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Communiqué de presse 
 
Education en vue d’un développement durable (EDD) 
 

Silvia Steiner, Conseillère d’Etat, nouvelle 
présidente de la fondation éducation21 
Berne, Zurich, 3 décembre 2015 – La cheffe du Département de l’instruction publique 
du Canton de Zurich, Madame Silvia Steiner, est la nouvelle Présidente de la 
fondation éducation21 dès janvier 2016. Elle succède à Madame Elisabeth Baume-
Schneider, Ministre de la Formation, de la Culture et des Sports de la république et 
canton du Jura. La passation de témoin a lieu aujourd’hui à Berne. En tant que 
centre de compétences et de prestations, éducation21 soutient la mise en œuvre et 
l'ancrage de l'éducation en vue d’un développement durable (EDD) dans le domaine 

de l’éducation.  

 

Madame la Ministre Elisabeth Baume-Schneider remet aujourd’hui la présidence 

d’éducation21 à Madame la Conseillère d‘Etat Silvia Steiner. Beat W. Zemp, Vice-

président, remercie la présidente sortante au nom du Conseil de fondation: «Au cours de 

son mandat a eu lieu la création de la nouvelle fondation. éducation21 est positionnée 

dans les régions linguistiques et est très bien établie sur le plan institutionnel. Est assuré 

notamment le soutien par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la 

Suisse romande et du Tessin (CIIP).» 

 

Elisabeth Baume-Schneider félicite sa successeure pour son élection et lui souhaite 

bonne chance: «Nos enfants sont au centre de tous ces efforts. L’EDD les prépare pour 

l’avenir et pour leur participation à un développement écologiquement, socialement et 

économiquement durable.» 

 

Madame la Conseillère d‘Etat Silvia Steiner remercie le Conseil de fondation de la 

confiance qu’il place en elle: « Je me réjouis de continuer à consolider la fondation. 

L’EDD est ancrée dans les plans d’études régionaux qui doivent maintenant être mis en 

œuvre. éducation21 offre diverses formes de soutien aux acteurs de l’éducation.» 
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La fondation éducation21 a été fondée en 2012 par la Confédération, les Cantons et la 

société civile pour assumer le rôle de centre de compétences et de prestations pour 

l’EDD.  Dans la Déclaration 2015 sur les objectifs politiques communs concernant 

l’espace suisse de formation, la Confédération et les Cantons soulignent l’importance 

d’une collaboration en faveur de l’EDD.  

 

Au plan international, l’UNESCO coordonne le Programme d’action global (GAP). 

L’Agenda 2030 de développement durable des Nations Unies (Objectifs de 

développement durable ODD) vise à ce que chaque apprenant-e acquière les 

compétences qui lui permettent de participer à un développement durable.  

 

Pour plus d‘informations : 
 
Aujourd‘hui 3.12.2015 entre 11h30 et 12h00, les Présidentes, Madame la Ministre  
Elisabeth Baume-Schneider et  Madame la Conseillère d‘Etat Silvia Steiner, ainsi que le 
Vice-président, Monsieur Beat W. Zemp se tiennent à disposition pour plus informations.  
 
Coordination  par Ueli Anken, Responsable de la Communication, 079 638 18 18, 
ueli.anken@education21.ch  
 

* * * 
La fondation éducation21 soutient la mise en œuvre de l’éducation en vue d'un développement durable (EDD) 
en Suisse. Elle travaille sous mandat de la Confédération, des Cantons et de la société civile. 
www.education21.ch.  

Le Conseil de fondation a la compétence d’élire le Président / la Présidente. Ses membres sont: 

- Elisabeth Baume-Schneider, Ministre, Cheffe du Département de la formation, de la culture et des 
sports de la République et canton du Jura, Présidente d’éducation21 de septembre  2012 au 31 
décembre 2015. 

- Silvia Steiner, Conseillère d’Etat, Directrice du Département de l’instruction publique du Canton de 
Zurich, Présidente d’éducation21 dès le 1er janvier  2016 

- Beat W. Zemp, Vice-président, Président de l'association faitière alémanique des enseignantes et 
enseignants suisses LCH.  

- Bernard Gertsch, Président de l'association des directeurs d'établissements scolaires de Suisse 
VSLCH,  

- Pascale Marro, Rectrice de la HEP Fribourg, 

- Georges Pasquier, Président du Syndicat des enseignant-e-s romand-e-s SER,  

- Carlo Santarelli, Secrétaire général d'Enfants du Monde, 

- Jean-François Steiert, Conseiller national et délégué aux affaires intercantonales du Département de 
la formation et de la jeunesse du canton de Vaud  

- Jürg Zellweger, Responsable du secteur Education et formation professionnelle de l'Union patronale 
suisse. 
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