L’éducation à
l’environnement
aujourd’hui —
éléments clés
FUB & REE

Au coeur de l’éducation à
l’environnement : la relation
Homme – Environnement
Chacun de nous est à la fois élément et bâtisseur de la société
et de l’économie et dépend, pour ce faire, du bon fonctionnement des écosystèmes. Le respect de l’être humain, de la
nature et des ressources naturelles est au centre des préoccupations de l’éducation à l’environnement, qui l’aborde
dans un contexte d’intérêts divergents entre l’individu et la
société, entre l’économie et l’écologie, et cherche à renforcer
la compréhension des interactions de notre système terrestre.
L’éducation à l’environnement crée des impressions fortes dans
la nature. Elle offre de nouvelles perceptions des écosystèmes,
base de notre existence, incite à discuter de valeurs et de comportements et à développer des solutions et des pistes d’action
innovantes en vue de leur maintien. Sans biosphère intacte,
pas de développement durable de l’humanité ; en ce sens,
l’éducation à l’environnement est et restera un pilier central de
l’éducation en vue d’un développement durable.
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Eléments clés de l’éducation
à l’environnement

Explorer et découvrir dans et par
la nature

Exprimer ses sentiments, clarifier
et discuter ses valeurs

Participer au développement de
notre environnement

Exercer la pensée systémique

Développer des solutions et
des pistes d’action
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Sol
Eau
Biodiversité
Air
...

Mobilité
Loisirs
Travail
Habitat
Alimentation
...

Valeur intrinsèque
des être vivants
Expériences concrètes
dans et avec la nature
Art
...
Relativité
Pensée systémique
Suivi de processus
Gestion de l’imprévu
...

Atteinte à la santé
Pollution de l’eau
Changement climatique
...
Territoire
Energie
Déchets
Matières premières
...

Conception produit
Production
Transports
Mondialisation
...

Développement régional
Zones protégées
Urbanisation
Ecosystèmes
...

Groupes de pairs
Organisations
Etat
Communes
...
Champs thématiques de l’éducation à l’environnement

Développer des compétences
L’éducation à l’environnement favorise des processus d’apprentissage
ouverts, où l’apprenant peut prendre une part active et co–aménager les
étapes de son apprentissage. Elle recourt pour cela à des méthodes et
des lieux d’apprentissages diversifiés.

Les projets développent la participation,
l’autonomie et la collaboration

Les études de cas et les ateliers
favorisent la pensée prospective et le
développement de visions d’avenir

Les jeux de rôle et jeux de société
proposent différentes perspectives et
interactions

Les explorations et excursions apportent
connaissances environnementales et
expériences sensorielles et développent
l’empathie envers tous les êtres vivants
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Les discussions, débats et confrontations
permettent de négocier et réfléchir sur
les valeurs

Les expériences pratiques offrent la
possibilité d’agir en situation réelle

Qui sommes–nous ?
Cette brochure a été publiée par la Fachkonferenz Umweltbildung
(FUB) et le Réseau romand des organisations actives dans
l’éducation à l’environnement (REE), toutes deux coordonnées par
la Fondation suisse d’Education pour l’Environnement.
Liste des organisations membres de la FUB et du REE :
Ader ; ASPO / BirdLife Suisse Birdlife ; Atelier forêt de montagne ; Canton de
Bâle–Campagne, Fachstelle Erwachsenenbildung, Canton de Bâle–Ville,
Pädagogisches Zentrum ; Canton de Lucerne, Dienststelle Volksschulbildung ;
Canton de Saint–Gall, Fachstelle Umweltbildung ; Canton d’Uri, delegierter
Umweltbildung ; Centre de formation du WWF ; Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de Genève ; Cosedec ; Ecole à la ferme ; Equiterre ;
ERBINAT ; Fondation Juvene ; Fondation Pusch ; Fondation SILVIVA ; Fondation
suisse d’Education pour l’Environnement ; Globe suisse ; Greenpeace Suisse ;
Grün Stadt Zürich ; HEP FHNW, Beratungstelle Umweltbildung ; HEP Thugovie,
Fachstelle Mensch, Umwelt, Technik ; HEP Zentralschweiz, Spezialisierungsstudium Umweltbildung ; HEP Zurich, Steuergruppe Bildung für Nachhaltige
Entwicklung ; La Maison de la Rivière ; Naturama Aargau ; Ökozentrum
Langenbruck ; Pro Natura ; Protection Suisse des Animaux PSA – Krax ;
Réseau des centres nature ; Réseau des parcs suisses ; Section Education
à l’environnement de l’OFEV ; Terragir ; VivaRiva ; WWF Suisse ; ZHAW,
Fachstelle Umweltbildung.
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Réseau romand des organisations
actives en éducation à l’environnement
(REE)
www.educ-envir.ch/acteurs/reseaux/ree
Fondation suisse d’Education
pour l’Environnement
Monbijoustrasse 31
3011 Berne
T 031 370 17 70
info@sub-fee.ch

