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• Ancrages de l’Education en vue d’un développement

durable (EDD)

• La Fondation éducation21

• Prestations



• Rapport du Brundtland, «Notre avenir à tous» (WCED, 
1987)

«Le développement durable est un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les 
générations à venir, de pouvoir répondre à leur propres besoins.»

• ONU: Objectifs de Développement Durable (17 ODD)

• Constitution fédérale Art.2 / Art.73

• Agenda 2030; Stratégie pour le développement 
durable (SDD 2030)
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Durabilité & Développement durable

Finalités de l’éducation, 
Ecole & projets éducatifs

EDD: Un projet éducatif en 
voie de construction 

pédagogique

Méthodes pédagogiques

Pédagogies & didactiques

Sciences de l’éducation & théories de 
l’apprentissage

Urgences écologiques & sociales

Contexte 
d’émergence

Construction 

pédagogique
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QUOI? POUR QUOI ? COMMENT?
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Thèmes et 

contenus

Objectifs &
compétences

Didactique &

Méthodes

Compétences
EDD

Principes EDD
Dimensions

du DD
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Principes EDD Compétences EDD



éducation21 – qui sommes-nous? 
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• Centre national de compétences et de prestations pour l’éducation 

en vue d’un développement durable

• Une vaste offre de services pour les enseignants, les écoles et les 

acteurs extra-scolaires (Réseau d’écoles21, Aides financières 

ciblées, Ressources pédagogiques, Journée de l’EDD, Base de 

données activités des acteurs externes, etc.) 



Les dossiers thématiques

• Une introduction

• Une mise en perspective du 

thème en termes d’EDD

• Une transposition didactique

• Des ressources par cycles

• Des ressources pour aller plus 

loin
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Matériel didactique
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• Livres

• Ressources pédagogiques

• Jeux

• Sites internet

https://catalogue.education21.ch/fr



Films

• Des films en lien avec de 

nombreux thèmes

• Des pistes didactiques pour les 

mobiliser dans l’enseignement

https://www.education21.ch/de/node/47
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Pratiques EDD

• Expériences concrètes d’EDD

• Exemples pour les écoles 

professionnelles et les 

gymnases 

• Une section spéciale en 3 

langues consacrée aux écoles 

professionnelles

https://www.education21.ch/fr/pratiques-EDD
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Journées EDD
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Merci de votre attention!

Dre Ariane Huguenin

Collaboratrice scientifique

ariane.huguenin@education21.ch
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