
3ème Collaboration Lab 

L’éducation à l’environnement pour 
une transformation profonde
Un changement profond dans notre manière de penser, de ressentir et 
d’agir est nécessaire si nous voulons que nos petits-enfants grandissent 
dans un monde où il fait bon vivre. Pour atteindre les objectifs globaux de 
durabilité, nous devons entreprendre un processus de transformation.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour l’éducation à l’environne-
ment ? Quel type de cadre d’apprentissage et d’offres éducatives sont  
nécessaires pour favoriser une transformation vers le développement du-
rable ?
C’est la question que nous voulons aborder lors du CoLab de la conférence  
spécialisée en éducation à l’environnement de cette année.

7 novembre 2022 - 9:00 - 17:00 - Biel / Bienne



Objectifs :
Cette journée d’échange autour du thème de la « transformation et éducation » a comme objectif de 
promouvoir la qualité et donc l’efficacité de l’éducation à l’environnement.
Les prestataires d’éducation à l’environnement et les enseignants pourront :
 -  acquérir ensemble une compréhension de l’éducation à l’environnement dans le contexte  
  de la transformation vers un développement durable et d’en définir son potentiel,
 - identifier les possibilités de développement pour leurs propres offres d’éducation à l’envi - 
  ronnement ou d’esquisser de nouvelles offres. 
De plus, la journée doit servir à l’échange et à la mise en réseau entre les éducateur-rices à l’environ-
nement au-delà des frontières linguistiques.

Public cible :
Tous-tes les prestataires d’éducation à l’environnement, enseignant-es et formateur-rices de l’éduca-
tion formelle et non formelle auprès des enfants et des adultes qui sont intéressé-es par l’éducation à 
l’environnement (EE) et l’éducation au développement durable (EDD).

Date :  
Lundi 7 novembre

Lieu :  
Farelhaus, Oberer Quai 12, 
2502 Bienne

Inscription :
www.silviva-fr.ch/cee2022

Coûts :  
CHF 150.– par personne y 
compris les repas. 

La conférence sera facturée 
après l’inscription. 
La facture fait également office 
de confirmation d’inscription. 
Le paiement en espèces n‘est 
pas possible. 

Programme de la conférence :
08:30 Enregistrement et café
09:00 Accueil et check-in
09:30 Un dialogue réflexif (bilingue) pour un apprentissage 
 transformatif : Helene Sironi et Sandra Wilhelm, 
 saguf GT EDD
10:30 Pause
11:00 Présentation de deux offres d’EE (F/D)
 ∙ Parc Chasseral : « Transformations, à qui  
   appartient l‘eau » (Viviane Vienat) 
 ∙ Umsicht, Agentur für Umwelt & Kommunikation :  
   « Gotthard Klima Schulen » (Markus Christen)
11:30 Échange, discussion en groupes :  
 expériences d’apprentissage transformatif dans   
 l’éducation à l’environnement
12:30 Pause de midi
14:00 Ateliers
16:15 Transfer et conclusion
16:45 Apéro

Conférence suisse de l’EE
En tant que réseau national, la CEE regroupe les principales organisations suisses actives dans le do-
maine de l’éducation à l’environnement. Sous la direction d’un groupe de pilotage, elle développe les 
bases d’une éducation à l’environnement efficace qui permet de prendre des décisions responsables 
et, en tant que membre d‘une communauté, d’aider à façonner l’environnement naturel et la société 
avec prévoyance, solidarité et responsabilité.
La CEE veille à ce que le discours des spécialistes de l’éducation à l’environnement en Suisse cor-
responde à l’état actuel de la recherche scientifique, également au niveau international et trouve des 
positions et des bases communes, malgré des approches différentes. Les conclusions et les résultats 
importants sont rendus publics de manière appropriée.

Informations supplémentaires :  
https://www.education21.ch/fr/fub-cee 
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