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1. Évolution de l‘Education Environnementale (EE) à 
l‘Education pour le Développement Durable (EDD) 

 



Evolution de l'EE à 
l'ESD/ Les étapes 
importantes   

2012 
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1972 

Rio+20, Tbilissi+35 

New Delhi  

Stratégie de la CEE sur l'EDD / Décennie des 
Nations Unies sur le lancement de l'EDD 

Johannesburg 

Thessalonique   

Rio  
Moscou 

Copenhague  

Belgrade 
Stockholm 

Tbilissi 

Tbilissi  
Mettre l'accent sur le besoin de transfert de 
connaissances, le développement des 
compétences et la prise de décisions, ainsi 
que l'adoption d'attitudes et de valeurs 
favorables à l'environnement. 

Moscou 
Genre, paix, santé - Différenciation 
partielle de l'EE 

Thessalonique  
Education pour l'environnement et 
la durabilité 

1 2 3 

 2014 
2015 

Stratégie Méditerranéenne sur l'EDD 

NDESD et la Conférence de Nagoya/GAP 

2020-2030 SDGs 





Éducation environnementale (EE) 
le but: la protection de l'environnement 

Terre "vaisseau 
spatial » (limites 
à la croissance) 

Environnement   

sur-construction humaine: 

Société, Économie, 
Institutions, etc. 



Principes clés initiaux et méthodologies de l'éducation 
environnementale (EE) 

Comprendre la "nature" 

"Savoir scientifique" 

Respecter la nature «éthique» et la société   

 

Depuis son lancement à Stockholm (1972), Belgrade (1975) et Tbilissi 
(1977), EE a insisté sur trois approches complémentaires: 

«À PROPOS» (connaissance), 

«DANS» (en contact direct avec la réalité), 

«POUR» (Engagement en faveur de) l'environnement. 

 

 

 Combinaison des connaissances et d’action. 

  Les apprenants dans le centre. 

  Approche multidisciplinaire. 

progressivement  
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Développement  
Durable 

La Conférence des Nations Unies sur l‘Environnement et 
le Développement de Rio, 1992, chapitre 36, Agenda 21 



Le résultat de la Conference Internationale de Thessalonique  
(1997) : 
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Développement  
Durable 

Éducation pour l‘Environnement et la Durabilité (EfES) 



SOCIÉTÉ 
 
 

ÉCONOMIE 
 
  

 
 

ENVIRONNEMENT 

L'UE a essaye d’ identifier le développement durable 
comme le lieu commun des trois composantes. Le schéma 

implique que tous les trois sont satisfaits dans le même 
degré simultanément! 

 Développement 

Durable (DD) et 
Education pour le 
Développement 
Durable (EDD) 



Le développement durable est un tétraèdre et comme sa base 
Education a été initialement proposée 

Education 

Environnement 

Société 

Economie 

Notre vision à travers l'évolution depuis Thessalonique: 



Governance 

Environment 

Society 

Economy 

Cependant, avec l'éducation seulement, nous ne pouvons pas 
transformer tout développement en développement durable. 

L'éducation n'est qu'une composante de l'ensemble de la 
gouvernance. La base ici est la gouvernance. 

Notre vision à travers l'évolution depuis Thessalonique: 



Environnement 

Gouvernance 

Société 

Economie 

En fait, ce schéma, où l'environnement est la base naturelle et tous les 
trois autres sont les surstructures humaines est très proche, mais 

toujours différente représentation du point de départ initial de l'EE. 

Notre vision à travers l'évolution depuis Thessalonique: 



Analyse de la gouvernance pour la mise en œuvre du DD 

Gouvernance 

Institutions 

Science  
& Technologie 

Education 

Notre vision à travers l'évolution depuis Thessalonique: 



En combinant les chiffres précédents, nous avons le développement 
durable comme une double pyramide. L'une de ses facettes est 
l'éducation. 

Education (ESD) 

Environnement 

Science & 
Technologie 

Société 

Economie 

Institutions 

Gouvernance 

Notre vision à travers l'évolution depuis Thessalonique: 



Education pour le 
développement durable 

Protection 
Environnementale 

Application de la science 
innovatrice et de la technologie 

appropriée 
 

La cohésion sociale 
  & Bien-être 

 

Economie 
Responsable 

Institutions efficaces 
(Bonne planification, etc.) 

 

Gouvernance 

Pour obtenir le développement durable, nous avons besoin de: 



Science & 
Technologie 

Environnement 

Culture 

Société 

Economie 

Institutions 

Le contenu de l'ESD 

Domaines qui ont 
besoin de 
«changement» ou de 
re-consideration afin 
d‘arriver au DD  



Appropriate environment 
=   

the prerequisite to 
maintain the tree  
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EE: Attention to the 

ENVIRONMENT!  

EΕ: Caring for the ENVIRONMENT 
in order to maintain the tree 

DE:  L'approche typique de l'EE 



ΕSD 

Attention to 

the use and 

distribution 

of the fruit   

(SOCIETY) 
D

EV
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P
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N
T  

ESD: Attention to 

the Environment 

!  

ΕSD 

Attention is 

given to the 

fruit: 

pruning,etc. 

(ECONOMY) 

ΕSD: Caring for the tree 

in order to have the tree & sustainable production of fruits  

Attention to the Environment, Society & Economy  

À: L'approche de l'EDD en matière de développement 



Caractéristiques et principes de l'EDD (1/2) 

- Par nature, un concept évolutif et dynamique visant à équilibrer le bien-être 
humain et économique pour les générations présentes et futures avec des 
valeurs culturelles et éthiques et le respect de l'environnement et des 
ressources naturelles de la Terre. 
 
- Vise à habiliter et inspirer les personnes de tous âges à développer les 
connaissances et les compétences appropriées; d'adopter des attitudes et des 
valeurs et de façonner les comportements vers le développement durable de 
leurs territoires afin d’assumer des responsabilités pour la création d'un avenir 
durable. 
 
- Récemment, l'EDD a été reconnue comme un outil / une condition préalable 
importante pour la réalisation des ODD.  
 



- Une éducation transversale, embrassant l'éducation 
environnementale, l'éducation pour le développement, l'éducation 
pour la paix et les droits de l'homme, l'éducation à la citoyenneté 
mondiale (GCE), etc. 
 
 - Thèmes: pauvreté, citoyenneté, paix, démocratie, sécurité, droits 
de l'homme, développement social et économique, santé, équité 
entre les genres, diversité culturelle, fonctionnement et protection 
de l'environnement et des ressources naturelles, modes de 
production et de consommation durables. 

Caractéristiques et principes de l'EDD (1/2) 



De: 

Disciplines                    Multidisciplinarité (EE) 

   

 

 

                                     Interdisciplinarité                                     
          Transdisciplinarité                                       
           (centrales pour EDD)  

L'EDD a besoin des approches pluridisciplinaires et intra-
disciplinaires 



Défis liés à l'EDD: comment permettre aux apprenants 
de surmonter les tensions et trouver l'équilibre entre: 

Global Local 

Universel Individuel 

Tradition La modernité  

Compétition  Égalité des chances 

Expansion rapide des données 
et des connaissances 

La capacité du cerveau 
humain à assimiler 

l'information reflète de façon 
critique 

Spirituel  Matériel  



Une remarque... 

 

La mise en œuvre de l'EDD vise à faire évoluer tous les deux 
mondes, l'intérieur et l'extérieur: 

L'intérieur en changeant les symboles du succès renforçant les 
valeurs éthiques et culturelles, le respect et la compréhension des 
autres et la responsabilité sociale. 

L'extérieur: en stimulant les changements institutionnels et en 
influençant / améliorant les modes de production et de 
consommation durables 

Les deux processus sont importants dans l'EDD pour tout le monde 
associé. 



  2. Compétences en EDD pour les éducateurs et les apprenants 
 



(1) Eduquer  

Le but 

“Eduquer” 
Apprendre, 
Accumuler les 
connaissances et 
les expériences 

  

Connaître, se 
comporter, agir 

verbe 

adjectif 

nom 

EDD   
 

(2) pour  

(4) 
Développement  

(3) Durable  



Aristotle, l'éducation comprend:  

Επιστήμη + Τέχνη  -> Φρόνηση  

Epistemi  +  Techni  -> Fronissis  

Science + Technique -> Connaissance / "Sagesse" 



Cependant, nous devons considérer Acrassia; la qualité 
humaine de ne pas suivre facilement ce que nous 
reconnaissons comme «juste».  



éduquer  
 
 
 

  

Apprendre à apprendre 

Apprendre à vivre avec les autres 

Apprendre à agir 

Apprendre à être    

Compétences pour tous les apprenants *    
 

* Based on: Delors J. (ed) (1996) “Learning: The Treasure Within” International 
Commission on Education for the 21st Century, Report to UNESCO, UNESCO.  
 



Compétences pour les éducateurs 

(2008, UNECE) 

 

• “State of the art” pensée  

•Relier les compétences des éducateurs aux 
compétences des apprenants 

•Tenir compte des réalités éducatives / administratives 
de la région 

•Être utilisable dans diverses régions comme la 
Méditerranée 

•"Codifier" sous la forme d'une matrice. 
 

 



 

Apprendre à connaître contribue à l'atteinte du principe clé de la «reconnaissance du défi» 
(SMDD). Il couvre des compétences telles que la pensée critique, la résolution de problèmes et 
la prise de décision pour développer un raisonnement. 
L'éducateur comprend ... 

 
Apprendre à être contribue à la réalisation du principe clé du développement durable de 
«l'indivisibilité de la dignité humaine» (SMDD). Il couvre le concept de développement de 
«l'agence» avec des compétences intra-personnelles pour clarifier les valeurs, former des 
objectifs et maintenir des engagements. 
L'éducateur est quelqu'un qui ... 

 
Apprendre à vivre ensemble contribue à la réalisation du principe clé de la responsabilité 
collective et du partenariat constructif (SMDD). Il se réfère au renforcement du potentiel par le 
capital social et les compétences interpersonnelles pour la communication, la négociation, la 
coopération et l'empathie. 
L'éducateur travaille avec les autres d'une manière qui .... 

 
Apprendre à faire contribue à la réalisation du principe clé du développement durable, à 
savoir «l'action déterminée» (WSSD). Il renvoie à l'expression des fonctionnements basiques et 
raffinés à travers des compétences pratiques et des compétences d'action. 
L'éducateur est capable de ... 
       

Axe vertical de la matrice 



“Approche holistique”  

 

“Envisager le changement”   

 

“Transformation”.  

 

“Une approche holistique envisageant le changement (pour) la 
transformation” 

 

       

Axe horizontal de la matrice 



Compétences en EDD pour les éducateurs-Matrice (1/4) 

 

 

APPROCHE HOLISTIQUE 

Vers une réflexion et une 

pratique intégratives 

ENVISAGER LE CHANGEMENT 

Passé, présent et futur 

TRANSFORMATION 

Les gens, la pédagogie et les 

systèmes éducatifs 

Apprendre à 

connaître 

 

 

L'éducateur 

comprend ... 

 Les bases de la pensée 

systémique 

 Interrelations entre les sujets 

économiques, sociales, 

culturelles et 

environnementales 

 L'interdépendance au sein de 

la génération actuelle et entre 

les générations, ainsi que les 

relations entre les riches et les 

pauvres et entre les humains 

et la nature 

 Leur propre vision du monde, 

leurs présupposés culturels et 

ceux des autres 

 Le lien entre l'avenir durable 

et la façon dont nous pensons, 

vivons et travaillons 

 Comprend sa propre pensée et 

son action en matière de 

développement durable 

 Les causes profondes du 

développement non durable 

 La nature évolutive du 

développement durable 

 Le besoin urgent de passer de 

pratiques non durables à la 

promotion de la qualité des moyens 

de subsistance, de la solidarité et de 

la durabilité environnementale 

 L'importance de l'établissement des 

problèmes, de la réflexion critique et 

de la vision dans la planification de 

l'avenir et la réalisation du 

changement, 

 L'importance de la préparation à 

l'approche imprévue et de 

précaution. 

 C’est nécessaire de 

transformer les systèmes 

d'éducation qui soutiennent 

l'apprentissage 

 Pourquoi il est nécessaire de 

transformer la façon dont 

nous éduquons / apprenons 

 Pourquoi il est important de 

préparer les apprenants à 

relever de nouveaux défis 

 L'importance de s'appuyer 

sur l'expérience des 

apprenants comme base de 

la transformation 

 Comment l'engagement 

dans les sujets du monde 

réel améliore les résultats 

d'apprentissage et aide les 

apprenants à faire une 

différence dans la pratique 



Compétences en EDD pour les éducateurs-Matrice (2/4) 

 

 

APPROCHE HOLISTIQUE 

Vers une réflexion et une 

pratique intégratives 

ENVISAGER LE 

CHANGEMENT 

Passé, présent et futur 

TRANSFORMATION 

Les gens, la pédagogie et les 

systèmes éducatifs 

 

Apprendre à 

faire 

 

L'éducateur est 

capable de ... 

• Créer des opportunités 
pour partager des idées 
et des expériences de 
différentes disciplines / 
lieux / cultures / 
générations sans 
préjugés et 
préconceptions 
• Travailler avec 
différentes perspectives 
sur les dilemmes, les 
problèmes, les tensions 
et les conflits 

• Évaluer de manière 
critique les processus de 
changement dans la 
société 
• Communiquer un 
sentiment d'urgence 
pour le changement et 
inspirer l'espoir 
• Faciliter l'évaluation 
des conséquences 
potentielles de 
différentes décisions et 
actions 
• Utiliser 
l'environnement naturel, 
social et bâti, y compris 
leur propre institution 
comme contexte 
d'apprentissage 

• Faciliter une éducation 
participative et centrée 
sur l'apprenant qui 
développe la pensée 
critique et la citoyenneté 
active 
• Évaluer les résultats 
d'apprentissage en 
termes de changements 
et de réalisations en 
matière de 
développement durable 



Compétences en EDD pour les éducateurs-Matrice (3/4)  

 

 

APPROCHE HOLISTIQUE 

Vers une réflexion et une 

pratique intégratives 

ENVISAGER LE 

CHANGEMENT 

Passé, présent et futur 

TRANSFORMATION 

Les gens, la pédagogie et les 

systèmes éducatifs 

Apprendre à 

être 

 

L'éducateur est 

quelqu'un qui 

... 

•  Comprend des 
cultures, des 
perspectives et des 
disciplines différentes 
(importance de 
communiquer de 
manière transparente 
ses propres valeurs ...) 

•  Est motivé à apporter 
une contribution positive 
aux autres personnes et 
à leur environnement 
social et naturel, 
localement et 
globalement 
• Est disposé à prendre 
des mesures réfléchies 
même dans des 
situations d'incertitude 

• Est prêt à contester les 
hypothèses sous-
jacentes à la pratique 
non durable 
• Est-ce un guide, un 
facilitateur et un 
participant au processus 
d'apprentissage 
• Est un praticien réflexif 
critique 
inspire la créativité et 
l'innovation 



Compétences en EDD pour les éducateurs-Matrice (4/4)  

 

 

APPROCHE HOLISTIQUE 

Vers une réflexion et une 

pratique intégratives 

ENVISAGER LE 

CHANGEMENT 

Passé, présent et futur 

TRANSFORMATION 

Les gens, la pédagogie et les 

systèmes éducatifs 

Apprendre à 

vivre ensemble 

 

L'éducateur 

travaille avec 

les autres d'une 

manière qui ... 

•  Engager activement 
différents groupes à 
travers les générations, 
les cultures, les lieux et 
les disciplines 

•  Faciliter l'émergence 
de nouvelles visions du 
monde pour approcher 
le développement 
durable 
• Encourager la 
négociation d'avenirs 
alternatifs 

•  Défier les pratiques 
non durables dans 
l'ensemble des systèmes 
éducatifs, y compris au 
niveau institutionnel 
• Aide les apprenants à 
clarifier leurs propres 
visions du monde et 
d'autres par le dialogue, 
et reconnaissent qu'il 
existe des cadres 
alternatifs 



 

Engager d'autres acteurs pour promouvoir l'EDD. 

Aider les apprenants à comprendre leur propre perspective et à 
apprécier les points de vue des autres. 

Éviter de transférer les risques d'un groupe ou d'une 
communauté à l'autre à travers le temps, l'espace ou les 
cultures. 

Note importante:  



Compétences des Apprenants 

APPRENTISSAGE…. 

Agir 

Travailler avec 
d’autres 

Apprendre 

Être 



Les approches EDD doivent être 

   

Éducateurs Compétences / 
courage et leadership 

« Heart and guts" 

 

Transformatives  

Holistiques 

Envisager le 
changement 

Réactions pragmatique a l'analyse, inspirantes, optimistes et 
constructives. 



3. La Stratégie Méditerranéenne sur l'EDD 



La Stratégie Méditerranéenne sur l'EDD 

 

Un processus qui, tout en tenant compte les réalités de la région, rassemble 
toutes les composantes compétentes pour aider les gouvernements et la 
communauté éducative de la région à créer des bases solides pour l'EDD et à la 
promotion d’une société pacifique, respectueuse de l'environnement et 
prospère dans la région. 



Les étapes importantes de MSESD - Un long processus 
utilisant également l'EE comme contexte. 

 1972: Conférence de Stockholm sur l'environnement humain L'EE en tant qu'outil 

  1977: Tbilissi Conférence Internationale de l'UNESCO sur l'Éducation 

Environnementale (EE) introduction officielle de l'EE 

  1987: Conférence internationale de l'UNESCO sur l'Éducation relative à 

l'Environnement (EE) de Moscou également en tant que «porteur» d'autres questions 
importantes 

  1992: Sommet de Rio Chapitre 36 sur l'Éducation approprié pour le Développement 

Durable 

  1996: Athènes, Conférence Interrégionale sur la réorientation de l'Éducation 

Environnementale pour le Développement Durable 

  1997: Conférence Internationale de l'UNESCO à Thessalonique: de l'éducation 
environnementale à l'éducation pour l'environnement et la durabilité  

  2002: La campagne ERA-21 (Réaffirmation de l'Éducation pour le 21ème siècle) de 

MIO-ECSDE / MEdIES pour l'EDD en vue du WSSD 



Les étapes importantes de MSESD - Un long processus 
utilisant également l'EE comme contexte. 

2002, mai: Réunion préparatoire du SMDD à Bali 

2005, Conférence pour le lancement officiel de la DEDD en 
Méditerranée, Athènes, novembre 2005 

2006-7 1ers projets élaborés par l'Université d'Athènes / Chaire 
UNESCO en management et Éducation pour le Développement Durable 
et MEdIES. 

2011 Réunions de consultation Athènes 

2012 Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable, 
Rio, 2012 consultations supplémentaires sur le MSESD. 

2013: Réunions de consultation dans le cadre du programme Horizon 
2020 CB / MEP à Rabat et à Zagreb 



Adopté à l'unanimité le 13/05/2014 par les Ministres de l‘Environnement 

l'Union pour la Méditerranée (UpM). 

La Stratégie Méditerranéenne sur l'EDD 

Ministerial in Athens, May 2014 



  Le but   

 Objectif: encourager les pays à développer et intégrer l'EDD dans l'Éducation 
formelle, non formelle et informelle. 

But: être un cadre souple pour les pays de la région, en fonction de leurs priorités, 
en tenant compte de leurs besoins et de leurs circonstances spécifiques, et 
encourager la coopération et les partenariats interministériels et multipartites. 

Objectifs 

Assurer que la politique, la législation et d'autres cadres réglementaires et 
opérationnels soutiennent l'EDD; 

Encourager le DD par l'apprentissage formel, non-formel et informel; 

Équiper les éducateurs de la compétence pour intégrer le développement durable 
dans leur enseignement; 

Assurer que des outils et du matériel adéquats pour l'EDD soient accessibles; 

Encourager la recherche et le développement de l'EDD; 

Renforcer la coopération sur l'EDD à tous les niveaux, y compris l'échange 
d'expériences et de technologies dans la région méditerranéenne. 



UNESCO Conference on ESD, 
Nagoya, Japan, 2014 



Depuis 2014 ……  

Le MSESD a été accepté comme partie intégrante de la «Stratégie Méditerranéenne 
pour le Développement Durable» (SMDD II, 2016-2025), à Athènes, du 9 au 11 
février 2016, lors de la 19e réunion des Parties contractantes à la Convention de 
Barcelone (COP19). Dans la Déclaration Ministérielle d'Athènes (article 13), les 
Ministres soulignent le rôle de l'Éducation et de la Stratégie dans la promotion de 
la durabilité et la mise en œuvre des ODD en Méditerranée. 



4. Le plan d'action de la stratégie méditerranéenne 
sur l'EDD 



Approbation du Plan d'Action de la MSESD lors de la Conférence Ministérielle 
pour l'EDD en Méditerranée, Nicosie, décembre 2016 organisée par le Ministère 
de l'Education de Chypre et MIO-ECSDE / MEdIES et la Chaire UNESCO sur l'EDD 
en Méditerranée. 
 Les points focaux se réuniront de nouveau à Nicosie (fin 2017) pour examiner 
les progrès réalisés dans leur pays. 

Le plan d'action de la stratégie méditerranéenne sur 
l'EDD 
 



Le plan d'action du MSESD 

• Développé de manière participative et éclairé par une enquête 
auprès des jeunes méditerranéens sur leur compréhension et 
leurs attentes en matière de DD / EDD (2015). 
 
• Un outil développé pour servir le «nouvelle génération» 
répondant simultanément à toutes les demandes relatives à 
l'éducation / l'EDD et aux dispositions des Conventions et 
Organes internationaux. 
 



Relations dynamiques et initiatives prises en compte dans 
l'élaboration du plan d'action et son «service» 



1. Faciliter, par la coopération régionale, les Ministères de l'Éducation dans la planification et la 
mise en œuvre du MSESD. 

2. Encourager le rôle fondamental de l'Éducation et de l'EDD en tant qu'Éducation de qualité. 

3. Assurer une plus grande mobilisation des ressources en ce qui concerne l'intégration de 
l'EDD. 

4. Soutenir la communauté Éducative dans le développement de contenu pour l'EDD et pour 
augmenter les ressources humaines et matérielles, etc. 

5. Assister les Ministères concernés (environnement, eau, énergie, etc.) à intégrer leurs 
campagnes de sensibilisation et d'éducation conformément aux ODD. 

6. Indiquer des domaines prioritaires aux donateurs et aux partisans en ce qui concerne les 
thèmes clés de l'EDD. 

7. Aider les pays à respecter leurs engagements internationaux en matière d'EDD (UNESCO et 
autres). 

8. Encourager les projets de recherche régionaux. 

9. Renforcer la coopération internationale entre les Institutions Educatives et les autres parties 
prenantes. 

10.Contribuer à la gestion, à travers des activités éducatives, des crises économiques et 
humanitaires liés à la paix.  

11.Faciliter une meilleure synergie entre les initiatives éducatives et le secteur privé. 

Objectifs du plan d'action 



STRUCTURE DU PLAN D'ACTION 

I. Justification 

II. Préambule 

III. But et objectifs 

IV. Contexte 

V. Recommandations et orientations stratégiques proposées pour les 
activités et les programmes 



 Le Plan d'action dérive directement du «Cadre de mise en œuvre» du MSESD 
(articles 42 à 70) et par conséquence, il élabore et interprète les composantes du 
Cadre d'une manière plus détaillée et concrète proposant une feuille de route 
indicative afin de aider à: 
 
A. Améliorer les conditions propices à la bonne mise en œuvre du MSESD. 
B. Proposer un ensemble de programmes / projets régionaux communs identifiés 
de nature institutionnelle / non thématique. 
C. Mettre en évidence les sujets thématiques prioritaires pour les programmes 
régionaux. 
D. Proposer des indicateurs de progrès et de suivi. 

Recommandations et orientations stratégiques proposées 
pour les activités et les programmes 



A. Améliorer les conditions favorables à la bonne mise 
en œuvre du MSESD 

recommandations indicatives 

 Traduire le MSESD à la langue nationale. 
 Distribuer-le aux autorités compétentes. 
 Désigner un point focal pour les contacts et la coordination réguliers. 
 Rédiger / revisiter/ réviser / amender, si nécessaire, le Plan national sur 

l'EDD. 
 Encourage "l‘Approche Institutionnelle Totale»  
 Soutenir les activités communautaires de sensibilisation au DD, 

impliquant les autorités locales, les médias, les OSC / ONG, ainsi que les 
institutions éducatives formelles. 

 Familiariser les éducateurs avec les approches pédagogiques de l'EDD 
 Synergiser avec les processus internationaux et régionaux (p. Ex. 

UNESCO / GAP, SMDD, ODD), qui pourraient améliorer la mise en œuvre 
du MSESD. 

 Impliquer la région méditerranéenne dans la contribution à l'agenda de 
l'EDD au niveau mondial. 

 



B. Proposer un ensemble de programmes / projets régionaux, 
identifiés, communs de nature institutionnelle / non thématique. 
recommandations indicatives  
 • Programmes régionaux «institutionnels» (non thématiques) communs 

• Approche globale des établissements dans au moins 50% des écoles 

• Programmes de jumelage scolaire 

• Projets conjoints entre les écoles, les autorités locales, le secteur privé et les ONG (OSC) 

• L'éducation en plein air dans les zones désignées (par exemple les réserves de biosphère, 
les régions protégées) 

• Renforcement des capacités «peer-to-peer» pour les éducateurs 

• Programme d'inclusion de l'EDD dans l'enseignement supérieur 

• Échanges sur l'EDD entre les établissements d'enseignement 

• Cours d'apprentissage en ligne courants 

• Chartes ESD pour les établissements d'enseignement supérieur 

• Programmes de troisième cycle sur l'EDD 

• Recherche régionale sur l'EDD 

• Renforcer et élargir les réseaux régionaux d'EDD 

• Coopération régionale pour l'éducation des adultes 

• Association des centres de formation méditerranéens 

• Les sujets de réfugiés et de migration incorporées dans l'EDD 

 



C. Sujets thématiques prioritaires pour les programmes 
régionaux 

recommandations indicatives 
• Adaptation et atténuation du changement climatique 

• Sources d'énergie alternatives 

• Biodiversité 

• L'érosion des terres et la désertification 

• Diversité culturelle et patrimoine 

• Autonomisation des femmes et des jeunes 

• Gestion intégrée des ressources en eau; Ressources en eau non conventionnelles (NCWR) 

• Ressources marines; Pêche; Déchets marins; Gestion intégrée des zones côtières 

• Crise des migrations et des réfugiés 

• Paix / résolution de conflits 

• Participation du public 

• Villes durables, environnement urbain 

• Modes de consommation et de production durables 

• Gestion des déchets, cycle de vie des produits; Recyclage 

• Tourisme durable 

• Synergies du secteur privé et des secteurs public et privé 

 



D. Indicateurs de progrès et de surveillance 
recommandations indicatives 

1. Nombre de pays ayant lancé des Stratégies Nationales sur l'EDD 

2. Mesure dans laquelle (i) l'éducation à la citoyenneté mondiale et (ii) l'EDD, y compris 
l'égalité entre les genres  et les droits de l'homme, sont intégrés dans (a) les 
politiques nationales d'éducation (b) les programmes d'études; (c) la formation des 
enseignants (d) l'évaluation des élèves (référence SDG 4.7) 

3. Pourcentage d'élèves par groupe d'âge (ou niveau d'éducation) ayant une 
compréhension adéquate des questions liées à la citoyenneté mondiale et à la 
durabilité. (Référence SDG 4.7) 

4. Dans quelle mesure la coopération régionale / internationale en matière d'EDD est 
renforcée dans la région méditerranéenne, a) Les autorités publiques qui coopèrent 
ou soutiennent les réseaux internationaux sur l'EDD; b) Les institutions / 
organisations éducatives (formelles et non formelles) dans les pays qui participent 
aux réseaux internationaux liés à l'EDD; c) Existence de mécanismes / accords de 
coopération étatiques, bilatéraux et / ou multilatéraux comportant une composante 
explicite de l'EDD; d) Mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l'EDD 
dans les enceintes internationales en dehors de la région (voir les indicateurs de la 
CEE) 

 

 



 

Le Plan d'action MSESD est inclus parmi les Flagship Projects du 
Programme d'action mondial de l'UNESCO (GAP) sur l'EDD 
(2015-2019). 

 



Au niveau de l'UE 

Un ensemble d'indicateurs pour les ODD a été défini par EUROSTAT 
avec des contributions de l'EEE. 
Une évaluation très importante du 7eme PAE est en cours de 
préparation, ce qui pourrait déboucher sur un 8eme PAE et fournir des 
informations et des conseils sur la mise en œuvre des SGD. Les 
parties liées à l'environnement et au climat sont traitées par la DG 
ENV et la DG CLIMA. Les aspects socio-économiques plus généraux, 
au sein desquels l'éducation, l'équilibre entre les sexes, etc. sont 
inclus, sont traités par la SEC Générale. 
Les étapes jusqu'en 2020 sont examinées dans un rapport (en 
préparation) par la CE. 
Les perspectives au-delà de 2020 sont examinées et liées au «Livre 
blanc sur l'avenir de l'Europe». 
Le PE prépare également de sa propre initiative un rapport sur les 
ODD en Europe pour être prêt d'ici 2017. 



5. L‘Approche Institutionnelle Globale 



Institutions éducatives durables (école, université ...) / 
Un processus durable  

Ce qui peut être adressé et analysé: 

a) Historiquement, accepter et répondre aux messages «extérieurs» 
et à l'évolution des sujets Environnementaux et de Développement 
Durable; 

b) Comme alternative à la «crise universitaire» mondiale; 

c) En raison de «l'intégration» à l'introduction d'une variété de 
nouveaux «thèmes»; 

d) Processus évolutif «intérieur» d'étapes successives de 
sensibilisation des établissements d'enseignement - enseignants - 
étudiants et leur interaction avec l'environnement social 
(économique et culturel) aux niveaux différents (du local au 
international). 



III 

Institutions vertes et écologiques: 
Environnementales, avancés avec 
des programmes «améliorés» et / 
ou axés sur l'amélioration des 
infrastructures et / ou des projets 
favorables à l'environnement et / 
ou l'apprentissage de la nature 

I 
Institutions d'enseignement dont les 
programmes mettent l'accent sur des 
dimensions sociales / morales et 
éducatives coherent au concept de 
«durabilité» ou à certains 
«ingrédients» de celui-ci. Éducation 
antiautoritaire, antiraciste, paix, 
genre, citoyenneté 

IΙ 
Institutions d'enseignement 
axées sur les interventions 

pratiques et l'amélioration des 
conditions de vie humaines: 

éducation à la santé, éducation 
des consommateurs, etc..  

IV 
Les institutions  d'enseignement 

suivent l'approche institutionnelle 
totale. 

  Accentuation mise sur le 
développement de l'institut par la 

cohérence intérieure. Il comprend de 
nombreux éléments précédents ainsi 

que la gouvernance, la gestion des 
ressources naturelles au niveau de 
l'institut, la relation active avec la 

société locale, etc.  

Mouvements et initiatives éducatifs précurseurs 



... et les programmes éducatifs actuels 

V 
Les institutions d'enseignement pour l'EDD: 

Encourage tous les aspects de l'EDD, en 
mettant l'accent sur la combinaison 

«stratégique» de l'espace, du contenu, des 
logiciels, des processus d'apprentissage et 

d'un changement de paradigme (qui reflète à 
divers degrés les principes du 

développement durable) VI 

Institutions d'éducation 
durable 

Changement vers le 
développement durable 

de l'intérieur   



III 
Vert (accent mis sur le paradigme 

environnemental des institutions) et 
Écoles écologiques (accent mis sur les 

attitudes développées à partir de 
l'expérience dans l'environnement) 

I 
Institutions mettant l'accent 

sur les dimensions / éléments 
sociaux et pédagogiques du 

développement durable, etc. 

IΙ 
Institutions mettant l'accent 

sur des interventions 
pratiques et des résultats 

cohérents avec le 
développement durable. 

L’ évolution de Ι a VI 



 L'évolution de I à VI est un processus continu, mais pas 

linéaire ... 
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Institution éducatif durable est situé dans l’ intérieur, couvrant 
suffisamment l'espace intérieur. 

EDUCATION  

ENVIRONNEMENT 

SOCIETE 

ECONOMIE  

Le DD come un tétraèdre basé sur l’Education  

GOUVERNANCE 



(4) Paradigme DD/environnemental 
Appliqué dans: par ex. énergie + économie 

d'eau, infrastructures, locaux, etc. 

(3) Gouvernance et relations 
avec la société  

(2) Culture et pratique 
éducatives, Méthodologie 

(1) Contenu, 
Messages ESD, 

Curriculum 

... par analogie, une institution durable comme un 
tétraèdre comprenant les 4 "composantes" de base 



1. Contenu et message de l'EDD - Curriculum 

- Approche équilibrée du contenu du DD: Economie - Société 
- Environnement par les outils et mécanismes: Culture, 
Institutions, Innovation, Science-Technologie. 

- Syllabus officiel et programme d'études ainsi que le 
programme "secret" et les pratiques éducatives "cachées". 

- Développer les compétences générales et équilibrées des 
élèves afin d'apprendre à expérimenter et à adopter des 
attitudes critiques à l'égard de la qualité de vie, des modes 
de production et de consommation, des approches de 
gestion dans le présent et surtout pour le futur. 
  

Les composantes institutionnelles durables (1/4)  



 

2. Culture et pratique éducatives, Méthodologie 

- Compétences, formation et apprentissage pendant toute la vie des 
enseignants / professeurs / éducateurs. 

- Variété des techniques et méthodes éducatives - Méthodes 
expérientielles et participatives, développement de la pensée critique, 
tolérance, respect de la diversité culturelle, mise à profit des 
expériences de l'environnement naturel et urbain et des modèles 
comportementaux 

- Expérience à développer à moins de l'institution. Recherche et 
expérimentation dans le cadre de son paradigme éducatif. 

- Une culture plus large qui intègre généralement les principes et les 
méthodes de l'EDD. 

  

Les composantes institutionnelles durables (2/4)  



3. Gouvernance, processus internes et relations externes avec la société 

- La composition et le fonctionnement de la communauté éducative au niveau du 
sujet / cours ou plus bas, qui amènent les processus démocratiques, la 
responsabilité individuelle et collective, reconnaissent et récompensent les 
efforts. 
- Modèle d'opération et d'administration suivi. 
- Le rôle du Leadership et de l‘Administration et d'autres intervenants dans la 
création et le maintien de la vision et des préalables du DD. 
- Les relations des Éducateurs: basées sur la coopération, la compréhension et la 
solidarité; Procédures transparentes et équitables. 
- Développement et mise en œuvre de critères de qualité internes (suivi interne 
du progrès / bench marking). 
- Les aspects et fonctions en tant qu'unité technique et "économique". Options 
de financement en ligne avec la durabilité. 
- Ouverture à la société et interactions avec la communauté et la culture locales. 

Les composantes institutionnelles durables (3/4)  



4. Paradigme environnemental / SD appliqué, Infrastructures, locaux, etc. 

- Efficacité de l’énergie; architecture solaire passive des bâtiments. 

- Utilisation écologique de matériaux, de matériaux recyclés, etc. 

- Empreinte écologique. 

- Économie de l'eau; récupération des eaux pluviales. 

- Utilisation de peintures et de produits non toxiques. 

- Prendre soin d'aliments sains et respectueux de l'environnement dans les 
cantines, etc. 

- Espaces verts. 

Les composantes institutionnelles durables (4/4)  



Epilogue… 

Essayer de capitaliser: 

 

1. Sur les expériences existantes, en matière d'adaptation nécessaire, les 
efforts précédents pour arriver au développement durable. 

 

Voir l'approche de gestion adaptative 

  

 

 

 

 

 



www.h2020.net

Distorted 
management Unroot or Cut

+

Plant a new one

The Common Approach

Gestion adaptative   
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The Usual Result…

The new 
management 

distorted due to 
inherent 

conditions

Distorted due to 
resilience of the 

old system
or

Very rarely…

Adaptive Management 2 Gestion adaptative   
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Adaptive management

Adaptive Management 3 Gestion adaptative 



Epilogue… 

Essayer de capitaliser: 

2. Sur des projets «pratiques» de divers types d'approches DD ... 

Raffiner, améliorer les produits / résultats des initiatives qui tentent 
de résoudre le problème de durabilité dans le sol 

Exemples: NCWRM en Méditerranée 

YouthXchange en Méditerranée 

 

 

 



 

Pour plus d'informations 

Website 

www.swim-h2020.eu E: info@swim-h2020.eu 

 

LinkedIn Page 

https://www.linkedin.com/company-beta/15245649/?pathWildcard=15245649  

 

Facebook Page 

https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/ 
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This Project is funded by the European Union 

SWIM and Horizon 2020 Support Mechanism 
Working for a Sustainable Mediterranean, Caring for our Future 

Thank you for your attention. 
 

 

 

 


