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Manifestation nationale EDD – 2015 
 

«  HORIZONS21 » 
 

 

 
Date: samedi 9 mai 2015 

Lieu: HEP Berne 

 

1. Situation initiale  
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) a développé le "Plan 
de mesures 2007-2014 pour l’éducation au développement durable» en collaboration avec six offices 
fédéraux dans le cadre de la Conférence suisse de coordination EDD (CCEDD). Il s’agit d’une 
contribution à la Décennie EDD de l’ONU 2005-2014. Quatre mesures sont particulièrement 
soutenues : 

- l’intégration de l'EDD dans les plans d’études régionaux, 
- l’intégration de l'EDD dans la formation des enseignants, 
- l’intégration de l'EDD dans le développement de la qualité des écoles et 
- la participation au discours international sur l'EDD.   

 
Le plan de mesures 2007-2014 a encouragé, pour la première fois de façon officielle en Suisse, 
l’éducation en vue d’un développement durable (EDD). Depuis 2013, la fondation éducation21 agit en 
tant que structure permanente de soutien au niveau national, sous la forme d’une agence de la CDIP et 
d’un centre de compétences et de services. Elle a pour mandat de pérenniser, au-delà de 2014, les 
activités d’intégration initiées lors de la décennie. 
 
Le Décennie de l’ONU se termine en 2014. Au niveau international, les activités à mener dans le 
prolongement de la Décennie ont été discutées lors d’une conférence internationale au Japon en 
novembre 2014. Sur cette base, une manifestation nationale doit dresser le bilan des réalisations 
de la Décennie et les mettre à l’honneur, afin de soutenir la pérennisation et la prise en compte 
systématique de l’EDD dans le système scolaire suisse. La discussion en matière de politique 
éducative doit être poursuivie et l’ancrage de l’EDD dans les cantons doit être renforcé. 
HORIZONS21 ferme la boucle débutée par le premier congrès national en EDD de 2002 « Le 
développement durable fait école – L’école fait-elle du développement durable ? » initié avec 
succès par la Fondation Education et Développement et la DDC, en collaboration avec de 
nombreux partenaires. 

  
2. Organisations concernées 

 
Afin de développer ses effets à large échelle, la manifestation nationale doit être portée par le plus 
grand nombre de cercles intéressés par le thème (CC EDD, Confédération, CDIP, institutions de 
formation, syndicats d’enseignant-e-s, coalition des ONG, sciences,…) 
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 SK BNE - CCEDD 

Confédération: Direction du développement de la coopération 

Office fédéral de l’environnement 

Office fédéral de la santé publique 

 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation  

Office fédéral sur le développement territorial 

Département fédéral de l’intérieur 

Institutions de formation: Conférence suisse des directeurs de l’instruction plublique  

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse 

romande et du Tessin 

 Deutschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz 

Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles 

pédagogiques 

 

Organisations d‘enseignants: Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer  

Syndicat des Enseignant(e)s Romand(e)s  

Verband Schulleitungen Schweiz 

Conférence romande et tessinoise des chefs d’établissement du 

secondaire 

Association des Inspecteurs et de Directeurs des Ecoles Primaires de 

Suisse romande et du Tessin 

Organisations privées: éducation21 

CoalitionEducation  ONG 

Commission suisse de l’Unesco poru la décennie de l‘EDD 

RADIX 

Promotion Santé Suisse 

Réseau suisse d’écoles en santé 

Jeunesse et économie  

SAGUF (Schweizerische Akademische Gesellschaft für 

Umweltforschung und Ökologie) 

Organisations de jeunesses 

Représentatns des organisations des autres entrées thématiques ( 

éducation à la citoyenneté, aux droits humains, économie, etc. ) 

3. Objectifs 

L'événement national doit contribuer à une visibilité accrue, à stabiliser et améliorer l'accessibilité 
de l’EDD. 
 
(1) Visibilité et notoriété: l’éducation en vue d’un développement durable est visible et mieux 

connue dans le champ scolaire.  
(2)  Pérennisation: la manifestation permettra de tirer un bilan de la décennie EDD et du plan de 

mesures EDD, et de montrer les réussites, les lacunes et ce qu’il reste à faire. Il facilitera le 
renforcement et la mise en réseau des acteurs et donnera envie de faire (plus) de l’EDD. Il doit 
contribuer à l’ancrage de l’EDD dans le système scolaire. Les acteurs seront renforcés et mis en 
réseau  
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(3)  Accessibilité et prise en compte systématique: des exemples et des expériences concrètes 
montrent de quelle façon il est possible de mettre en œuvre l’EDD dans la pratique scolaire 
(école obligatoire, Secondaire II) tout comme dans la formation professionnelle.

 

4. Public cible 
La manifestation nationale s’adresse aux: 

• Enseignant-e-s et Directions d’établissement de tous les niveaux scolaires (primaire, secondaire I et 
II, école professionnelle) 

• Professionnel-le-s de l’éducation dans la formation des enseignant-e-s, le développement scolaire 
et la recherche 

• Responsables politiques et administratifs en charge de l’éducation et de la formation, aux niveaux 
de la Confédération, des cantons et des communes  

• Organisations de parents d‘élèves 
• Expert-e-s de l’EDD et des différents accès thématiques, prestataires de formation extrascolaires 

 

5. Contenu 
• Bilan de la Décennie EDD et du plan de mesures EDD, valorisation des actions accomplies aux 

niveau suisse et international 
• Montrer des bonnes pratiques issues de différents secteurs de la formation 
• Comprendre et ressentir la diversité des réalités en EDD (contributions des différentes approches 

éducatives) 
• Développement de la vision de l’EDD dans le système scolaire 
• Intégrer l’éducation à l’économie 
• Poursuite de la discussion politique 
• Contribution au développement d’une planification des étapes importantes pour la pérennisation de 

l’EDD à l’école 
• Réunion des différentes parties prenantes en EDD (pratique scolaire, institution de formation des 

enseignant-e-s, responsables politiques et administratifs en charge de l’éducation et de la 
formation, , prestataires extrascolaires, expert-e-s en EDD) 

• Faire un lien avec la conférence mondiale de l’ONU qui marquera la fin de la Décennie et le début 
des actions de suivi 

 

6. Organisation 
Format/cadre • Cadre politique: présidence de la CDIP, éventuellement personnalité 

internationale spécialisée en EDD, en lien avec la Décennie EDD 
• Participant-e-s susceptibles de présenter activement leurs réalisations ont la 

priorité (ateliers, jeux de rôle, world café, …) 
• Implication du public final (élèves) 
• Sont prévus une table ronde, des exposés, en particulier des ateliers liés à la 

pratique portant sur des approches didactiques et méthodologiques, des études 
de cas et des projets scolaires, des «ateliers du futur», … 

• Programme culturel  

Nombre de 
participants visé 

 
300 personnes 

Durée 1 jour 

Date samedi 9 mai 2015  

Lieu HEP Berne 

Langues Allemand et français. Traduction simultanée des plénières (F, D, E) 

 www.horizons21.ch 
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Conception • Comité d’organisation formé par les organisations responsables 
• pilotage du projet sous la responsabilité d’é21 (bureau exécutif) 
• Logistique de la manifestation par une entreprise spécialisée dans le domaine 

de l’organisation de conférences (équiterre) 

 


