
Du chemin reste à parcourir …  

Voilà longtemps que la durabilité est une 
thématique récurrente et sujette à contro-
verses. Elle est même si omniprésente dans 
les médias qu’il n’est pas rare qu’elle suscite 
d’emblée un réflexe instinctif de défense dès 
qu’elle est mise sur le tapis. Et pourtant – 
c’est du moins ce que démontre la réalité 
de la formation en Suisse –, une conception 
à peu près sensée du développement dura-
ble, bien étayée par les sciences naturelles 
et humaines, fait toujours défaut, quand 
bien même, en 1977 déjà, la Déclaration 
de Tbilissi prônait une conception systé-
mique de l’éducation, prenant au sérieux la 
vision de base banale selon laquelle les êtres 
humains sont tributaires, pour le meilleur et 
pour le pire, du maintien de l’intégrité des 
fondements naturels de la vie. 
Sans les ressources, les prestations et les 
relations d’équilibre dynamiques que la 
planète Terre met patiemment et gracieu-
sement à leur disposition, les individus, les 
communautés et, partant, l’homo œcono-
micus que nous sommes ne peuvent être 
viables. Etant donné que des questions 
et des interactions systémiques aussi fon-
damentales continuent de briller par leur 
absence dans les discours sur l’éducation, 
nous avons décidé de consacrer un nu-
méro de notre bulletin à la thématique 
de la durabilité. En vue de le faire d’une 
manière propre à stimuler la réflexion et 
l’apprentissage, nous vous invitons à une 
discussion des modèles existants. Dès que, 
moyennant par exemple une comparaison 
de modèles (cf. annexe), l’on se montre dis-
posé à reconnaître le caractère limité des 
modèles de DD et d’EDD les plus fréquem-
ment proposés de nos jours, l’on devient 
apte à ajouter une dimension systémique à 
sa propre conception. 

Rolf Jucker
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CONCEPTS DE DURABILITÉ

Quelles implications sur l’offre de formation ? 

Bruno Scheidegger est formateur à la Haute Ecole de Zurich pour les Sciences Appliquées (ZHAW) en éduca-
tion à l’environnement et enseignement dans la nature. Il a collaboré à la mise en place de la position natio-
nale de l’éducation à l’environnement (EE), un document qui décrit l’EE telle que la conçoivent les acteurs et 
spécialistes du domaine aujourd’hui en Suisse. Cette  positon  défend le concept de la durabilité forte, ce qui, 
d’après Bruno Scheidegger, aura une répercussion sur l’offre de formation mise actuellement à disposition.

Le concept de durabilité forte est 
largement mis en avant dans la 
position nationale en EE. Quels en 
sont les éléments-clés ?
Tout comme le concept de durabilité 
faible1, celui de la durabilité forte se 
centre sur la question de la substitution 
du capital écologique par le capital 
économique ou humain. Concrète-
ment  : peut-on par exemple remplacer 
la fonction de protection de la forêt de 
montagne par des constructions de para- 
valanches  ? Alors que le concept de 
durabilité faible permettra des substitu-
tions sans grande contrainte, celui de 
la durabilité forte sera beaucoup plus 
strict et entrera en matière uniquement 

si la substitution en question ne porte 
pas préjudice à l’ensemble des fonc-
tions assurées par un écosystème. Un 
paravalanche, par exemple, ne rem-
placera qu’une seule des multiples fon-
ctions de la forêt de montagne.

Le conseil fédéral s’appuie sur le con-
cept de durabilité faible « plus ». Quel-
le différence avec la durabilité forte   ? 
Le Conseil fédéral adhère au modèle 
de la durabilité faible, mais la com-
plète par un cadre qui respecte la capa-
cité de charge de la biosphère. Par les 
mots, il décrit en fait la durabilité forte 
alors que le modèle utilisé et communi-
qué est celui de la durabilité faible.

1 Les concepts de durabilité forte, faible et faible+ 

sont présentés dans l’annexe de ce bulletin.

Le choix de l’un ou l’autre des 
concepts a-t-il une influence sur 
l’enseignement et la formation ?
A première vue, le choix du concept ne 
semble pas influencer l’enseignement 
de manière directe. Le développe-
ment durable comporte la notion de 
régulation, une conception qui est 

majoritairement admise par la société 
(l’équité l’est également). C’est pour-
quoi le développement durable a su 
trouver un ancrage dans la Constitu-
tion. L’enseignement vise avant tout 
le développement de compétences 

permettant à l’apprenant d’intégrer le 
développement durable, d’être capable 
de négocier des choix ou d’aborder des 
questionnements complexes. Par contre, 
lors de la formulation des objectifs et des 
contenus d’apprentissages, le choix du 
concept peut avoir une influence. Pour la 
durabilité forte, l’accent sera par exem-

ple mis sur les limites des écosystèmes et 
leur caractère non négociable. 

La durabilité forte est représen-
tée dans la position nationale 
en EE par un modèle où les trois 
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«  Le choix du concept ne 
semble pas influencer 
l’enseignement de manière 
directe.  »
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systèmes environnemental, social 
et économique, s’emboîtent les 
uns dans les autres alors que  le 
modèle couramment  utilisé par la 
Confédération est celui des trois 
cercles qui se recoupent. Quelles 
motivations et discussions sont à 
l’origine du modèle choisi   ? 
Le groupe de travail qui a planché sur 
les contenus s’est vite rendu compte que 
le modèle classique des trois cercles ne 
reflétait pas ce qui était important aux 
yeux de l’éducation à l’environnement, 
à savoir la notion de limite de la bios-
phère et de finitude des ressources. 
En recherchant des solutions alterna-
tives, nous sommes tombés, auprès de 
l’Institut Autrichien pour le Développe-
ment Durable, sur un schéma qui nous 
convenait et que nous avons complété 
par les axes temporel et spatial. 

Les modèles sont des aides à la 
compréhension et représentent 
toujours une version simplifiée 
de la réalité. Quels contenus peu-
vent être abordés et expliqués au 
travers du modèle de la position 
nationale en EE ? Où se situent les 
limites de ce modèle   ?
Cercles entrecoupés ou cercles emboî-
tés, les deux modèles mettent en évi-
dence la complexité de notre monde. 
Ils ne permettent pas de déclarations 
absolues, mais s’inscrivent dans un 
processus constant de négociations 
à l’intérieur de limites données. La 
capacité de négocier dans des situa-
tions spécifiques est d’ailleurs une des 
compétences fondamentales de l’EDD. 
L’image qu’une personne peut avoir en 
tête au moment de négocier est déter-
minante. Le modèle des trois cercles 
représente trois systèmes d’importance 
égale, pouvant être compensés les uns 
par les autres. En quelque sorte, tout 
est possible ! Le modèle proposé met en 
avant la finitude des écosystèmes et la 
dépendance des deux autres systèmes 
par rapport au système environnemen-
tal et à ses limites.
L’acceptation des limites intervient en 
tant qu’élément important de la né-
gociation, souvent accompagné d’un 
processus douloureux et c’est là que se 
situe peut-être la faiblesse du concept 
de durabilité forte et de son modèle.

N’est-ce pas un peu prétentieux 
de dire que l’on connaît les limites 
de la biosphère ?
Il va de soi que l’on ne connaît pas ces 
limites, mais l’histoire de la Terre nous a 
appris que des limites existent et que leur 
dépassement mène à la catastrophe. Il 
y a déjà eu trois à six épisodes de crises 
majeures mondiales, qui ont entraînées 
une extinction massive des espèces vi-
vantes. Ce genre d’événements ne men-
ace pas la nature en soi, mais la nature 
en tant que milieu de vie de l’Homme. 
Les menaces actuelles, dont l’être hu-

main est en partie responsable, telles 
que le changement climatique, l’énergie 
nucléaire et ses accidents ou la diminu-
tion de la biodiversité témoignent d’un 
dépassement des limites existentielles qui 
nous sont données par le système Terre.

Où se situeraient les forces du mo-
dèle classique des trois cercles ?
Ce modèle visualise la dépendance 
entre les trois systèmes et la nécessité 
de négocier, mais fait l’impasse sur la 
notion de finitude des écosystèmes. S’il 
est mieux communicable et plus con-
sensuel d’un point de vue politique, 
il est indéniablement moins adapté 
d’un point de vue de l’éducation à 
l’environnement qui souhaite combler 
les lacunes de connaissances et com-
pétences qui touchent justement à cette 
notion de régulation du développe-
ment durable et de respect des limites 
données par la biosphère. 

Pourrait-on dire que le modèle de la 
position nationale en EE place la Ter-
re au centre de ses réflexions, alors 
que le modèle classique véhicule 
une vision plus anthropocentriste  ?
Les deux modèles sont anthropocentristes, 
du fait qu’ils mettent la survie de l’espèce 
humaine au centre. Le modèle de la dura-
bilité forte donne par contre plus de poids 
à la biosphère et au fait que notre com-

préhension actuelle des interactions éco-
logiques est encore trop insuffisante pour 
pouvoir miser sur leur substitution par des 
développements techniques.

En EDD, la Fondation suisse 
d’Education pour l’Environnement 
travaille en étroite collaboration 
avec la Fondation Education et Dé-
veloppement. Cette dernière met 
l’accent sur le cadre des Droits Hu-
mains. Comment pourrait-on inté-
grer cet aspect dans le modèle de 
la position nationale en EE  ?
La question des droits fondamentaux 
est également une notion régulative, 
plus fortement ancrée dans les pays oc-
cidentaux. Les Droits Humains ne sont 
pas reliés à des limites existentielles, 
mais à des limites qui se négocient au 
niveau des sous-systèmes société et 
économie de notre modèle. Dans un 
cas idéal, le cercle des Droits Humains, 
se superpose à celui de la société.

Position nationale en EE 
La position nationale en EE est is-
sue d’une réflexion menée au sein 
de la Fachkonferenz Umweltbildung 
(FUB), un réseau suisse alémanique 
qui réunit des responsables des 
cantons, d’institutions éducatives et 
d’organisations non gouvernemen-
tales actives dans le domaine de l’EE. 
Ce réseau s’est notamment donné 
pour objectif de renforcer l’EE dans 
la société et de la positionner en tant 
que composante essentielle de l’EDD. 
Le document de position réalisé pose 
les bases de ce dernier aspect. Il a 
été avalisé par la FUB le 9 novembre 
2010 et en Romandie par le Réseau 
romand des institutions actives en édu-
cation à l’environnement (REE) le 10 
décembre 2011. La version allemande 
de ce document est actuellement dis-
ponible en ligne : 
www.umweltbildung.
ch/fachkonferenz. 
La version française 
suivra. 

« Le modèle classique des 
trois cercles ne reflétait 
pas ce qui était important 
aux yeux de l’éducation à 
l’environnement. »
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ENSEIGNER OU ÉDUQUER EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Pour une éducation en vue du développement durable

20 ans après l’avènement médiatique du développement durable, l’EDD a été introduite dans les pro-
grammes scolaires. Avec des thèmes qui n’entrent pas vraiment dans les disciplines telles que l’école les 
connaît, les enseignants ont bien de la peine à savoir que faire de «  ça  »...

Trop souvent, l‘éducation en vue du dé-
veloppement durable (EDD) s’est limitée 
à un enseignement du développement 
durable. La différence est subtile, mais 
profonde. Si l’enseignement peut se 
cantonner à une approche pluridiscipli-
naire permettant d’aborder les connais-
sances nécessaires à la compréhension 

des problématiques, l’éducation se doit 
d’aller plus loin. Notamment, elle doit 
poser les questions essentielles, celles 
qui dérangent mais qui, parallèlement, 
offrent l’opportunité d’un véritable dé-
veloppement de l’autonomie de la pen-
sée et du sens des responsabilités. 

Par exemple, enseigner les change-
ments climatiques nécessite 
l’acquisition de connaissances 
telles que la chimie et la physique 
de l’atmosphère et de l’eau, 
l’influence de ces changements 
sur la biodiversité, la connais-
sance des courants marins et de 
leur influence sur le climat, la 
reconnaissance des zones inon-
dables et des déplacements de 
population possibles, celle des 
zones de désertification, de cul-
tures vivrières, etc.
Dans une perspective d’éducation 
en vue du DD il s’agit de se ques-
tionner sur l’émergence du pro-
blème (était-ce prévisible ? Avait-
on les connaissances nécessaires 
à l’époque   ?), les modes de rai-
sonnement (boucles de rétroac-

tion, vision à court terme, non prise 
en compte des interdépendances, 
etc.) et les choix de société qui l’ont 
engendré (recherche d’une croissance 
économique, enjeux politiques, déve-
loppement de la liberté individuelle et 
du libre arbitre, etc.). Une réflexion sur 
les valeurs, qu’elle soit un préalable 
à l’activité ou un aboutissement, per-
met de déterminer la manière dont ce 
problème est vécu par chacun. L’esprit 
critique est convoqué à chaque instant, 
que ce soit dans les documents ana-
lysés (pourquoi y a-t-il une controverse 
scientifique sur ce sujet  ? A partir de 
quand les scientifiques ont-ils mesuré 
le problème   ? Pourquoi ne les a-t-on 
pas écouté ? Quels étaient les enjeux ?), 
la manière dont les politiques, les indus-
triels et le milieu économique proposent 
ou envisagent des solutions, etc. Enfin, 
la pensée critique doit être accompa-
gnée d’une pensée créatrice, afin que 
les élèves puissent se projeter dans 
l’avenir qu’ils ont envie de construire 
pour eux... et leurs futurs enfants.

Cette approche nécessite des change-
ments fondamentaux au niveau péda-
gogique, dans le rôle de l’enseignant, 
dans la manière de concevoir l’école 
et ses finalités. Si tout ceci trouve un 
écho favorable dans le PER, la mise 
en œuvre et la généralisation de telles 
pratiques ne sont pas acquises d’office. 
Notamment l’interdisciplinarité, vœux 
pieux qui accompagne les programmes 
depuis plusieurs années, n’arrive pas à 
prendre son essor dans une école qui 
continue à saucissonner tant les grilles 
horaires que les programmes. Pourtant, 
ce n’est que par ce biais que l’école 
pourra peut-être retrouver le sens que 
les élèves n’arrivent plus à lui donner, 
tant elle s’est déconnectée des réalités 
et des besoins du monde actuel.

Francine Pellaud
Dr. Sciences de l’éducation, 

Resp. de l’unité de recherche et 
d‘enseignement 

Didactique des sciences et éducation 
en vue du développement 

durable, HEP Fribourg

Pour poursuivre la réflexion  : Francine Pellaud, 

Pour une éducation au développement durable, 

Ed. QUAE, 2011. Un ouvrage qui propose des 

pistes à tenter, à développer et à construire pour 

sortir de cette impasse.
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« Trop souvent, l’EDD s’est 
limitée à un enseigne-
ment du développement 
durable. »
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UMWELTBILDUNG PLUS

Impulsions pour une EDD contemporaine

La nouvelle publication «  Umweltbildung Plus – Impulse zur Bildung für nachhaltige Entwicklung  » rend at-
tentif au fait que l’éducation doit aller au-delà d’une simple transmission de connaissances, un constat qui 
devrait faire son chemin dans l’école du 21ème siècle.

«  Umweltbildung Plus  » est un ouvrage 
pionnier et osé. Coécrit par Barbara 
Gugerli-Dolder, Ursula Frischknecht-To-
bler, Traugott Elsässer, Monika Schuma-
cher-Bauer et Francis Cordillot, il ouvre 
le discours pédagogique à la pensée 
systémique mais aussi à l’émotionnel 

et au spirituel et place ces aspects 
en tant qu‘objectifs d‘apprentissages 
incontournables d‘une éducation à 
l‘environnement (EE) et d‘une éduca-
tion en vue du développement durable 
(EDD) contemporaines. Il confère ainsi 
une place méritée à des contenus par-
fois peu saisissables, voire scientifique-
ment suspects.

L‘ouvrage s‘adresse en premier 
lieu aux enseignants et aux spécia-
listes de l‘éducation, mais toute 
personne intéressée y trouvera 
également satisfaction. Les au-
teurs souhaitent d’ailleurs que 
les impulsions d’ « Umweltbildung 
Plus » puissent dépasser le cadre 
de l’EE. L’ouvrage commence 
par présenter, sous une forme 
claire et structurée, le modèle 
d’une EE globale et les travaux 
de recherche qui y sont associés. 
Le style choisi permet au lecteur 
d’accéder facilement à l’état ac-
tuel de la discussion et les nom-
breux exercices pratiques qui 
accompagnent la théorie, appor-
tent des pistes concrètes pour la 

mise en œuvre à l’école, ou en dehors 
du cadre scolaire.

« Les problèmes d’aujourd’hui ne peu-
vent être résolus avec les modes de 
pensée avec lesquels ils ont été en-
gendrés. » (Einstein). Pour relever les 
défis actuels, un changement de pa-
radigme dans l’éducation et la for-
mation est nécessaire. L’être humain 
doit se doter d’une réflexion à long 
terme, inspirée du lien étroit... avec la 
vie. Cette nouvelle manière de penser 
s’éloigne d’une orientation majori-
tairement cognitive pour aller vers une 
pensée holistique qui intègre autant 
les connaissances que les émotions, le 
respect et l’attention. Les apprenants 
ne se contentent pas d’une position 
d’observateurs, mais deviennent des 
acteurs engagés de la connaissance de 
leur monde. A une pensée en structures 
et en éléments s’ajoute une pensée en 
systèmes et en processus.

Les auteurs d’« Umweltbildung Plus » ne 
sont pas uniquement des formateurs  
et des scientifiques engagés dans le 
domaine l’EE, mais aussi des parents 
et grands-parents qui se soucient des 
conditions de vie des générations 
futures !

Katrin Wiederkehr 
(psychologue, anc. conseillère 

aux études et auteure)

Barbara Gugerli-Dolder, Ursula Frischknecht-To-

bler (Hrsg.) (2011): Umweltbildung Plus. Impulse 

zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Zürich, 

Verlag Pestalozzianum, 192 pages.

«  L’être humain doit se 
doter d’une réflexion à 
long terme, inspirée du lien 
étroit … avec la vie. »
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CODES - UN RÉSEAU MULTILATÉRAL

Ecole et commune  : ensemble pour un développement durable

Quelle est la meilleure forme de coopération entre l’école et la commune pour garantir une mise en œuvre 
efficace d’une éducation en vue du développement durable (EDD) ? C’est à cette question que s’intéresse le 
réseau multilatéral CoDeS, un volet du programme européen COMENIUS. Ce réseau, dont font partie plu-
sieurs universités européennes, des ONG, ainsi que des représentants des écoles et des communes, mène une 
recherche sur les besoins et les critères du travail coopératif entre école et commune. Il est coordonné par la 
Fondation suisse d’Education pour l’Environnement.

Le terme « commune » regroupe les ci-
toyennes et citoyens intéressés, les au-
torités et le personnel administratif, les 
entrepreneurs, la communauté scienti-
fique, ainsi que d’autres groupes enga-
gés dans la mise en œuvre de l’EDD. En 
collaboration avec ces acteurs, le projet 
souhaite ouvrir de nouvelles perspec-
tives en matière de coopération et de 
méthodes d’enseignement (par exemple 
l’apprentissage par investigation ou in-
quiry based learning, IBL1). Il vise ainsi à 
accroître la motivation des enseignants 

et des apprenants, à approfondir leurs 
connaissances et à développer leurs 
compétences démocratiques et partici-
patives. Le projet a également pour ob-
jectif de rapprocher l’école des acteurs 
externes et d’initier un dialogue à travers 
des méthodes, des outils et des structures 
de communication adaptées.

Etapes prévues
Dans un premier temps, CoDeS 
s’appuiera sur la compétence de ses 
nombreux partenaires pour réaliser, dans 
différents pays européens, un inventaire 

1  L’apprentissage par investigation est notam-

ment utilisé dans les sciences expérimentales. Il 

est souvent décrit comme une spirale : la formu-

lation d’une question mène à une investigation, 

la création d’une solution, une discussion et une 

réflexion basée sur les résultats. Ce processus 

d’apprentissage par l’exploration et la confron-

tation suscite chez l’élève de nouvelles questions 

et l’incite à faire de nouvelles expériences.

d’exemples de coopération réussis. Dans 
un second temps, basé sur les retours des 
multiples acteurs impliqués, le projet ana-
lysera en détail (démarche, méthodes, 
difficultés, facteurs de réussite) plusieurs 
études de cas.
Les résultats de l’évaluation serviront de 
base au développement de modèles et 
d’outils pour venir en appui aux écoles et 
aux communes. Sont prévus une « boîte 
à outils », un « Guide de projet : Coopé-
ration Ecole et Communauté », ainsi que 
l’adaptation d’une plateforme électro-
nique collaborative permettant aux éco-
les et communes de travailler ensemble.

Dans sa deuxième phase, le projet étu-
diera la mise en œuvre du développe-
ment durable en région périphérique. 
Quels sont les besoins, les difficultés et 
les forces de telles structures commu-
nales « isolées » ?

Objectifs du projet
C’est avant tout la coopération entre les 
différents partenaires qui garantit la mise 
en œuvre d’un développement durable 
sur le long terme. D’où l’importance, 
pour CoDeS, de porter un regard en pro-
fondeur sur les facteurs de réussite et les 
difficultés qui se dégagent d’une coopé-
ration entre école et acteurs externes. Du 
côté de l’école, l’accent est mis sur 
l’« apprentissage par investigation », une 
méthode orientée vers la réalisation de 
projets qui est particulièrement intéres-
sante pour initier des démarches scienti-
fiques. Pour l’organisation et la réalisati-
on de projets en vue d’un développement 

durable, les communes et les établisse-
ments ont besoin d’indicateurs et de 
critères. Dans ce sens, le projet prévoit, 
en collaboration avec des représentants 
des différentes parties, la réalisation de 
plusieurs « outils » de soutien.

Agenda
 Mai 2012, Vienne  : discussion sur les 
études de cas choisies, éclairage sur les 
processus, les méthodes, les difficultés 
et les facteurs de réussite rencontrés 
dans les différents projets.
 2013, Pays-Bas  : présentation et dis-
cussion sur les produits : boîte à outils, 
guide de projet, plateforme et manuel 
électroniques.
 2014, Barcelone : évaluation des pro-
duits, discussion des résultats, bilan et 
décisions quant aux prochaines étapes.

Afin d’assurer une continuité dans ce 
processus de travail et d’apprentissage, 
cinq rencontres entre les partenaires 
sont également planifiées. 

Adresse de contact CoDeS
Christine Affolter

Head of Secretariat ENSI
Coordinator CoDeS

CH-3534 Signau 
www.ensi.org

www.comenius-codes.eu 
+41 79 326 46 26

« Une platforme électronique 
collaborative permettra aux 
écoles et communes de tra-
vailler ensemble »
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CENTRE NATURE THURAUEN

Un concept durable pour le plus jeune Centre Nature du canton de Zurich 

La plus vaste démarche de renaturation d’un paysage alluvial entreprise en Suisse a servi d’incitation à la 
création d’un nouveau Centre Nature dans la région viticole zurichoise. Le Centre Nature Thurauen propose 
des activités sur mesure et s’engage pour le développement durable de la région. 

C’est en août 2011 que le nouveau 
Centre Nature Thurauen a ouvert ses 
portes près de Flaach. Il est géré par 
la fondation PanECO sur mandat du 
canton de Zurich. Avant sa construc-
tion, la HEP de Zurich et la Haute Ecole 
de Zurich pour les Sciences Appliquées 
(ZHAW), à Wädenswil, ont été chargées 
par le service de protection de la nature 
du canton de Zurich de mettre sur pied 
un concept de formation. Celui-ci de-
vait servir de base pour la formulation 
du mandat de prestations et pour la 
planification de l’infrastructure. Ce 
concept stipule notamment que  : « …
dans son aménagement et dans la 
gestion du bâtiment, le centre doit 
satisfaire aux principes du dévelop-
pement durable. Tant la conception 
des espaces extérieurs et intérieurs 
que l’organisation et l’offre du centre 
doivent, dans toute la mesure du pos-
sible, tenir compte de cette exigence.» 

Suite à quoi, le Centre Nature a été 
réalisé en éléments de bois préfa-
briqués. Le matériau brut se com-
pose de près de 80% de «  bois de 
lune  » (bois issu d’arbres abattus 
pendant la phase décroissante de la 
lune) en provenance de la plaine de 
la Thur. Du fait qu’il contient moins 
d’humidité, ce bois sèche plus vite et 
se déforme moins. Tous les travaux de 
construction ont été confiés à des en-
treprises de la région. Le bâtiment ré-
pond au standard Minergie-P. L’équipe 
de cuisine du restaurant intégré, 
Rübis&Stübis, travaille avec des pro-
duits saisonniers, régionaux et majori-
tairement biologiques. La boutique du 
centre vend des articles fabriqués par 
des artisans locaux et des souvenirs is-
sus de la production durable. 

Education en vue du développement 
durable 
Le Centre Nature Thurauen travaille en 
réseau avec des entreprises, écoles et 
institutions de la région. Les synergies 

sont mises à profit pour sensibiliser un 
vaste public à l’écosystème de la plaine 
de la Thur. Le projet d’interaction à 
long terme entre exploitation, touris-
me et nature est mis en lumière sous 
différentes perspectives, afin de rendre 
plus tangible la notion de développement 
durable. Les excursions proposées 
mettent l’accent sur la découverte et 
l’observation personnelles, ainsi que 

sur le changement de perspective allant 
dans le sens de la durabilité. Des con-
cepts et valeurs sont clarifiés et discu-
tés, les expériences et le savoir acquis 
sont approfondis de manière ludique et 
mis en lien avec le quotidien des parti-
cipants. Le Centre Nature Thurauen 
fournit ainsi une importante contribution 
à la prise de conscience écologique et 
aux comportements qui en découlent, 
à la conservation d’un paysage naturel 
d’une valeur incomparable et à la mise 
en œuvre progressive des principes du 
développement durable dans la région 
viticole zurichoise.

Petra Zajec, Centre Nature Thurauen

Le Centre Nature, lieu de ren-
contre et d’apprentissage
Le Centre Nature Thurauen est situé 
à la lisière de la plus grande zone 
alluviale du Mittelland. On peut y 
observer la manière dont une rivière 
sculpte le paysage et assister à la re-
conquête de nouveaux espaces vitaux 
par la nature. La région se prête en 
outre idéalement à l’observation des 
oiseaux, des castors et des papillons. 

Une exposition interactive avec un 
sentier de découverte est proposée 
au public intéressé, qui, dans le cadre 
de visites guidées, découvre les mi-
lieux naturels et quelques habitants 
typiques des zones alluviales. La rena-
turation du paysage incite les visiteurs 
à mener une réflexion sur les interac-
tions entre l’être humain et la nature. 
Des excursions leur permettent en ou-
tre d’approfondir les problématiques 
de la gestion forestière, de la protec-
tion de la nature et de la canalisation 
des visiteurs. Des possibilités sont of-
fertes à des classes du niveau secon-
daire I de fournir une prestation de 
travail lors de semaines hors-cadre. 
Pour les élèves de la fin du primaire, 
le centre met à disposition du matériel 
pédagogique destiné à préparer les 
excursions et à en dresser le bilan ou 
à aborder de manière autonome la 
thématique des plaines alluviales. 

Le Centre Nature Thurauen travaille en 
étroite collaboration avec la station orni-
thologique de Berg am Irchel et avec 
la ferme BungertHof, une exploitation 
biologique. Grâce à des partenariats 
avec des institutions et petites entre-
prises de la région, une offre de pres-
tations particulièrement étendue a pu 
être mise sur pied, allant du transfert 
en bus à des manifestations culturelles. 

www.naturzentrum-thurauen.ch.
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RAPPORT DE LA COHEP

Intégration de l‘EDD dans la formation des enseignants 

Sous quelle forme l‘éducation en vue du développement durable (EDD) a-t-elle fait son entrée dans la for-
mation des enseignants ? C‘est la question centrale à laquelle veut répondre un état des lieux, objectif de 
la seconde étape du plan de mesure national visant à l‘intégration de l‘EDD à l‘école obligatoire. Quant à 
savoir quelles sont les conceptions du développement durable (DD) et de l‘EDD qui sous-tendent les offres 
proposées par les hautes écoles, l‘on en est réduit aux conjectures. 

Soutenir l‘intégration de l‘EDD dans la 
formation des enseignants est l‘objectif 
déclaré de la mesure nationale intitu-
lée « Intégration de l‘éducation en vue 
du développement durable dans la for-
mation des enseignants ». Celle-ci a été 
adoptée en 2007, en même temps que 
trois autres mesures, par la Conférence 
suisse de coordination de l‘éducation 
en vue du développement durable (CC 
EDD), dont font partie six offices fédé-
raux ainsi que la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l‘instruction 
publique (CDIP). Le Plan de mesures 
a pour objectif général de renforcer la 
présence de l‘EDD au sein de l‘école 
obligatoire. Il s‘inscrit dans la contributi-
on officielle de la Suisse à la « Décennie 
pour l‘éducation en vue du développe-
ment durable » (2005-2014) lancée par 
l‘ONU. C‘est dans le but de réaliser la 
mesure 2, placée sous la responsabili-
té de la Conférence suisse des rectrices 
et recteurs des HEP (COHEP), qu‘a été 
créé le Consortium EDD de la COHEP, 
au sein duquel sont représentées toutes 
les hautes écoles pédagogiques. Le pro-
jet est mené par la HEP Zurich en codi-
rection avec la HEP Fribourg. 

La mesure 2 doit être réalisée en trois 
étapes. La première consiste à dresser 
un état des lieux, destiné à déterminer 
la forme sous laquelle l‘EDD a fait son 
entrée dans la formation des ensei-
gnants. L‘enquête, effectuée au milieu 
de l‘année 2010, a porté sur 17 hautes 
écoles des trois régions linguistiques. 

Concept d‘enquête 
L‘enquête n‘avait pas expressément 
pour objectif de déterminer sur quelles 
conceptions du DD et de l‘EDD reposent 
les offres de formation en la matière. 
Mais il ressort des données recueillies 
au moyen d‘un questionnaire non stan-
dardisé qu‘au moment de l‘enquête les 
offres de formation existantes ne se 

fondaient pas 
sur une accep-
tion uniforme. 
Les formes très 
diverses que 
revêtaient les 
con t r ibu t ions 
des institutions 
de formation 
pédagogique 
à l‘EDD ont 
cependant pu 
être classées se-
lon deux axes. 
Sur le premier, 
les contenus 
décrits ont permis de différencier les 
formations qui faisaient explicitement 
référence à l‘EDD ou au DD et celles 
qui en contenaient seulement quelques 
éléments. Ont été considérés comme 
contenus explicitement orientés vers 
l‘EDD ceux qui, par exemple, reposaient 
sur un concept formellement cité en 
tant que tel ou qui prenaient en compte 
les trois dimensions de la durabilité 
(économie, écologie et société), de 
même que leurs interactions. Sur un 

second axe, les formations ont été or-
données selon leur ancrage disciplinaire: 
disciplines traditionnelles, domaines 
transversaux – par exemple, éducation 
à l‘environnement ou éducation à la 
santé – ou cours interdisciplinaire. 

L‘EDD a fait son entrée dans la 
formation des enseignants… 
C‘est ce que montrent les résultats de 
l‘état des lieux. On note toutefois des 
différences considérables de forme, de 
contenu et de volume. Au niveau pri-

maire, l‘EDD est manifestement intro-
duite de manière plutôt explicite alors 
qu‘au niveau secondaire, on a tendance 
à n‘en traiter que quelques éléments. 
La référence à l‘EDD intervient plus fré-
quemment dans les disciplines scolaires 
traditionnelles et leurs didactiques spé-
cifiques – par exemple, « Mensch und 
Umwelt » en Suisse alémanique ou dans 
le cadre de l‘économie familiale – ain-
si que dans les domaines transversaux 
et les cours interdisciplinaires. Souvent, 
ces offres sont proposées en tant que 
cours à option. Dans les cours interdis-
ciplinaires qui intègrent l‘EDD, celle-ci 
occupe généralement une place cen-
trale, alors qu‘elle n‘est généralement 
qu‘un complément à d‘autres contenus 
majeurs dans les disciplines tradition-
nelles et les domaines transversaux. 

Sur la base du classement exposé ci-
dessus, on a distingué quatre types de 
formations à l‘EDD proposées par les 
différentes institutions: 
a) formations relativement complètes 
obligatoires pour tous les étudiants 
b) formations courtes obligatoires pour 
tous les étudiants 
c) formations en option  
d) aucune formation explicite à l‘EDD.

« Un tiers des hautes écoles 
ont inscrit le développement 
durable dans leur charte. »

 FORMATION DES ENSEIGNANTS ||||||||
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Le tableau ci-dessous indique le nombre 
d‘offres proposés par les institutions de 
formation considérées pour chacun des 
types de formations précités: 

En ce qui concerne les offres proposées 
dans le cadre de la formation continue, 
un constat s‘avère particulièrement pa-
tent: celui des réticences face à la ma-
tière. Dès lors que les intitulés de cours 
contiennent les termes « éducation en 
vue du développement durable » ou sim-
plement « développement durable », les 
réticences sont encore plus marquées. 

Un coup d‘œil sur le cadre institution-
nel montre qu‘environ un tiers des 
hautes écoles ont inscrit le dévelop-
pement durable dans leur charte ou 
dans un autre document décrivant leur 
stratégie. Un nombre un peu plus élevé 
d‘institutions développent des activités 
destinées à intégrer l‘EDD dans la for-
mation ou sur le campus. 

Dans l‘ensemble, il apparaît que le 
champ de l‘EDD est en plein dévelop-
pement et que l‘état des lieux doit être 
considéré comme un instantané pris à 

un moment donné. Tant sur le plan du 
contenu que sur celui de la forme et du 
volume, les offres changent constam-
ment, certaines font leur apparition 
tandis que d‘autres disparaissent. Les 
personnes désireuses d‘en apprendre 
davantage à ce sujet trouveront le rap-
port complet en allemand, ainsi qu‘un 
rapport abrégé en français et un Exe-
cutive Summary en anglais sur le site 
de la COHEP (www.cohep.ch/fr/).

… mais sa présence doit encore 
être développée et consolidée 
Même si l‘acception de l‘EDD qui sous-
tend les prestations proposées par les 
hautes écoles pédagogiques n‘a pas 
fait l‘objet d‘une investigation systéma-
tique, les données recueillies laissent 

cependant deviner un champ qui em-
brasse les aspects suivants: 
 une conception de l‘EDD explicite-
ment orientée vers les compétences, 
 la transmission de connaissances 
sur ce qu‘on entend par dévelop-
pement durable, 
 une réflexion relativement poussée 
sur les thématiques environnementales 
et 
 une approche qui rassemble sous 
l‘appellation d‘EDD tous les contenus 
en lien avec les thèmes traités par la 
CC EDD ou même l‘UNESCO. 

Les voies empruntées pour intégrer la 
thématique de l‘EDD dans les cursus 
des hautes écoles sont largement indi-
viduelles. L‘EDD doit-elle être considé-
rée comme un concept ayant un impact 
sur la conception générale de l‘ensei-
gnement et, par conséquent, se voir 
intégrée dans un nombre important de 
cours ou vaut-il mieux qu‘elle trouve sa 
place au sein de modules interdiscipli-
naires spécifiquement mis sur pied à cet 
effet ? Les deux perspectives sont-elles 
envisageables en parallèle ? Ces ques-
tions doivent encore être clarifiées. 

Il va maintenant s‘agir, au cours de la 
deuxième étape de mise en œuvre de la 
mesure 2, d‘élaborer des bases didac-
tiques pour une plus grande intégration 
de l‘EDD dans la formation des ensei-
gnants. Un grand nombre d‘auteurs 
ont été invités à fournir une contribu-
tion à ces bases didactiques. On peut 
dès lors escompter que cette démarche 
déploiera des effets allant au-delà du 
soutien à l‘introduction de l‘EDD dans 
différentes disciplines et dans le cadre 
de différents mandats confiés aux char-
gés de cours des hautes écoles. Ces 
contributions pourront également servir 
à développer certains domaines-clés 
au sein même de l‘EDD. Enfin, nous 
espérons qu‘elles permettront aussi 
de fournir un apport appréciable à la 
clarification et à l‘uniformisation du 
concept d‘EDD en Suisse. 

Anita Schneider, HEP Zurich

Primaire Secondaire I*

(a) complètes, obligatoires 2 1

(b) courtes, obligatoires 9 1

(c) en option 3 6

(d) absence d‘offre 2 1

* Les données se réfèrent uniquement aux offres communes destinées aux étudiants de toutes les disci-

plines. Les formations obligatoires pour une branche d‘études particulière ont été affectées aux options.
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PRISE EN COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA FORMATION TERTIAIRE 

Eléments-clés de la conférence de l’UNESCO 

Pour les participants, la 4e conférence de l’UNESCO consacrée à l’enseignement supérieur pour le développe-
ment durable était l’occasion de se faire une idée des activités en cours et des grands axes thématiques abordés 
dans les institutions d’enseignement supérieur du monde entier. Eléments phares de cette conférence  : bilans de 
situation, thématisation des obstacles faits aux processus de changement et contribution des étudiants. 

Du 14 au 16 septembre 2011, l’Univer-
sité Leuphana de Lüneburg (Allemagne) 
a accueilli une conférence de l’UNESCO 
intitulée « L’enseignement supérieur pour le 
développement durable  : aller de l’avant ». 
La lecture du programme de cette confé-
rence se lisait un peu comme un «  Who’s 
Who  » de la scène internationale de l’édu-
cation en vue du développement durable. 
Elle a ainsi offert aux participants la possi-
bilité de mettre des visages et des voix sur 
des noms fréquemment cités. 

Bilan de situation mitigé 
Daniella Tilbury, de l’Université du 
Gloucestershire, a fait forte impression. 
Elle a présenté un récapitulatif du ni-
veau de développement du paysage in-
ternational de l’enseignement supérieur 
(degré tertiaire) sur la voie d’une plus 
grande durabilité, sur la base d’indica-
teurs de progrès. Le fait que la durabilité 
compte parmi les préoccupations prio-
ritaires de la direction d’une institution 
d’enseignement supérieur ou que le 
développement durable (DD) y occupe 
une place de choix dans la formation 
peuvent constituer de tels indicateurs. 
Elle constate que, de manière générale, 
la thématique de la durabilité a gagné 
en importance au sein des institutions 
d’enseignement supérieur. D’une part, 
en raison du défi scientifique qu’elle 
représente, d’autre part, à la suite de 
la perception d’une responsabilité mo-
rale et dans l’idée de se différencier au 
sein d’un marché saturé. En résumé, si 
les choses se sont mises à bouger au 
niveau des campus, la situation laisse 
davantage à désirer sur le plan de l’en-
seignement. Au cours de la conférence, 
cette courbe d’évolution plate a été à 
plusieurs reprises imputée à un système 
d’évaluation des institutions d’enseigne-
ment supérieur qui n’incite pas suffisam-
ment celles-ci à se développer dans cette 
direction. Dans un tel système, la prise 
en compte de la thématique du DD au 
niveau de l’enseignement supérieur reste 

largement tributaire de la présence et de 
l’engagement de personnes déterminées 
à agir dans ce sens. 

Thèmes centraux: 
Les réflexions ont été principalement 
centrées sur les trois thèmes suivants  :
 mise en œuvre de l’EDD 
 consommation durable dans les ins-
titutions d’enseignement supérieur 
 enseignement supérieur pour le DD 
en Europe centrale et orientale 

En faisant le lien avec notre institu-
tion et celles qui lui sont apparen-
tées, je me suis senti particulière-
ment interpellée par une réflexion 
fondamentale développée dans le 
cadre de la deuxième thématique  : 
dans le quotidien institutionnel, il est 
essentiel de ne pas négliger de sen-
sibiliser les étudiants à la nécessité 
d’adopter un mode de vie axé sur 
la durabilité. Etant donné que les 
institutions d’enseignement supé-
rieur accueillent les futurs décideurs 
de la société, on peut escompter de 
cette démarche de sensibilisation 
un effet multiplicateur. La position 
adoptée et diffusée par une institu-
tion en matière de DD revêt donc à 
cet égard une importance non négli-
geable. D’un autre côté, les inter-
venants ont aussi évoqué l’effet de 

levier qui peut être exercé dans di-
vers contextes par l’engagement des 
étudiants. Il n’est pas rare, en effet, 
que les changements opérés au sein 
d’une institution d’enseignement 
supérieur fassent suite à des reven-
dications émanant des étudiants. 

Anita Schneider, HEP Zurich

Informations  : www.leuphana.de/institute/infu/un-

esco-chair/conferences-2011/programme.html .

Charte Copernicus  : pour une 
mise en œuvre concrète
Certifiée depuis 2000 selon l’éco-au-
dit EMAS, l’Université Leuphana est 
cofondatrice de la Charte Copernicus 
pour le développement durable dans 
les institutions d’enseignement supé-
rieur. La durabilité n’ est pas qu’une 
volonté écrite. Pour preuve, quelques 
exemples concret : module d’introduc-
tion approfondi et pluridisciplinaire sur 
le développement durable, obligatoire 
pour toutes les branches d’études, 
aménagement naturel des alentours, 
bilan énergétique neutre en termes de 
CO2, atelier pour vélos « KonRad » et 
panneaux incitatifs apposés à divers 
emplacements « stratégiques ». 
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DURABILITÉ ET FORMATION

Quel enseignement pour une société durable ?

Retour sur deux manifestations romandes qui se sont intéressées à l’intégration de la durabilité au sein de 
la formation.

Forum développement durable et 
formation
Les 4 et 5 novembre 2011, forma-
teurs, enseignants, experts, représen-
tants d’ONG et d’entreprises se sont 
rencontrés à l’Université de Lausanne 
pour ce premier forum romand. Ils ont 
échangé sur les défis de la formation 
et de la pédagogie face aux enjeux de 
l’EDD. Leurs réflexions ont été nourries 

des interventions des conférenciers. Les 
contributions sont accessibles sur le site 
http://www3.unil.ch/wpmu/forumdd/. La 
richesse et la qualité des présentations 
ne peuvent être résumées ici, mais diffé-
rents constats sont néanmoins à relever.

Le forum a non seulement donné la pa-
role aux professionnels de la formation, 
mais également ouvert la réflexion aux 
acteurs de l’économie, aux consom-
mateurs, aux jeunes, au monde asso-
ciatif. Si les chemins sont différents, la 
prise de conscience de l’EDD avance 
dans tous les secteurs.

La complexité de réunir concrète-
ment les postures, les disciplines, les 
personnes, les institutions autour de 
projets communs porteurs de valeurs 
durables reste réelle et constitue sou-

vent un frein. Il n’y a pas de solution 
miracle, chaque initiative compte   !

Il y a lieu de s’interroger sur la commu-
nication à mener en matière de DD et 
d’EDD  : faut-il en parler concrètement 
ou miser davantage sur leurs compé-
tences inhérentes ? 
Les futures rencontres romandes EDD 
(journées pratiques et colloques) pour-

ront avancer sur la mise en œuvre des 
grandes idées et interrogations du Fo-
rum. Rendez-vous en septembre 2012 
à Genève pour la prochaine journée 
pratique !

Pierre Gigon; FEE

Colloque international « former 
au monde de demain »
L’École a pour finalité de former au 
monde de demain. Ce défi a consti-
tué la problématique centrale du col-
loque qui s’est déroulé les 1er et 2 
septembre à l’Université de Genève 
autour des perspectives de recherche 
en didactique des sciences sociales. 
Les chercheurs ont débattu ensemble 
des résultats de leurs travaux. Les com-
munications présentées ont permis de 
réfléchir aux manières d’envisager la 
recherche et la formation afin de poser 
quelques jalons pour le futur. 

L’équipe ERDESS, dirigée par le profes-
seur François Audigier, y a notamment 
présenté l’état de sa recherche dans le 
domaine. Cette dernière a pour finalité 
de former des citoyens qui disposent des 
outils intellectuels leur permettant de se 
forger une opinion raisonnée sur les 
enjeux de société actuels et à venir, de 
participer au débat démocratique et de 
faire des choix en phase avec un mode 
de développement durable.

L’une des questions posées dans 
cette recherche est de savoir com-
ment permettre aux élèves de penser 
la complexité afin d’acquérir des clés 
de compréhension du monde. Une 
séquence didactique sur le thème de 
la problématique de la production et 
de la consommation de viande a été 
élaborée et travaillée avec des élèves. 
Les résultats montrent que ceux-ci pen-
sent le réel selon différents degrés de 
complexité. Evaluer si les élèves se sai-
sissent de ces outils de raisonnement 
peut aider l’enseignant à construire 
chez ses élèves des capacités à penser 
la complexité du monde contemporain. 

Nathalie Freudiger
 (ERDESS), Université de Genève

Les communications du colloque sont présentées sur  : 

www.unige.ch/fapse/didactsciensoc/colloqueconfe-

rence.html



12 éducationenvironnement

 SUB/FEE/FEA ||||||||

Eco-écoles : une initiative prometteuse 

Ménager notre environnement de ma-
nière à le maintenir viable et vivable 
pour nous-mêmes et pour les géné-
rations futures fait partie des défis les 
plus pressants de notre époque. L’édu-
cation à l’environnement joue à cet 

égard un rôle important. Elle permet 
aux enfants et aux adolescents d’ac-
quérir des connaissances approfon-
dies en matière d’écologie, d’éveiller 
leur intérêt pour une société compa-
tible avec les exigences environnemen-
tales et sociales et de les motiver à en 
être partie prenante. 

Le projet « Umweltschulen – Lernen und 
Handeln », qui se déroule de 2012 à 
2015, a pour objectif de soutenir des 
écoles zurichoises dans l’intégration 
durable de l’éducation à l’environne-
ment et de l’écologie dans le quotidien 
scolaire. Ce soutien repose sur un ré-
seau. Les directions d’établissements et 
les enseignants qui prennent part à ce 
réseau se voient proposer des conseils 
et un accompagnement du processus, 
ainsi que des possibilités d’échanges. 
Les écoles concernées bénéficient 
en outre d’informations complètes 
en éducation à l’environnement, de 
subventions financières et de possi-
bilités de formation continue spéci-
fique. A noter aussi que le réseau tient 
compte du niveau individuel de mise 
en œuvre de l’EE, de sorte que des 
approches intéressantes et adéquates 
de la thématique peuvent être pro-

posées à chaque école. Les contacts 
avec d’autres réseaux ou projets sont 
non seulement possibles, mais sou-
haités. Le site www.umweltschulen.ch 
fournit des idées de mise en pratique 
additionnelles. A partir de 2013, des 

distinctions seront délivrées chaque 
année à des écoles qui auront mis en 
œuvre avec succès des projets envi-
ronnementaux. 
« Umweltschulen – Lernen und Handeln » 
est une initiative lancée conjointement 
par la Fondation Mercator Suisse et la 
FEE. Elle est soutenue par l’Office de 
l’école obligatoire (Volkschulamt) du 
canton de Zurich. 

Renseignements auprès de Beatrix Winistörfer, re-

sponsable du projet « Umweltschulen », tél. 076 

575 11 72, b.winistoerfer@umweltschulen.ch
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Climat: enjeux et éducation

Sur demande du service de l’enseigne-
ment du canton du Jura, la Fondation 
Education et Développement et la FEE ont 
réalisé un dossier sur le thème du climat. 
Il rassemble une sélection de ressources 
pédagogiques et théoriques adaptées 
aux attentes du PER pour les 3 cycles de 
la scolarité obligatoire, notamment dans 
le domaine de la Formation générale, et 
allant dans le sens d‘une EDD. Celles-ci 
sont évaluées et commentées en s’ap-
puyant sur des critères de qualité com-
muns aux deux institutions et en prenant 
en compte les besoins des enseignants 
et de leurs élèves. Les compétences 
pédagogiques et thématiques des éva-
luateurs associées à leurs connaissances 
du PER constituent la valeur ajoutée de 
ces évaluations. Un accent a été mis 
sur des ressources en ligne, soit direc-
tement accessibles pour l’enseignant et/
ou l’élève. Une version PDF du dossier 
est disponible sous http://www.educ-en-
vir.ch/fileadmin/user_upload/resources/
Climat_enjeux_et_education_jura.pdf 


