L’échange entre les organisations permet d’identifier et de renforcer les liens entre les différentes approches
thématiques et de se situer dans une perspective EDD. Cette cohérence entre les différentes offres répond aux
besoins de l’école facilitant la mise en œuvre de l’EDD. Un échange entre organisations dans le cadre du réseau
des acteurs extrascolaires ouvre de nouvelles perspectives, rend possible un débat constructif et critique, permet
de nouvelles impulsions, favorise les partenariats entre les participants et la reconnaissance de leurs offres.
La fondation éducation21 est issue de la fusion de la Fondation Education et Développement (FED) et de la
Fondation suisse d’Education pour l’environnement (FEE) et a vu le jour le 1er janvier 2013. Elle agit sur mandat
de différents offices fédéraux et de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). En
tant que centre de compétence national, éducation21 facilite la mise en œuvre et l’ancrage de l’éducation en vue
d’un développement durable (EDD) à l’école. Forte de sa longue expérience dans le réseautage par ses
fondations constituantes, éducation21 coordonne le réseau EDD des acteurs extrascolaires, en étroite
collaboration avec eux.
Le présent document a été élaboré avec les acteurs extrascolaires et a pour but de:
 gagner en efficacité au sein du réseau, simplifier le réseautage et la communication entre les participants,
 garantir la continuité au niveau national,
 permettre les échanges avec d’autres réseaux.
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Réseau romand EDD des acteurs extrascolaires
Netzwerk BNE Ausserschulischer Akteure der deutschen Schweiz
/Le réseau contribue à développer des prestations de qualité dans une perspective d’EDD
adaptées aux besoins des écoles.





Concept national
Rencontres du réseau par régions linguistiques

Organisations offrant des prestations éducatives dans une perspective EDD.
Organisations intéressées à orienter leurs activités vers l’EDD. A savoir : organisations
actives dans l’éducation à la citoyenneté mondiale, l’éducation à l’environnement,
l’éducation à la citoyenneté (y compris les droits humains), la promotion de la santé et
l’éducation à l’économie.
 Réseaux intéressés à participer aux réflexions menant à l’EDD.
 Le réseau EDD des acteurs extrascolaires promeut une approche éducative
multiperspective. Toute offre visant à imposer une croyance religieuse, des convictions
politiques ou recherchant un intérêt commercial est écartée.


Représentant-e-s
des organisations

Invité-e-s

Objectifs

Fonctionnement

Responsables de projets régionaux ou nationaux
• impliqués dans la réalisation de projets pédagogiques ou membres de la
direction au sein d’une organisation.
• prêts à s’impliquer dans le réseau (groupes de travail).
 Les organisations délèguent une personne de référence s’engageant à venir
régulièrement aux séances et à faire remonter les informations à tous les niveaux de la
hiérarchie.
 Les réseaux représentés délèguent une personne de référence s’engageant à venir
régulièrement aux séances et à faire circuler les informations entre les réseaux.
 Responsables dans les Département de l’Instruction Public (DIP)
 Formateurs des institutions de formation pour l’enseignement
 Représentant des administrations nationales et cantonales
 Enseignant-e-s, responsables de branche / chef-fes de file
 Autres
Promouvoir l’ancrage et la mise en œuvre de l’EDD dans les écoles en:
 mettant à disposition un espace d’échanges stimulant et créatif
 renforçant la collaboration entre les participants en vue d’identifier des pistes de
développement commun et de favoriser la cohérence des offres
 développant la qualité des prestations éducatives sur la base de critères de qualité EDD et
des besoins de l’école
 donnant des informations sur les développements scolaires (plans d’études,
programmes cadres, attentes et besoins de l’école) ainsi que sur les nouveautés en EDD.
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Rôle d’é21

Conduite du réseau par éducation21:
 coordination du réseau par régions linguistiques,
 organisation et modération des rencontres par régions linguistiques.

Rencontres et
activités

Rencontres bisannuelles par région linguistique:
 Rencontres parfois liées à d’autres journées EDD (Colloque, forum, journée pratique)
 Rencontres nationales ponctuelles sur des thèmes qui nécessitent une réflexion au niveau
national
 Rencontres avec d’autres réseaux en fonction des besoins.

Communication
interne

Plateforme interne pour les groupes de travail du réseau pour garantir les échanges
d’informations. Echanges par e-mails entre les participants du réseau.

Communication
externe

 Espace sur le site internet é21 pour les actualités du réseau : liste des participants, dates et
contenu des rencontres, outils et informations utiles pour les acteurs extrascolaires.
 Publication des activités des organisations du réseau dans les canaux de communication
d’é21 (news21, agenda, ventuno, page é21 dans l’Educateur, médias sociaux, youtube,
…).
 Publication des offres éducatives validées sur le site internet d’éducation21 avec des
informations sur les critères de qualité et des commentaires possibles par les écoles qui
ont utilisé ces offres.

