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(Seule la version orale fait foi) 
 
 
Madame la Conseillère d‘Etat 

Monsieur l‘Ambassadeur 
Mesdames et Messieurs 
 

 
Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse de la fondation éducation21. 

 

La signature, par le Secrétaire Général de la CDIP, les Directeurs des trois offices fédéraux DDC, OFEV et OFSP et 

les Présidents de la Fondation suisse d’Education pour l’environnement et de la Fondation Education et 

Développement le 10 septembre 2012 ici a Berne a été un moment fort. L’avait précédé un processus de 

développement organisationnel très concentré sur tout juste une année. Cette signature couronnait de 

succès de longues discussions autour de la structure de soutien nécessaire pour l’éducation en vue d’un 

développement durable. 

La Confédération, les Cantons et la société civile se sont mis d’accord sur la création d’une nouvelle 

fondation: éducation21. Son nom s’oriente sur l’Agenda 21 et vise à montrer clairement quel est son mandat:  

la promotion et le soutien de l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) dans le système scolaire 

suisse. 

éducation21 a débuté ses activités en janvier 2013. La nouvelle fondation s’est développée sur les ressources 

des fondations précédentes, la Fondation suisse d’Education pour l’Environnement (FEE) et la Fondation 

Education et Développement (FED).  

éducation21 a été conçue comme Centre de compétence et de prestations pour l’EDD. La fondation s’inscrit 

dans la lignée des institutions existantes de la CDIP, comme par exemple le Centre suisse de formation 

continue des professeurs de l’enseignement secondaire CPS ou le Centre suisse de services Formation 

professionnelle CSFO. 
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L’éducation en vue d’un développement durable fait déjà partie de notre système scolaire: le plan d’étude 

romand (PER) a mis en place l’EDD. Dans le Plan d'études romand elle apparaît aussi bien au travers de la 

Formation générale, particulièrement sous l'angle du Vivre ensemble et de l'éducation aux citoyennetés 

comme sous l'angle des Interdépendances sociales, économiques et environnementales, qu'au travers des 

disciplines scolaires proprement dites, Sciences de la nature et Sciences humaines et sociales en tête. Le 

tout est prévu au fil d'une progression construite sur les trois cycles d'enseignement. La CIIP a d'ailleurs 

régulièrement soutenu par le passé les activités des précédentes fondations et renouvelle aujourd'hui son 

mandat de prestations attribue à la fondation éducation21.  

Le Lehrplan21 prévoit quant à lui d’intégrer l’EDD.  Des thèmes d’actualité tels que le changement climatique, 

les migrations, la consommation, les droits humains  touchent les êtres humains, la société, les élèves et 

l’école. Bien évidemment, ces thèmes sont déjà abordés par des enseignantes et enseignants compétents. A 

travers le Plan de mesures EDD, la CDIP et la Confédération contribuent à intégrer l’EDD dans les plans 

d’études, dans la formation initiale et continue des enseignantes et des enseignants et dans le 

développement de la qualité des écoles. C’est ainsi que la Suisse met en œuvre ce que promeut également la 

Décennie de l’ONU pour l’EDD 2005-2014: l’intégration de l’EDD dans le système scolaire. 

éducation21 constitue le prolongement logique de ces efforts, sous la forme d’une structure permanente de 

soutien. Les directions d’écoles, les enseignantes et les enseignants, les Hautes écoles pédagogiques ainsi 

que d’autres institutions de formation des enseignantes et des enseignants, les administrations de 

l’éducation peuvent se tourner vers un centre de compétence qui pourra les soutenir dans leurs activités.  

éducation21 veut travailler en partenariat avec les institutions et organisation existantes, mettre en réseau 

les différents acteurs et les soutenir. Ainsi, des idées de collaboration future existent déjà au niveau des 

Hautes écoles pédagogiques. La future collaboration avec le Réseau suisse d‘écoles en santé (RSES) est en 

voie de clarification. C’est également l’expression du fait qu’éducation21 doit s’ouvrir aux différentes 

approches thématiques: les fondations précédentes apportent déjà beaucoup de savoir-faire  dans le 

domaine de l’éducation à l’environnement et l’éducation à la citoyenneté mondiale. La santé, l’éducation à la 

citoyenneté, incluant les droits humains et l’économie doivent dans le futur être plus fortement reliées à 

l’EDD. Ces approches thématiques doivent être plus fortement reliées, dans l’intérêt de l’école. Pour cela, 

éducation21 peut non seulement compter sur le soutien des trois offices DDC, OFEV et OFSP et de la CDIP, mais 

la fondation Promotion Santé Suisse participe également à éducation21 dans le cadre d’une dotation.  

Nous espérons pouvoir compter sur d’autres soutiens, afin d’aborder d’autres approches thématiques et pour 

que, par exemple, la formation professionnelle puisse, elle aussi, bénéficier des apports de l’EDD.   

Mesdames et Messieurs, l’école a le mandat de préparer les enfants et les jeunes à affronter l’avenir. Pour 

cela, ils apprennent bien évidemment à lire et à compter. Et bien sûr les connaissances sur les défis 

importants auxquels est confrontée l’humanité et les compétences nécessaire pour contribuer à y faire face 
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doivent également faire partie de l’enseignement. En tant que centre de compétence pour l’EDD, éducation21 

contribue - avec de nombreux autres acteurs - à ce que notre système scolaire  puisse répondre encore mieux 

à ces défis.  

Je vous remercie de votre attention. 

 

Je suis heureuse de maintenant donner la parole aux fondateurs et mandants d’éducation21.  

Tout d’abord à Madame Isabelle Chassot: la CDIP est fondatrice d’éducation21 et a négocié le premier mandat 

de prestations d’éducation21 avec les offices fédéraux. 


