupes de travail pour les divers domaines (voir le site 
bne-portal.de qui contient de nombreux exemples). En France, l’EDD est ancrée dans la charte sur 
l’environnement et également reliée à un comité national ; il n’existe toutefois pas encore de plan 
d’action achevé. La Suisse ne dispose pas d’un comité national, mais différents acteurs importants 
sont impliqués dans le processus, ainsi la Plate-forme CDIP-Confédération (6 offices fédéraux), le 
Forum du développement durable, le CIDD, la Commission suisse pour l’Unesco, etc. Plusieurs 
postulats sur le sujet ont été déposés aux Chambres fédérales ; les initiatives pour la mise en œuvre 
de l’EDD proviennent en principe de tous bords.  
(Cf. annexe B2). 
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3. L’éducation au développement durable en Suisse : vue d’ensemble 
Ueli Bernhard, président de la coalition des ONG pour l’éducation et la formation 
 

U. Bernhard relève que l’EDD inclut des thèmes tels que les droits humains, la santé, l’environnement, 
l’éthique entrepreneuriale, etc. Les valeurs qui les sous-tendent sont la loyauté et le principe de 
l’unicité de la planète. L’empreinte écologique montre clairement l’intensité de la consommation 
énergétique globale et la charge exercée sur la biocapacité de la planète. Au niveau international, il 
existe certes des efforts en vue d’une éducation au développement durable dans la stratégie de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe et dans le Protocole de Kyoto, dans le 
cadre de la Déclaration de Bologne et de la Convention d’Aarhus, mais il manque un plan de 
formation international. 
 
Au niveau national, l'orientation "développement durable" de la politique de formation est intégrée 
principalement dans la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES art. 3) et la loi fédérale 
sur la formation professionnelle (LFPr art 15) (assurance qualité et accréditation, encouragement de la 
formation, de la recherche et de l’innovation FRI). Dans l’accomplissement de leurs tâches, les hautes 
écoles spécialisées veillent notamment à assurer l’égalité effective entre les femmes et les hommes, à 
éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées et à assurer un développement 
économique, social et écologique durable. Parmi les normes pour l’accréditation, Ueli Bernhard 
souligne le critère de durabilité selon lequel, dans l’accomplissement de ses tâches, une haute école 
spécialisée (HES) doit veiller à assurer un développement durable, à la fois sur les plans économique, 
social et écologique, et à accroître sa qualité par une gestion orientée vers la durabilité. En outre, une 
HES doit concevoir son offre de formation, ses activités de recherche et ses prestations à des tiers 
selon les principes du développement durable, encourager un état d’esprit en ce sens chez ses 
étudiants par des mesures appropriées et gérer ses infrastructures et ses ressources en économisant 
l’énergie et en ménageant l’environnement (cf. Directives du DFE pour l'accréditation des hautes 
écoles spécialisées et leurs filières d'études du 4 mai 2007, B1 + Annexe 1.11). 
 
U. Bernhard fait également référence au postulat déposé par Christa Markwalder Bär qui demande au 
Conseil fédéral d’examiner la possibilité d’encourager, dans le cadre des procédures d’accréditation et 
d’assurance qualité, le management environnemental et le management durable dans les universités, 
les hautes écoles spécialisées et les écoles professionnelles et d’informer les Chambres fédérales de 
la manière dont il conçoit le projet et des mesures qu’il entend prendre pour l’introduire et le 
développer. Par ailleurs, des contributions financières destinées à certains projets peuvent désormais 
être octroyées sur la base de l’arrêté fédéral relatif aux crédits d’engagement alloués pour les années 
2008-2011 en vertu de la loi sur l’aide aux universités (art. 5, al. 2, nouveau). En particulier, les 
programmes relatifs à la « société 2000 watt » et à l’égalité des chances entre femmes et hommes 
sont d’une importance stratégique pour la Confédération.  
La coalition des ONG pour l'éducation et la formation recommande au Parlement de mentionner le 
développement durable de manière explicite dans la nouvelle loi fédérale relative aux contributions en 
faveur de projets réalisés en commun par la Confédération et les cantons en vue du pilotage de 
l’espace suisse de formation (art. 1er, al. d).  
 
Au niveau cantonal, le Concordat HarmoS doit régler les finalités de la scolarité obligatoire. La 
coalition des ONG pour l'éducation et la formation aimerait voir ancrer le principe du développement 
durable au niveau de la scolarité obligatoire: Les écoles planifient et aménagent la semaine scolaire 
selon les principes directeurs du développement durable. Elles encouragent un climat scolaire 
favorisant le concours actif des élèves et les préparent à la participation démocratique et citoyenne 
dans la société.  
 
Les principaux acteurs de l’EDD sont donc les hautes écoles, les écoles et associations 
professionnelles, ainsi que l'école obligatoire. 
(Cf. annexe B3). 
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4. Plan de mesures pour l'Education au développement durable de la plate-
forme CDIP-Confédération 
Franziska Oswald, Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP) 

 
Le programme de travail de la CDIP comprend l’intégration de l'éducation au développement durable 
(EDD), focalisée en priorité sur les domaines de la santé, du développement et de l’environnement. 
Pour mener à bien cette tâche, une plate-forme EDD a été créée, regroupant l’Office fédéral du 
développement territorial (ARE), l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la Direction du 
développement et de la coopération (DDC), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le Secrétariat 
d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER), l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie (OFFT) et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).  
 
Le document conceptuel pour la Décennie de la plate-forme vise à intégrer l’éducation pour le 
développement durable aux structures existantes du système de formation, à regrouper les efforts et 
créer des synergies et à faire de la EDD une plus-value pour l'éducation. Le "Plan de mesures 2007-
2014 Education au développement durable" demande à ce que les membres de la plate-forme EDD 
œuvrent en faveur de l’ancrage de la thématique du développement durable dans le système éducatif 
à l’aide de mesures concrètes, axées sur les besoins de la formation. Le Secrétariat général de la 
CDIP assume la responsabilité de la mise en œuvre du plan de mesures. Les mesures doivent 
concorder avec les objectifs du plan d’action de la Décennie de l’ONU pour l’éducation en vue du 
développement durable ; elles sont adaptées aux évolutions en cours du système de formation 
helvétique et prennent également en considération les projets existants en matière d'EDD. Le plan 
contient des mesures pour le cursus de l’école obligatoire et pour la formation des enseignants pour la 
période 2007 et 2014. Une évaluation intermédiaire aura lieu en 2010. La mise en œuvre du plan est 
budgétée à environ 1.5 million de francs. Des experts auront pour mission de clarifier la notion et la 
légitimation pédagogique de l'EDD, de relever les différences selon les régions linguistiques et 
d’élaborer les compétences essentielles (y compris une différenciation par niveau). Un inventaire sera 
ensuite effectué sur les projets en cours et les expériences faites dans les hautes écoles 
pédagogiques (HEP). Ce recueil d’informations servira à développer des approches pour intégrer 
l'EDD dans la formation de base et la formation continue du corps enseignant mais aussi dans la 
gestion des établissements scolaires. Les résultats utilisables seront mis à disposition sur le réseau 
des HEP. Les membres de la plate-forme intègrent également la FDD dans leurs propres dossiers de 
formation. Enfin, la plate-forme entend tirer un meilleur profit de la collaboration internationale, afin 
d’assurer l’accès aux travaux de recherche et aux projets dans ce domaine.  
(Cf. annexe B4) 
 
 
5. Plan d’éducation au développement durable du Grand Lyon (F) 

Béatrice Vessiller, vice-présidente de la communauté urbaine du Grand Lyon 
 
Un Agenda 21, définissant une politique de développement durable,  a été voté en 2005 par la 
communauté urbaine du Grand Lyon (57 communes, 1.3 million d’habitants). En 2006, un plan 
d’éducation au développement durable a été adopté, comprenant l’EDD aux niveaux formel, non 
formel et informel. C’est sur cette base qu’une politique éducative plus ambitieuse est mise en œuvre 
dans les services urbains, relayée par un groupe interservices et par un responsable éducation dans 
chaque service. Des conventions de partenariat incluant des fonds de concours sont conclues avec 
des associations, l’ouverture à d’autres partenaires (par ex. des entreprises) est encouragée sur des 
projets dont les objectifs sont définis en commun (éthique de partenariat).  
 
L’étape suivante consiste à informer et à sensibiliser la population à de nouveaux systèmes de valeurs 
et modes de comportement (écocitoyenneté) ainsi qu’à une participation au processus d’Agenda 21. 
La mobilisation interne à l’administration du Grand Lyon s’effectue concrètement de la façon suivante : 
un groupe de 30 correspondants du développement durable (cadres A) et un autre groupe de 
correspondants pour l’éducation au développement durable (cadres A et B) sont nommés et formés 
en conséquence (agents de la communauté du Grand Lyon). En outre, le développement durable est 
intégré dans les documents de planification, dans les projets et dans les clauses sociales et 
environnementales des marchés publics.  
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S’ensuivent une définition de lieux dits d’éducation et la mise sur pied de programmes, de circuits 
pédagogiques et d’animations dans les domaines des déchets, de la mobilité, du bruit, de la nature, 
de l’eau, de l’énergie, etc. Dans le cadre d’une évaluation, les interventions faites chaque année dans 
un lieu d’éducation donné sont recensées et représentées au moyen d’un modèle de répartition. Ce 
diagnostic permet de mettre en évidence les zones dans lesquelles le travail éducatif a été plus ou 
moins intense au cours d’une année. On a ainsi pu constater que, dans les zones socialement plus 
défavorisées à l’ouest, les activités et interventions éducatives pour un développement durable ont été 
quantitativement moins nombreuses – un déficit qui est corrigé dans une étape suivante par 
l’intensification des activités.  
 
Dans les années 2003-2004 notamment, le financement de l’éducation au développement durable 
pour la communauté urbaine du Grand Lyon a pu être multiplié par trois (budget annuel pour l'EDD: 
plus d'un million d'euros). 
(Cf. annexe B5) 
 
 
6. Activités de formation organisées dans le cadre de l’Agenda 21 du 

canton de Soleure 
Christine Künzli, co-responsable du programme prioritaire Formation et développement 
durable, HES-NO 

 
Le canton de Soleure n’a pas rattaché le pilotage du processus de développement durable à une unité 
administrative cantonale mais l’a délégué à un Bureau « Agenda 21 local » du canton de Soleure 
(GSLA21) dans le cadre d’une convention de prestations avec l’association Région de Thal, Balsthal. 
Le Bureau est financé par six offices, sous la direction du Service de l’aménagement du territoire, et 
est suivi par un groupe d’accompagnement composé de représentants des services qui assurent le 
financement. Il bénéficie ainsi d'un large soutien. Les priorités thématiques du GSLA21 se situent 
dans les domaines de la formation (projets avec la Haute école pédagogique de la HES Suisse Nord-
Ouest), de la mobilité (gestion de la mobilité dans l’entreprise, collaboration à la plate-forme 
Mobilservice), de l’énergie (promotion du label Cité de l’énergie, collaboration avec le Service cantonal 
de l’énergie) et de l’économie (contrôle Développement durable pour les PME). 
 
Les objectifs de formation formulés dans la stratégie du GSLA21 sont les suivants : 
• L’éducation au développement durable (EDD) est une composante importante de la formation 

resp. du perfectionnement scolaire et extrascolaire dans le canton. 
• Les écoles réalisent les objectifs de l’Agenda 21 qui les concernent (« Agenda Ecoles »). 
• Les communes intègrent les écoles de façon appropriée dans leurs processus d’Agenda 21 local, 

afin que les enfants et les jeunes puissent prendre part aux processus de décision. 
 
La collaboration entre le Bureau « Agenda 21 local » du canton de Soleure et la HES-NO a 
principalement été instaurée parce que la formation constitue une priorité thématique du GSLA21 
mais qu’il régnait une relativement grande confusion quant à la signification exacte de l’EDD ; de 
nombreux petits projets avaient certes déjà été réalisés, mais ceux-ci n’avaient souvent qu’un effet à 
court terme. Les exigences fondamentales de l’équipe de la HES-NO sont l’interdisciplinarité, 
l’établissement de passerelles entre la recherche et l’enseignement, les conseils et services à des 
tiers et la transdisciplinarité. Les fonctions de la formation dans le contexte du développement durable 
ont été définies comme suit : 
- la formation comme concrétisation de la vision d’un DD, 
- la formation comme secteur politique et institution chargés de réaliser les objectifs de DD, 
- la formation en vue du transfert de compétences (apprentissage de techniques de culture comme 

préalable à un DD), 
- la formation comme mesure en vue de réaliser les objectifs concrets d’un DD, et 
- la formation en vue du transfert de compétences spécifiques pour un DD. 
 
Les projets communs suivants ont vu le jour : 

 Instruments et propositions pour impliquer les écoles dans le processus de l’Agenda 21 local 
Ce projet comprenait la récolte d’informations pour intégrer les écoles dans le processus de 
l’Agenda 21 avec pour but d’optimiser les prestations de conseil du GSLA21, l’analyse et le 
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remaniement des instruments de formation utilisés par le GSLA21 dans le domaine des conseils 
aux communes ainsi qu’un masque de saisie pour les mesures concrètes. 

 Concept de formation pour un développement durable destiné aux acteurs extrascolaires 
Le concept doit apporter un soutien au GSLA21 dans ses activités de conseil en formation 
prodigués aux promoteurs du DD (Pro Senectute, Union des paysans, etc.). Il doit permettre aux 
acteurs extrascolaires de concevoir des offres de formation en développement durable de qualité 
qui soient coordonnées entre elles et avec les offres scolaires en la matière. Les éléments du 
projet consistaient à déterminer les offres qui devraient être proposées pour les diverses fonctions 
de formation dans le contexte du développement durable et à décrire les champs d’activité 
possibles et leurs objectifs. Une liste de contrôle avec des indications concrètes pour la 
conception d’offres de formation a également été établie. Le concept de formation pour un 
développement durable destiné aux acteurs extrascolaires permet de définir des offres ciblées et 
efficaces. 

 Développement scolaire axé sur le développement durable dans la commune de Laupersdorf 
(voir aussi Atelier 3d) 
 

Les premières expériences et l’impact qu’elles ont eu sur les institutions de formation montrent que les 
fondements théoriques donnent de la cohérence et procurent une assurance qualité transparente et 
que des bases théoriques communes permettent de mieux concentrer les efforts. L’accent mis sur le 
développement durable incite les écoles à s’interroger de façon globale sur leur rôle au sein de la 
société / de la commune et à se confronter avec la définition de leur profil. 
(Cf. annexe B6) 
 
 
7. Education en vue du développement durable : les difficultés au quotidien 

Francine Pellaud, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Université de 
Genève 

 
Francine Pellaud évoque les résultats d’une enquête d’où il ressort que 75% du corps enseignant ne 
sait pas précisément ce que signifie le développement durable. A l’aide de nombreuses images 
cocasses, elle montre où et pourquoi il existe des difficultés de compréhension de ce thème et 
comment les surmonter par un processus d’apprentissage de la société. Le développement durable 
est une démarche complexe qui nécessite la mise en réseau des différents spécialistes, car personne 
ne peut maîtriser seul tous les domaines du DD. Il s'agit d'exercer un regard critique, de savoir 
regarder au delà des choses qu'on voit en mettant d'autres lunettes et de se poser des questions en 
sortant de notre cadre de pensée habituelle. Une des solutions réside dans la recherche des valeurs 
auxquelles on tient, qu'il faut tout d'abord clarifier. 
(Cf. annexe B7) 
 
 
8. Ateliers au choix 
 
Atelier 1d : Activités de formation pour le développement durable dans l’administration publique et 

l’économie privée (en allemand) 

Atelier 2f : Activités de formation et d’éducation pour le DD : le rôle des administrations (en 
français) 

Atelier 3d : Approches multidisciplinaires du DD dans l’éducation formelle (en allemand) 

Atelier 4f : Approches multidisciplinaires pour l’EDD formelle et non formelle (en français) 

(Procès-verbaux cf. annexes A) 
 
 
9. Synthèse finale  
 
La séance de clôture, dirigée et animée par Peter Lehmann, est consacrée à un rapide bilan des 
différents ateliers et à un résumé des principaux points soulevés. Ainsi, les participants à l’atelier 1 sur 
la formation interne aux entreprises sont unanimes à dire que les activités de formation d’une 
entreprise ou d’une entité administrative dans le domaine du développement durable ne peuvent pas 



Forum du développement durable  Procès-verbal du Forum 07-1 

ARE/7.06.2007 8

être mises en œuvre de façon crédible sans engagement des hautes instances. Aussi bien dans 
l’exemple présenté de l’administration publique que dans les entreprises privées, la profession de foi 
en faveur du développement durable doit provenir de la direction de l’entreprise respectivement de 
l’instance politique et/ou administrative supérieure. 
 
Les partenariats et la coopération ainsi que la transversalité sont considérés comme étant des 
facteurs de succès déterminants pour l’EDD non formelle. On cite par ailleurs, en particulier du côté 
de la HES-NO, des exemples de partenariats entre organismes privés et prestataires de formation 
formelle. Un représentant des hautes écoles déplore le manque d’engagement en faveur du DD au 
plan national, notamment de la part du Conseil fédéral, ainsi que l’absence d’approches inter- et 
transdisciplinaires dans la loi fédérale sur les hautes écoles ; la stagnation règne dans ce domaine 
depuis des années. Daniel Wachter (ARE) lui donne en partie raison, tout en précisant qu’il existe 
toutefois des pôles et des programmes nationaux de recherche ayant trait au développement durable, 
même si ceux-ci ne résultent pas toujours d’une conduite stratégique au niveau national. 
 
La suite de la discussion porte sur le fait qu’il ne peut y avoir de processus idéal de « haut en bas » ou 
de « bas en haut », car l’éducation au développement durable ne saurait s’épanouir sous la contrainte 
mais doit être encouragée par de bonnes conditions cadres et un bon soutien dès que des acteurs 
ressentent le besoin de s’impliquer en ce sens et ont des visions claires à ce sujet. Des processus ou 
des projets qui voient le jour parmi la population ne disposent le plus souvent pas de moyens 
suffisants pour pouvoir aboutir seuls. C’est la raison pour laquelle, à un niveau stratégique 
(administratif, politique, etc.), de bonnes conditions générales devraient être créées.  
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ANNEXES 
 
 
 
ANNEXES A :  Procès-verbaux des ateliers 
 
Atelier 1d : Activités de formation pour le développement durable dans l’administration publique et 

l’économie privée 

Atelier 2f : Activités de formation et d’éducation pour le DD : le rôle des administrations 

Atelier 3d : Approches multidisciplinaires du DD dans l’éducation formelle 

Atelier 4f : Approches multidisciplinaires pour l’EDD formelle et non formelle 

 

 

ANNEXES B :  Transparents des exposés (cf. document séparé) 
 
B1 Introduction. Pierre-Alain Rumley, directeur, Anne DuPasquier, ARE 

B2 Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable 2005-2014. 
Catherine Strehler Perrin, Commission suisse pour l’UNESCO 

B3 L’éducation au développement durable en Suisse : vue d’ensemble. Ueli Bernhard, coalition 
des ONG pour l’éducation 

B4 Plan de mesures en faveur de la formation pour le développement durable de la plate-forme 
CDIP-Confédération. Franziska Oswald, CDIP 

B5 Plan d’éducation au développement durable du Grand Lyon (F). Béatrice Vessiller, 
Communauté urbaine du Grand Lyon 

B6 Activités de formation organisées dans le cadre de l’Agenda 21 du canton de Soleure. 
Christine Künzli, HEP HES-NO 

B7 Education en vue du développement durable : les difficultés au quotidien. Francine Pellaud, 
Université de Genève 
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ANNEXES A : Ateliers 
 
 
1d 

Activités de 
formation pour le DD 
dans l’administration 
publique et 
l’économie privée 

Animation : Peter Lehmann, sanu ; PV : Regula Bärtschi, ARE 

Séminaire des cadres et autres activités. Susanna Bohnenblust, Etat major 
Développement durable, canton d’Argovie 

Formation au DD à l’exemple de la Banque Coop. Hansjörg Ruf, chef du 
service en charge du DD, Banque cantonale bâloise / Banque Coop 

2f 

Activités de 
formation et 
d’éducation pour le 
DD : le rôle des 
administrations 

Animation : Christine Ziegler ; PV : Aline Savio, bio-eco 

Promotion des Agendas 21 scolaires : le rôle du canton. Sabine Stefanoto, 
adjointe, Service cantonal du développement durable, Roland Battus, 
délégué du Département de l’instruction publique au Comité 
interdépartemental Agenda 21, canton de Genève 

L’exemple de la Ville de Genève. Claudine Dayer-Fournet, Agenda 21 

3d 

Approches 
multidisciplinaires du 
DD dans l’éducation 
formelle 

Animation : Alfred Wittwer,sanu ; PV : Daniel Wachter, ARE 

Profil scolaire DD, Laupersdorf (SO). Kurt Bader, enseignant à l’école 
Sunnmatt 

Ecole de biosphère de l’Entlebuch. Annette Schmid, directrice du Forum de 
l’éducation Entlebuch 

Lieux de développement durable : sur les traces d’une urbanisation durable à 
Zurich. Katja Brundiers, Université de Zurich 

4f 

Approches 
multidisciplinaires 
pour l’EDD formelle 
et non formelle 

Animation : Marc Münster, sanu ; PV : Pietro Cattaneo, ARE 

Education et formation au DD dans la communauté urbaine du Grand Lyon. 
Olivier Martel, Mission DD, responsable de l’éducation au DD, Grand Lyon 
(F) 

Approches DD dans les quartiers. Vincent Artison, éducateur de rue, Ville 
d’Yverdon-les-Bains, Alain Plattet, Pro Senectute Vaud 

Déceler l’EDD dans les activités et projets scolaires. Pierre Gigon, Fondation 
pour l’éducation à l’environnement (FEE), Neuchâtel 
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Atelier 1d 
Activités de formation pour le DD dans l’administration publique et l’économie 
privée 
 
• Séminaire des cadres et autres activités. Susanna Bohnenblust, Etat major Développement 

durable, canton d’Argovie 
• Formation au DD à l’exemple de la Banque Coop. Hansjörg Ruf, chef du service en charge du 

DD, Banque cantonale bâloise / Banque Coop 
 
L’élément qui incita l’administration cantonale argovienne à organiser un séminaire des cadres sur le 
thème du développement durable fut la publication antérieure du rapport sur le développement 
durable qui date de 2005 et qui établit les bases du DD dans le canton. Le gouvernement avait par la 
suite reconnu que des décisions rapides et sectorielles n’entraînent pas le succès escompté mais qu’il 
est nécessaire de relier les différentes thématiques politiques. L’objectif était d’ancrer le 
développement durable dans tous les domaines du politique au cours des dix prochaines années ; ce 
laps de temps a été sciemment choisi pour ne pas dépendre du rythme des législatures. 
 
Les modélisations étaient au cœur du séminaire organisé à Engelberg : comment comprendre la 
structure des interactions d’un thème complexe et comment interpréter et construire des scénarios ? 
Quelque 120 cadres issus de tous les départements y ont pris part. Pour que « l’esprit d’Engelberg » 
ne se volatilise pas, le séminaire des cadres est relayé aujourd’hui par les rencontres « Nachhaltige 
Entwicklung zum Zmittag » (les midis du développement durable) qui sont organisées deux fois par 
année pour tous les collaborateurs et lors desquelles des invités de choix font des exposés. 
L’élargissement des idées  profite ainsi non seulement aux cadres mais également aux autres 
employés.  
 
Identification des facteurs de succès : 
- l’impulsion pour le séminaire des cadres a été donnée par le gouvernement, c’est-à-dire « d’en 

haut » ; 
- la formation au développement durable passe par un canal existant, puisque les séminaires des 

cadres sont des réunions obligatoires, 
- le calendrier s’étend délibérément au-delà des programmes de législature ; 
- la prise en compte des interactions était une préoccupation majeure ; 
- les activités de formation étaient d’abord destinées aux cadres, puis une offre attrayante a été 

développée pour tous les employés ; 
- utilisation d’un instrument existant (méthode de modélisation de F. Vester). 
 
 
A la Banque Coop, les nouveaux collaborateurs suivent systématiquement un programme de 
formation de quatre jours ; parmi d’autres sujets, le développement durable fait partie intégrante de ce 
programme qui vise en premier lieu à sensibiliser à la thématique du DD puis à transmettre des 
savoirs spécifiques selon le type d’activité exercée. 
 
La Banque Coop revendique l’appellation de « banque équitable » et s’engage à respecter 
l’environnement et la justice sociale. L’orientation vers le développement durable constitue une 
stratégie de différenciation dans les opérations bancaires ; l’engagement est communiqué aussi bien 
à l’extérieur qu’à l’intérieur et a pour conséquence de fidéliser davantage la clientèle et les 
collaborateurs. Cette option n’est-elle pas uniquement guidée par des raisons économiques et 
d’image ? La question, soulevée dans le cadre de l’atelier, peut être réfutée par des sondages 
effectués auprès de la clientèle (66% des clients pensent que le développement durable est un facteur 
essentiel pour la banque) et une évaluation externe de la durabilité (SiRi Company Ltd, classe A+). 
 
L’orientation vers le développement durable s’applique aussi bien aux facteurs "durs" (par exemple 
des directives concernant les parts à des fonds durables) qu’aux facteurs "doux", à savoir les 
employés de l’entreprise. Dans ce domaine, Hansjörg Ruf retient que les collaborateurs ne se laissent 
pas tellement convaincre par des bulletins d’information, des documents écrits et des exposés, mais 
qu’ils sont davantage motivés par des mesures concrètes et le réexamen périodique de celles-ci. De 
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telles mesures en appellent à l’individu afin qu’il fournisse une contribution au développement durable, 
selon le proverbe « petit à petit l’oiseau fait son nid ». Il formule les recommandations suivantes : 
- inciter à participer au processus là où on se trouve (p.ex. gestion de l’eau dans les toilettes) 
- thématiser les sujets brûlants (reprendre des thèmes d’actualité véhiculés par les médias) 
- créer des possibilités d’action (p.ex. des ateliers de vélos gratuits pour ceux qui viennent au travail 

à vélo) 
 
Identification des facteurs de succès : 
- l’engagement en faveur du développement durable doit venir « d’en haut » ; 
- pour pouvoir vivre le développement durable, il faut que certaines conditions soient réunies sous 

peine de perdre toute crédibilité (p.ex. concilier famille et profession exige des modèles flexibles 
de temps de travail et une organisation de prise en charge des enfants) ; 

- il est essentiel de créer des espaces d’action ; 
- miser fortement sur ce qui peut motiver les gens. 
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Atelier 2f 
Activités de formation et d’éducation pour le DD : le rôle des administrations 
 
Promotion des Agendas 21 scolaires: le rôle du canton, Sabine Stefanoto, Adjointe, Service cantonal 
du développement durable et Roland Battus, délégué du Département de l'Instruction Publique au 
comité interdépartemental Agenda 21, canton de Genève 
L'exemple de la Ville de Genève, Claudine Dayer-Fournet, Responsable de l'Agenda 21 
Modération: Christine Ziegler 
 

1. Présentations 

1.1 Promotion des Agendas 21 scolaires: le rôle du canton 

Madame Stefanoto présente le projet de guide des A21 d’établissement scolaire dans le canton de 
Genève. Elle fait remarquer la volonté du législateur genevois d’intégrer la notion d’Agenda 21. Il 
existe déjà trois lois qui parlent de l’Agenda 21. 

Exemple : Loi sur l’instruction publique, art 4 : « L’enseignement public a pour but […] de rendre chaque élève 
conscient de son appartenance au monde qui l’entoure, en éveillant en lui le respect d’autrui, l’esprit de solidarité 
et de coopération et l’attachement aux objectifs du développement durable. » 

Suite à cette motivation d’intégrer la notion de développement durable dans les programmes 
scolaires, plusieurs actions ont été choisies. Dans un premier temps, un guide pour encourager la 
mise en œuvre d’A21 dans les établissements scolaires a été retenu, ainsi que, parallèlement le 
lancement de six expériences pilotes. Ces actions sont élaborées en collaboration avec le 
Département de l’Instruction Publique et le service cantonal du DD. 

Mme Stefanoto expose le pourquoi des A21 dans les écoles. Elle relève les besoins d’une telle 
démarche et les neuf étapes proposées pour cette dernière. Les détails des besoins et des étapes 
d’un A21 scolaire sont disponibles sur le site www.woodymood-dev.net (adresse provisoire). 
Actuellement, les échos de cette démarche sont positifs, malgré quelques difficultés rencontrées 
comme le manque de formation et information pour les enseignants et le manque de temps pour la 
mise en place.  

Pour terminer, Mme Stefanoto présente en quelques lignes la structure du site « Education et 
développement durable » avec ses trois grandes parties : le DD, l’éducation en vue d’un DD et l’A21 
d’établissement scolaire. Il devrait être en ligne pour la rentrée des classes. 
Monsieur Battus complète que le guide est un outil flexible avec des pistes concrètes et ouvertes qui a 
comme but que chaque école trouve son propre A21. 
 
1.2 Education au développement durable: l'eemple de la Ville de Genève 
Madame Dayer-Fournet présente la notion de DD dans l’administration de la ville de Genève en 
commençant par exposer les objectifs de l’A21: 

- une «administration exemplaire» avec comme outils un système de gestion environnementale 
et un programme de sensibilisation et de formation pour les employés 

- une information, une sensibilisation et une participation de la population 
- des outils d’évaluation de projets et des indicateurs du DD. 

Mme Dayer-Fournet présente le programme de sensibilisation et formation pour les trois publics cibles 
qui sont le personnel administratif, le conseil municipal et la population. Pour chaque public cible un 
tableau est exposé avec les différents événements de formation (forums, formation annuelle, 
cours,…), les objectifs, les résultats, les succès et difficultés,… 
Elle formule les exemples de support de cours pour le personnel administratif comme l’outil 
d'évaluation de la durabilité de projet WinWin 22, les fiches infos écogestes, le jeu Genève 21,… et 
les manifestations pour la population comme la fête annuelle du DD, les expositions (Yann Arthurs-
Bertrand), les conférences, etc. 
Pour finir, Mme Dayer-Fournet parcourt le tableau des facteurs de succès et limites durant la période 
de législature 2003-2007 pour les trois publics cibles, relevant par exemple la communication et la 
sensibilisation renforcées dans le domaine du DD au sein de l’administration, l’engagement politique 
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avec une commission permanente A21 ou encore la fréquentation en augmentation des 
manifestations grand public.  
 
2. Questions et discussions 
- Valérie Brugger (VB) : Est-ce que l’A21 scolaire est obligatoire ? Roland Battus (RB) : Non, le but 

est de faire envie et de ne pas imposer une telle démarche. Il faut partir avec des acteurs 
volontaires. 

- (VB) : Est-ce que les outils pédagogiques sont validés par l’instruction publique ? Sabine 
Stefanoto (SS) : Non, mais il y a un travail de collaboration. (RB) : Au niveau du programme 
scolaire, il faudrait implanter le thème du DD dans le plan d’étude. La problématique d’un A21 est 
d’agir à différentes échelles, sur un long terme pour que les choses s’installent auprès des 
enseignants et à court terme pour des actions concrètes auprès des élèves, des étudiants. 

- Marie Kolb (MK) : Comment procéder pour une administration durable, sans être moralisateur ? 
(CDF) : Dans l’administration de Genève, les cours obligatoires avaient moins de participants que 
les cours facultatifs. La solution serait de proposer d’avantages de cours à option spécifiques. 

- Xavier Bengoa (XB) : Ne faudrait-il pas instaurer un cours de DD à l’école primaire ? (RB) : 
Personnellement, la difficulté est au niveau de l’interdisciplinarité de la branche. La notion de DD 
devrait être intégrée aux cours existants. 

- Y a-t-il des outils pour les enseignants ? (SS) : Il peut y avoir des soutiens financiers (santé,…), 
des outils pédagogiques. Par exemple, une collaboration avec la structure extérieure comme 
l’A21. 

 
3. Pourquoi une formation / éducation des publics cibles ? 
Christine Ziegler (CZ) poursuit avec des questions phares : Comment peut-on motiver d’autres 
communes, d’autres cantons ? Et quels sont les publics cibles possibles et les objectifs pour la 
formation en vue d’un DD? Quels sont les besoins des publics cibles ? Etc. 
(CZ) demande aux participants de créer une liste des publics cibles pour voir les différentes stratégies 
à prendre. 
- Publics-cibles : enseignants / politiques / personnel administratif (chefs de service et employés) / 
élèves / personnel technique / population (différentes classes : hommes, femmes, jeunes,…) / 
entreprises / vie associative / médias / familles (des étudiants et des élèves) / direction de l’instruction 
publique. 
(CZ) demande aux participants de réfléchir sur le pourquoi faut-il éduquer les publics cibles au DD en 
se basant sur les besoins, outils, moyens et difficultés de ces publics cibles. Les participants 
choisissent de traiter plus en détail les politiques, les médias et les enseignants. 

Les politiques 
Besoins Outils Moyens Difficultés 

Transversalité (sortir des dicastères) 
Gestion par projets 
Participation de la population 
Résoudre les problèmes 

Considération du DD 
Outils d’évaluation 
(grilles, …) 
Check-list standard  

Temps 
Disponibilité 
Procédure formelle 

 

Medias 
Informations vendeuses 
Offre-demande 
Vendre (marketing) 

Vulgarisation 
 

Liberté 
Ecrire 
Vente 

Offre-demande 
Echelle DD 

Enseignants 
Connaissances des devoirs institutionnels 
Liens thématiques - méthodologiques 
Interdisciplinarité 
Mission de l’enseignant 

Guide 
Programme 
d’enseignement 
 

Financement  
Temps car programme à 
suivre 
Propositions scolaires 

Multidisciplinarité 

(CDF) s’interroge sur l’ajout d’une nouvelle colonne : l’apport de l’administration, c’est-à-dire qu’est-ce 
que l’administration peut faire pour ces publics cibles. 
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Atelier 3d 
Approches multidisciplinaires du DD dans l’éducation formelle 
 
• Profil scolaire DD, Laupersdorf (SO). Kurt Bader, enseignant à l’école de Sunnmatt  

• Ecole de biosphère de l’Entlebuch. Annette Schmid, directrice du Forum de l’éducation Entlebuch 

• Lieux de développement durable : sur les traces d’une urbanisation durable à Zurich. Katja 
Brundiers, Université de Zurich 

 
Alfred Wittwer, animateur de l’atelier, indique en introduction que les trois présentations ont d’abord 
pour but de fournir une image concrète de l’EDD au niveau de l’enseignement formel. La discussion 
qui suivra doit surtout servir à analyser comment – avec quels facteurs de succès et quels obstacles – 
développer des partenariats entre acteurs scolaires et extrascolaires.  
 
Présentations 
 
Kurt Bader, instituteur à l’école de Sunnmatt dans le canton de Soleure, explique comment l’école et 
la commune coopèrent dans le domaine du développement durable. Le point de départ fut une 
analyse de la politique communale au moyen de l’outil d’évaluation Facteur 21. Il s’est avéré que le 
domaine de l’éducation présentait un grand potentiel, ce qui a amené l’école – en collaboration avec 
la commune et la Haute école pédagogique de la HES-NO – à élaborer un projet pour intégrer le DD 
dans le cursus scolaire. Une étape importante a consisté en une journée d’étude sur les approches 
envisageables. Le projet a finalement englobé quatre champs d’action : l’école en tant que telle, 
l’organisation scolaire, l’enseignement et les relations avec l’extérieur. La mise en œuvre de ce projet 
s’est également faite dans une optique de développement qualité de l’école.  
 
Annette Schmid, directrice du Forum de l’éducation Entlebuch, souligne que le statut particulier de 
l’Entlebuch en tant que réserve de biosphère implique aussi un mandat de formation. L’Entlebuch se 
considère aujourd’hui comme une région de formation qui peut s’appuyer sur les structures de la 
réserve. Les activités de formation s’articulent autour de trois axes: une école de biosphère pour les 
enfants et les jeunes, une « Education Factory » destinée aux adultes et des thèmes transversaux. 
L’éducation en vue du développement durable est pertinente d’un double point de vue, aussi bien par 
les sujets traités que par la démarche participative et coopérative.  
 
Katja Brundiers, directrice de l’association Seed Sustainability (une plate-forme pour des travaux 
d’étudiants dans le domaine du développement durable) présente le projet « Orte der Nachhaltigkeit » 
(Lieux de développement durable), réalisé avec la collaboration de la Haute école pédagogique de 
Zurich et de l’Institut de géographie de l’Université de Zurich. Dans le cadre du dispositif didactique de 
la semaine d’étude compacte, une excursion en ville a été organisée pour des futurs enseignant(e)s 
du secondaire. Des thèmes relatifs au développement durable ont été abordés à différentes haltes 
(p.ex. Migros, Helvetas, Mobility Car Sharing) qui étaient représentatives à la fois des principaux 
domaines d’activités (habitat, mobilité, etc.) et de certaines catégories d’acteurs. La tâche des 
étudiants consistait à exploiter ces sujets sur le plan didactique et à procéder à une évaluation de la 
durabilité. 
 
Discussion 
 
Les exemples présentés sont d’abord analysés sous l’angle des acteurs / partenaires qui y étaient 
impliqués. Les mots clés comme école primaire, hautes écoles, parents, élèves, Haute école 
pédagogique, communes, ONG, organisations économiques, associations, organes tels que le forum 
de l’éducation, médias, etc. attestent du large éventail des partenariats possibles. 

On s’interroge ensuite sur les fonctions des partenariats. Ceux-ci peuvent contribuer à élargir des 
organismes responsables, à renforcer la référence à la pratique et à financer des projets. 

La discussion porte, troisièmement, sur les motivations ou l’utilité des partenariats. Les domaines 
suivants peuvent en bénéficier : échange d’expériences, publicité, promotion de valeurs dans 
l’entreprise, identification des collaborateurs, soin de l’image, logo, etc. 
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Enfin, quels sont les critères des bons partenariats ? Le groupe est d’avis que des structures et des 
compétences claires, une équipe de base responsable, l’ancrage et l’institutionnalisation, un 
financement solide, des personnes engagées ayant du cœur à l’ouvrage et des moyens 
d’enseignement appropriés représentent les principaux facteurs de succès.   
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Atelier 4f 
Approches multidisciplinaires pour l’EDD formelle et non formelle 
 
 
• Education et formation au DD dans la communauté urbaine du Grand Lyon. Olivier Martel, 

Mission DD, responsable de l’éducation au DD, Grand Lyon (F) 
 
Ce bref exposé s’entend comme un complément à la présentation de Mme Béatrice Vessiller. 

Thème : Agenda 21 dans les centres sociaux. En France, les centres sociaux sont très répandus et 
dotés d’un personnel formé en conséquence. Les centres sociaux pourraient devenir un carrefour 
important pour le développement durable. Il faut toutefois considérer que les représentants du secteur 
social se distinguent de ceux du secteur environnemental (autres exigences). La mise en œuvre du 
DD peut être fort différente et, selon l’orientation idéologique, les approches peuvent passablement 
varier : p. ex. de l’éco-quartier Montréal (où sont concentrés de petits commerces) à l’éco-logement 
(conseillers, produits) ou encore le projet Science et Arts à Lyon. Des actions sont en cours à Lyon 
dans divers domaines : stratégie pour les familles, projets intergénérationnels, Handicap et EDD, 
formation au développement, formation et santé. 
 
Discussion : 
 
- L’Agenda 21 ne doit pas seulement comprendre les aspects sociaux mais intégrer les trois 

dimensions. Il convient en outre de distinguer les approches multi- et interdisciplinaires. 

Dans un centre social, il y a des acteurs qui travaillent dans le social. Il est évident que l’A21 ne se 
comprend pas uniquement sous un angle social mais qu’il englobe les trois volets. Le centre social est 
l’endroit où se déroulent les activités en vue d’un développement durable. 

- Evaluation en cours au niveau national sur les centres sociaux ? Quel est leur rôle ? 

A l’heure actuelle, l’Etat se retire fortement du secteur social. L’A21 pourrait aider à garantir l’existence 
des centres, en leur donnant une nouveau rôle et une nouvelle orientation. 
 
 
• Approches DD dans les quartiers. Vincent Artison, éducateur de rue, Ville d’Yverdon-les-Bains, 

Alain Plattet, Pro Senectute Vaud 
 
Les intervenants présentent deux projets se déroulant dans un quartier à Yverdon. L’un s’adresse aux 
jeunes et l’autre aux personnes âgées. Dans les deux cas, le DD n’est pas le pivot du projet mais en 
constitue un élément partiel. Les projets ont pour but de (ré)instaurer la capacité d’action de ces 
groupes, afin que leurs sensibilités et leurs exigences puissent s’articuler et se frayer un chemin des 
les processus « normaux ». Ils ne sont pas conçus comme transmetteurs de savoirs mais comme 
catalyseurs et activateurs. On fait la différence entre la participation (à un projet précis) et le 
communautaire (faire émerger quelque chose de nouveau, provenant des habitants eux-mêmes). Les 
projets sont guidés par le second aspect. Il s’agit avant tout de créer des conditions cadres qui 
permettent à des actions de se développer. L’idée a été envisagée de réunir les deux groupes, p. ex. 
dans le cadre d’un forum. 

Dans les deux projets, le DD n’est pas traité en tant que tel. Vincent Artison et Alain Plattet sont 
convaincus que seul un groupe qui fonctionne bien et qui a confiance en lui peut agir de façon 
« durable ». Ce n’est que dans une deuxième phase qu’ils prévoient d’introduire des éléments de 
développement durable dans les activités. Le besoin doit en principe émaner du groupe lui-même. 
 
Discussion : 
 
- Existe-t-il un lien entre ces actions et l’A21 d’Yverdon ? 

Pas directement pour le moment. Les acteurs considérés doivent dire d’abord ce qu’ils voudraient 
atteindre et comment. Ils sont au cœur des projets. Le lien avec l’A21 peut s’effectuer dans une étape 
ultérieure. Il s’agit de deux approches différentes qu'il s'agira de rallier. 

- Quelle est la position de la sphère politique à l’égard de ces projets ? 
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Projet Pro Senectute : Il ne s’agit pas de transférer certains contenus dans le processus politique mais 
de construire l’identité des personnes concernées afin qu’elles soient en mesure de se faire entendre 
si besoin est. 
Projet jeunes : Un groupe d’accompagnement, composé de représentants de la politique et de 
l’administration, a été institué.  
 
 
• Déceler l’EDD dans les activités et projets scolaires. Pierre Gigon, Fondation pour l’éducation à 

l’environnement (FEE), Neuchâtel 
 
La demande d’introduire le DD dans une école se heurte souvent à de la résistance. On le comprend 
comme une tâche supplémentaire. L’approche consiste donc à partir de ce qui existe et de l’analyser 
sous l’angle du développement durable. Exemple : la Fête des Vendanges, 3e classe d’une école 
primaire : quelles sont les activités que l’on peut relier à la Fête des Vendanges ? Elles sont 
nombreuses : mathématiques, histoire, langue, etc. 

Dans le cas concret présenté, l’institutrice n’était pas consciente d’avoir pratiqué de l’EDD. Le projet a 
permis de montrer que de nombreuses activités pouvaient être considérées sous l’angle du 
développement durable et que cela pouvait se faire dans la vie scolaire de tous les jours. Il faut voir 
les activités courantes dans une nouvelle perspective. La notion de DD ne peut être introduite que 
quelques années plus tard. Mais les élèves sont prêts et sont sensibilisés à une mentalité DD. Il vaut 
mieux pouvoir dire « ce que vous faites est juste » que de dire « vous devez encore faire ça ». 
 
- Les enseignants ont-ils reçus une formation en conséquence ? 

On est aujourd’hui encore dans le domaine de la sensibilisation des enseignants. Des premières 
offres de formation sont en cours d’élaboration (il s’agit le plus souvent de cours de perfectionnement 
facultatifs). Dans la formation de base, nous n’en sommes encore qu’au début. Ce n’est que lorsque 
les élèves d’aujourd’hui deviendront eux-mêmes des enseignants que l’intégration du DD sera 
pleinement atteinte. Il faut tenir compte du fait que les enseignants sont aujourd’hui de plus en plus 
confrontés à des défis supplémentaires. En principe, ils sont souvent bien disposés à l’égard de 
l’EDD. Mais les conditions font qu’il leur est très difficile d’entreprendre quelque chose de concret. Bon 
nombre d’entre eux sont aussi surchargés de manière générale. Il est nécessaire de mettre des outils 
de travail appropriés à disposition.  
 
- Fête des Vendanges : Comment les élèves jugent-ils les vignerons ? Cela entraîne-t-il des 

changements chez les producteurs ? 

On ne connaît pas d’exemples concrets. Les élèves écoutent très souvent les parents. Cela peut 
provoquer des problèmes de loyauté. Il faut autant que possible éviter les jugements. 
 
 
Discussion finale 
 
La façon toujours actuelle de penser et d’agir amène inexorablement à scinder les grands problèmes 
en petits problèmes et à résoudre séparément les différents problèmes partiels. Or, le développement 
durable implique une vision systémique. Tout est interdépendant. On devrait aussi considérer 
l’apprentissage / la formation d’une manière globale et agir en conséquence. Il s’agit absolument de 
faire la distinction entre le principe de développement durable (approche systémique) et sa mise en 
œuvre dans un contexte donné (opérationalisation).  
 
Dans l’ensemble, les participants ont des avis divergents quant à la possibilité de décortiquer un 
problème du point de vue du DD. Le développement durable est d’abord un état d’esprit qui permet de 
développer une vision du monde. Ces éléments sont interprétés différemment selon les publics cibles 
(communication). DD = bonheur, qualité de vie. 
 
Les systèmes ouverts sont mieux que les systèmes fermés. Le DD a beaucoup à voir avec un 
système ouvert. Des situations « closes » doivent être ouvertes. Il faut en même temps amener la 
diversité, encourager l’acceptation des différences et garantir la sécurité pour que les idées et les 
sentiments personnels puissent s’exprimer. L’identité de chacun doit être respectée. L’important est 
qu’un échange puisse avoir lieu dans un système dynamique et ouvert. 
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Il faut accepter d’avoir des doutes quant à une compréhension parfaite du DD. Ce qui est nécessaire, 
c’est de bien gérer le doute. Il ne s’agit pas seulement de transmettre les connaissances mais de 
créer des plages d’action. En cela, une approche pédagogique adéquate est essentielle. 
 
 
Conclusion 
 
Centres sociaux, écoquartiers, travailleurs sociaux, corps enseignant, etc. – autant d’acteurs concrets 
qui peuvent prendre en charge l’éducation au développement durable. L’EDD ne doit pas être 
imposée mais plutôt soutenue dès qu’un acteur manifeste un besoin en ce sens. Car ces acteurs n’ont 
le plus souvent pas suffisamment de moyens pour assumer à eux seuls de tels projets. La mise en 
réseau qu’effectue entre autres la Commission suisse pour l’UNESCO est très importante.  
 
L’ « état d’esprit DD » est à encourager, l’épanouissement doit être favorisé. Les voies, les 
instruments, etc. sont à concevoir de manière flexible.  
 
Il s'agit finalement de mettre en réseau tous les acteurs pouvant agir à différents niveaux et provenant 
de divers horizons, ainsi que de combiner les approches: celle des autorités "de haut en bas", 
assurant un soutien et promulguant des incitations et celles des autres acteurs, notamment des 
habitants, soit "de bas en haut" avec leurs connaissances de "terrain" du quartier et de leurs besoins. 
 
 
 


