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Communiqué de presse 
Berne, 08.09.2022 

Éducation en vue d’un Développement Durable (EDD) 

Le Réseau d’écoles21 a 25 ans 
Le Réseau d’écoles21 est le réseau suisse d’écoles en santé et durables. Il apporte son soutien 
aux écoles dans leur parcours pour devenir des lieux d’apprentissage, de travail et de vie 
favorables à la santé et durables. Réunissant actuellement 2000 écoles dans les quatre régions 
linguistiques, le Réseau d’écoles21est le plus vaste réseau d’écoles existant en Suisse. Près de 
350'000 élèves bénéficient ainsi d’un enseignement qui les dote des capacités nécessaires pour 
apporter leur contribution à une société en santé et durable.  

Ayant pour but initialement d’implanter solidement la promotion de la santé dans les écoles, le Réseau 
d’écoles21 s’est beaucoup développé quant à son contenu au cours de ses 25 ans d’existence. Au fur et 
à mesure que la durabilité prenait de l’importance et que l’éducation en vue d’un développement durable 
(EDD) entrait dans les plans d’études, l’élargissement thématique du Réseau d’écoles21 est apparu peu à 
peu comme une évidence. C’est ainsi qu’en 2017, le Réseau suisse d’écoles en santé est devenu le 
Réseau d’écoles21 : le réseau suisse d’écoles en santé et durables. La coordination nationale assurée 
alors par la fondation suisse pour la santé RADIX a été transférée à la fondation éducation21. RADIX 
continue de collaborer et d’amener la perspective de la promotion de la santé. 

Fête d’anniversaire à l’occasion de la rencontre des coordinateurs et coordinatrices 

À l’occasion de la rencontre d’échange nationale des coordinateurs et coordinatrices cantonaux et 
régionaux à Berne, jeudi 1er septembre, Conradin Cramer, conseiller d’Etat de Bâle-Ville et président du 
conseil de fondation d’éducation21 a rendu un vibrant hommage à la réussite du développement et du 
travail accompli par le Réseau d’écoles21. « En tant que président du conseil de fondation, je suis fier 
qu’éducation21 puisse coordonner avec la fondation suisse pour la santé RADIX un réseau d’écoles si 
fructueux et si étendu. Il s’agit maintenant de continuer de le développer avec toutes les personnes 
concernées et de convaincre d’autres écoles de la plus-value du réseau. » Le directeur de Promotion 
Santé Suisse, Thomas Mattig, voit lui aussi un grand potentiel dans le Réseau d’écoles21 et dans le 
renforcement des liens entre l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) et la promotion de la 
santé : « Depuis l’ouverture du réseau en direction de l’EDD, la coordination du Réseau d’écoles21 a été 
confiée à la fondation éducation21. Cela fait sens, dans la mesure où éducation21 a, de par son mandat, 
une grande proximité avec les écoles.  De ce fait, les thèmes de l’EDD et de la promotion de la santé 
peuvent être amenés de manière encore plus directe dans les écoles et avoir une plus grande portée.  

Développer le travail en réseau et lui donner de la visibilité 

Au cours de ces cinq prochaines années, le Réseau d’écoles21 continuera de se développer, de manière 
à ce que les écoles puissent encore mieux apprendre les unes des autres et en tirer profit. Le réseau se 
considère comme une « communauté d’apprentissage » dans laquelle les membres continuent eux aussi 
d’évoluer en permanence. Pour que les possibilités offertes par l’ère numérique soient mises à profit au 
mieux, une base de données contenant les portraits des écoles a été constituée récemment. Elle permet 
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un échange direct d’idées et d’inspirations d’une école à l’autre. « Le Réseau d’écoles21 devrait gagner 
une bonne visibilité grâce à la communication numérique moderne et être perçu comme attractif et 
précieux par les acteurs et actrices de la formation », explique Corinne Schärer, coordinatrice nationale du 
Réseau d’écoles21 et membre de la direction d’éducation21. 
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Réseau d’écoles21 

Le Réseau d’écoles21 est le réseau suisse d’écoles en santé et durables. Aux côtés des réseaux 
cantonaux et régionaux, il apporte son soutien aux écoles dans leur parcours pour devenir des lieux 
d’apprentissage, de travail et de vie favorables à la santé et durables. Le réseau réunit actuellement 
2000 écoles appartenant aux quatre régions linguistiques. Au total, près de 350'000 élèves bénéficient 
d’un enseignement qui les dote des capacités nécessaires pour apporter leur contribution à une société 
durable. Les écoles membres quant à elles tirent profit d’un échange d’expériences mutuel dynamique 
ainsi que d’un accompagnement, de conseils, d’exemples tirés de la pratique ou d’aides financières de 
la part d’éducation21 et de RADIX, l’organisation partenaire pour la promotion de la santé. 

www.reseau-ecoles21.ch  
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