
 

 

 

 

Profile 

Forum EDD 

(Forum suisse d’Education en vue du Développement Durable) 

1. Brève présentation 

Sont regroupés, sous le nom de «Forum suisse d’Education en vue d’un Développement Durable» 

(en bref «Forum EDD»), des représentants d’institutions et des particuliers travaillant sur des ques-

tions d’EDD en Suisse. Ils se rencontrent environ trois fois par année pour échanger des informa-

tions, contribuer à une réflexion de fonds, à la mise en réseau et au développement de l’EDD. 

L’accent est principalement porté sur l’éducation formelle (du primaire au secondaire II). 

Le Forum EDD est né en 2003 à l’initiative de la FEE et de la FED à la suite de la tenue du congrès 

national EDD; sa continuation est assurée par la nouvelle fondation éducation21 – Education en 

vue d’un Développement Durable. 

2. Institutions concernées 

Les participant-e-s sont des représentant-e-s d’institutions, de regroupements ou des particuliers 

actifs dans le domaine de l’EDD en Suisse, notamment : 

• Fondations (éducation21, Fondation Dialogue, Mercator, etc.) et associations 

• Offices fédéraux (ARE, OFEV, OFSP, DDC, SG-DFI, SEFRI) 

• CDIP (incluant aussi des sections régionales et des groupes de travail en pédagogie intercultu-

relle, en éducation à l’environnement, etc.) 

• ONG, la coalition d’organisations non gouvernementales pour les questions d’éducation et de 

formation 

• Associations professionnelles LCH/SER 

• Universités, HEP, COHEP, HES, KFH 

• Editeurs de moyens d’enseignement 

• Inspectorats 

• Réseaux (RSES, autres) 

• Commission de l’UNESCO, ENSI 

• Expert-e-s 
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• Toute personne intéressée 

Dans le but d’élargir l’échange au secteur et aux acteurs de l’éducation informelle, des organisa-

tions ou des particuliers sont invités de façon ponctuelle. 

Le Comité organisateur du Forum EDD tient à jour une liste des participants (actuellement ~70). 

3. Objectifs et missions 

Les participants poursuivent, dans un cadre informel, le développement de l’EDD et l’amélioration 

de la coordination des acteurs de l’EDD par les activités suivantes: 

• Echange d’informations sur les développements importants en EDD,  

en particulier en lien avec le plan de mesure EDD, le développement de la politique de formation, 

ainsi que d’autres informations plus générales (organisations, publications, projets) 

• Contribution à la mise en réseau des organisations, institutions et personnes actives dans le 

domaine del’EDD 

• Discussions et contributions professionnelles sur l’EDD 

• Soumission et discussion de projets, opinions et idées sur l’EDD 

4. Domaine d’action 

Le forum est axé sur l’EDD dans l’éducation formelle en Suisse (du primaire au secondaire II y com-

pris la formation initiale et continue des enseignant-e-s). 

Des synergies durables avec les autres acteurs de l’EDD doivent être trouvées notamment par la 

participation des représentants des secteurs de l’éducation non formelle et informelle. 

Le Forum EDD salue la création des forums de la formation informelle et non formelle et s’annonce 

prêt à échanger et collaborer avec ceux-ci. 

5. Fonctionnement 

Chaque année se tiennent en général trois séances d’une demi-journée à Berne dans les locaux mis 

à disposition par la CDIP. 

Les langues de travail sont l’allemand et le français sans traduction dans les langues respectives. 

Les participants proposent des thèmes à aborder, informent des événements importants de leurs 

instances et domaines de compétence, participent à des discussions informelles et profession-

nelles et soumettent au débat des projets, idées et opinions. 

A la demande des participants, des groupes de travail ou de discussion peuvent être mis en place. 

Le Forum EDD ne conduit en règle générale pas de projets qui lui sont propre. 
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6. Coordination 

Le Forum EDD est conduit par éducation21, qui en assurent le secrétariat et la gestion des séances 

(liste des participant-e-s, ordres du jour/invitations, procès verbaux, modération de la séance). 

Les répondants du Forum EDD sont les personnes nommées dans la fondation éducation21. 

Pour chaque rencontre, un des points de l’ordre du jour met l’accent sur une thématique en lien 

avec les objectifs du forum. 

Le coût de l’organisation du Forum EDD est pour l’instant assumé par la fondation éducation21dans 

le cadre de son mandat de base. Tout autre projet devra être financé séparément. 

7. Communication 

Le moyen de communication le plus important est le procès verbal des rencontres qui est rendu 

accessible à tous les participants du forum dans l’objectif que les informations importantes soient 

partagées et diffusées. Les procès verbaux (et annexes) sont disponibles sur la page inter-

netd’éducation21. 

La liste des participants est régulièrement actualisée et mise à la disposition des participants. 

 

Approuvé à l'occasion du Forum EDD du 29.09.2013 

Actualisation par é21/2013 

 

 

 

 

 

Information 

Actuellement, éducation21 se base encore sur le concept du Forum EDD des anciennes organisa-

tions Fondation suisse d'éducation à l'environnement FEE et Fondation Education et Développe-

ment FED. 

 

Contact 

éducation21 

Monbijoustrasse 31 | 3001 Berne 

tel +41 31 321 00 21 

info@education21.ch 

www.education21.ch 


