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Bref rappel historique

2007: Décennie de l’ONU - Plan de mesures EDD, CDIP 2007–

2014.

Objectif: intégration de l'EDD.

éducation21 – fondée pour répondre aux besoins dans le
domaine de l’EDD après l’achèvement du « Plan de mesures
2007-2014 .

Objectif: intégration de l'EDD.
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éducation21: membres fondateurs

� Fondation de droit privé, sur mandat de la Confédération, de la
CDIP et de la société civile.
� Fondée le 19 septembre 2012 à Berne.
� Entrée en fonction dès le 1er janvier 2013.

Organisations fondatrices:Organisations fondatrices:

� FEE et FED

� CDIP � Cantons
� DDC

� OFEV

� OFSP

� Confédération



Mme Baume-Schneider, Canton du Jura, Prés.
Mme Carvajal, Directrice Promotion santé & prévention, canton d’Argovie.
M. Gertsch, président du Verband Schulleiter Schweiz (VSL CH)
M. Santarelli, secrétaire général Enfants du Monde, Genève.

Membres du Conseil

Conseil de fondation

M. Santarelli, secrétaire général Enfants du Monde, Genève.
M. Steiert, conseiller national, DFJC Vaud.
Mme Weibel, cheffe de la section Jeunesse, WWF.
M. Zemp, président du LCH.



Statuts de la nouvelle fondation éducation21 (I) 

Article 2
Sur mandat de et en collaboration avec des acteurs de la
Confédération, des Cantons et de la société civile, la
fondation a pour but d’encourager et de soutenirfondation a pour but d’encourager et de soutenir
l’éducation en vue d’un développement durable à tous les
niveaux de la formation en Suisse.



� Un centre spécialisé offrant des prestations.

� Une plateforme de communication et un intermédiaire.

� Un centre de compétence spécialisé sur tous les aspects de

Un centre de compétence national qui se comprend comme:

� Un centre de compétence spécialisé sur tous les aspects de
l’EDD, qui s’oriente en fonction du discours scientifique et
pédagogique en lien avec l’EDD;

La Fondation éducation21 est la porte d’entrée vers le système
éducatif, qui filtre, renforce et rassemble les questions éducatives des

différents acteurs dans les domaines mentionnés.

Profil et organisation de la fondation éducation21, rapport du 11 juillet 2012.



1. Les acteurs du système éducatif et du domaine scolaire :

� Écoles (tous niveaux).
� HEP.
� DIP.

Partenaires de travail:

2. Autres partenaires:

� Les prestataires externes (éditions scolaires, offices, ONG,
entreprises).

� Les institutions dans les domaines thématiques de l’EDD
(environnement, droits humains, etc.)



Continuité et renforcement des principales prestations

� Mise en réseau des acteurs
� Soutien à la formation initiale et continue
� Conseils/Accompagnement/Coaching
� Mise en valeur des « bonnes pratiques »
� Diffusion de ressources pédagogiques de qualité
� Production et coordination de production de ressources pédagogiques (films, � Production et coordination de production de ressources pédagogiques (films, 
fiches, etc.)
� Evaluation de projets et soutiens financiers à des projets d’écoles et/ou 
d’ONG.

Changement et nouveautés:

� Développement de l’EDD, recherche-action, etc.
� Collaborations avec le RSES de la fondation Radix.
� Ressources pédagogiques disponibles à la vente via la plateforme internet 
uniquement.



Un nouvel organigramme centré sur des processus-clé…



… avec trois services régionaux 

É21 - Service régional de 
Suisse romande basé à 
Lausanne, avenue de Cour 1.



Quelques défis à relever

� Diversité des entrées thématiques de l’EDD
� Ecoles professionnelles
� Interdisciplinarité et approche systémique
� Pratiques scolaires
� Qualité des interventions des acteurs externes� Qualité des interventions des acteurs externes
� National/régional
� …

… Questions?



Merci!

Anahy GajardoAnahy Gajardo
Fondation Education et Développement
Direction | Responsable du Service régional de Suisse romande
Avenue de Cour 1 | 1007 Lausanne
021 612 00 85
anahy.gajardo@globaleducation.ch
www.globaleducation.ch


