
éducation21 encourage des projets qui in-
tègrent l’Éducation en vue d’un Développe-
ment Durable (EDD) de façon innovante et 
débouchent sur un produit concret pouvant 
être utilisé dans la pratique par le corps 
enseignant et les directions d’écoles. 

100‘000.- CHF pour des projets innovants en EDD dans les Hautes Écoles Pédagogiques

Une aide financière et un accompagnement 
pour les projets innovants en EDD dans une HEP

• Travaillez-vous dans une Haute École 
 Pédagogique (HEP) en Suisse ? 
• Voulez-vous renforcer l’EDD dans 
 votre institution ?
• Avez-vous une proposition résolument 
 innovante pour le faire ?

 Dans ce cas, nous nous réjouissons de 
 connaître votre idée ! 

 Date pour déposer votre idée de projet :   
 31 mars de chaque année



Voici comment déposer votre projet :

Autres infos concernant le dépôt du projet, 
les conditions et les critères d’évaluation sur :

 www.education21.ch/fr/
 projets-innovants-hep 

Contact
Isabelle Dauner Gardiol
isabelle.daunergardiol@education21.ch 

En quête d’inspiration ?
Sur notre site Internet, vous trouverez de 
courts descriptifs de projets EDD inno-
vants en cours de réalisation ou achevés.

éducation21
Monbijoustrasse 31 | 3011 Berne
T +41 31 321 00 21 | info@education21.ch

Évaluation de 
l’esquisse du projet 

(jusqu’en juillet)

Évaluation du 
concept du projet 

(jusqu’à  mi-octobre)

Début du projet 
en janvier

Élaboration du 
concept du projet

(jusqu’au 30 septembre)

Esquisse remise à 
éducation21 

(jusqu’au 31 mars)

Conception de 
l’idée du projet

1. Prenez contact avec éducation21 pour  
 discuter de votre idée de projet et tirer  
 au clair les attentes et les conditions. 

2. Déposez votre idée de projet.  
 Délai : 31 mars de chaque année. 

3. Début juillet, éducation21 fait connaître  
 sa décision.

4. En cas de décision positive, vous avez  
 du temps jusqu’à fin septembre pour  
 rédiger un concept détaillé en collabora- 
 tion avec éducation21. 

5. Après une seconde expertise effectuée  
 par éducation21, le projet peut démarrer  
 en janvier de l’année suivante. 

www.education21.ch/fr/ projets-innovants-hep

