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◗ Sous mandat des cantons, de la Confé-
dération et de la société civile, éduca-
tion21 a pour mission de fédérer et de
promouvoir les initiatives et prestations
liées à l’EDD dans le système scolaire
suisse au niveau national, régional et
cantonal. 
Elle centre son travail sur l’école obliga-
toire et post-obligatoire. Conçue comme
centre de compétences et de services, la
nouvelle fondation sera physiquement
présente dans toutes les régions linguis-
tiques du pays. Les locaux de l’ancien

service romand de la FED à Lausanne
arborent désormais les couleurs d’édu-
cation21. 
Les prestations proposées par les
anciennes fondations sont maintenues
sous l’appellation éducation21. Les
enseignant-e-s y trouvent notamment
les supports pédagogiques évalués
ainsi que des aides financières. éduca-
tion21 restera également un acteur
auprès des Hautes Ecoles pédagogiques
et des autres acteurs de la formation des
enseignant-e-s.

Feuilles et écrans: la continuité
Actuellement en élaboration, la pre-
mière édition du bulletin d’éducation21
sortira de presse fin février. Succédant
aux périodiques respectifs de la FEE et
de la FED, la nouvelle publication pré-
sentera une sélection de ressources
actuelles en EDD, évaluées par des pro-
fessionnels de l’éducation et de la for-
mation. Outre les thèmes des deux
anciennes fondations, la santé trouvera
également sa place parmi ces recom-
mandations. La continuité est aussi le

Une fondation et son portail au   

Hélène Tobler, photographe établie à Aubonne, a réalisé une série d’images qui expriment les valeurs de l’Education en vue
d’un développement durable. Les photos en triptyque seront à découvrir au fil du temps sur le site et dans les imprimés
d’éducation21. © Hélène Tobler | éducation21.  

Depuis ce mois de janvier, les enseignant-e-s suisses disposent d’une nouvelle source de référence:
www.education21.ch. Issue de la fusion de la Fondation éducation et développement (FED) et de
la Fondation suisse d’éducation pour l’environnement (FEE), la nouvelle fondation élargit son hori-
zon thématique vers l’Education en vue d’un développement durable (EDD).

◗ La façon dont nous transformons, redistribuons et consommons l’énergie influence
non seulement notre environnement et notre climat, mais aussi notre économie et notre
société. De quelle manière? D’où vient l’énergie consommée en Suisse? Comment la
consommation d’énergie est-elle répartie sur la planète? Après le dossier thématique
forêt, la Fondation suisse d’éducation pour l’environnement (FEE) a élaboré, avec la

Dossier thématique
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  service des enseignant-e-s

Ecole enfantine
Primaire
Secondaire I + II

Ressources pédagogiques
Soutien didactique et financier de projets
d’établissement ou de classes
Réseaux d‘écoles (avec le RSES)
Revue sur la pratique de l‘EDD

Hautes Ecoles
pédagogiques

Institut fédéral des hautes
études en formation
professionnelle

Universités

Formation initiale et continue
Offres dans les médiathèques pédagogiques
Recherche
Projets pilotes

Administrations de
l‘éducation

Participation au développement des plans d‘études
Participation au développement et au choix de moyens
d’enseignement
Participation à des commissions

Société civile (ONG,
organisation spécialisée,
organisations
d’enseignant-e-s / de
directions d’établissement,
etc.

Conseil en EDD
Développement de la qualité en EDD
Mise en réseau
Projets communs
Soutiens financiers

maître mot côté écrans. Les catalogues
et bases de données en ligne sont
réunis dans une vue d’ensemble à
l’adresse www.education
21.ch. Des liens directs vers les res-
sources, des témoignages et un flux
d’actualités faciliteront l’accès aux
informations. Conçu en véritable portail
suisse de l’EDD, le nouveau site a deux
extensions dans les réseaux sociaux:
Facebook et Twitter. Sur le canal à mes-
sages courts, les brèves d’éducation21
sont signées #e21ch.

Echéances pour les aides
financières
La nouvelle fondation poursuit les sou-
tiens financiers jusqu’ici gérés par la
FED et la FEE. Les différentes lignes de
financement pour des projets d’établis-
sement ou de classe sont également
regroupées sur le site de la nouvelle
fondation. Les demandes peuvent être
remises à plusieurs échéances réparties
sur l’année scolaire. Un premier délai
est fixé au 30 janvier 2013.

Informations: www.education21.ch

Aperçu des prestations

Fondation suisse de l’énergie, un dossier thématique «énergie». Compatible
avec les objectifs de l’Education au développement durable (EDD) et avec le Plan
d’études romand (PER), le dossier constitue une aide pratique pour l’enseignant.
Il offre une sélection de ressources, de bonnes pratiques, d’institutions et de
liens. www.educ-envir.ch/dossiers-thematiques

«énergie» en ligne 
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