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(Le texte parlé fait foi) 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
 

L’extrait présenté provient du DVD « Acheter, jeter, recycler », produit par le service spécialisé Films pour un 

seul monde. L’année dernière, ce DVD a été vendu à plus de 750 exemplaires dans toute la Suisse, et la 

demande reste élevée : le sujet et le traitement pédagogique correspondent manifestement à un besoin des 

praticiens. Le service spécialisé fait aujourd’hui partie d’éducation21. 

 

Des DVD pour l’enseignement sont l’une des offres d’éducation21. Quelles sont les autres offres que vous 

pouvez attendre de notre part, durant cette première année ? Les prestations et les projets de la FEE et de la 

FED sont maintenus et réorientés dans le nouveau contexte. D’autres offres doivent venir s’y ajouter. 

éducation21 met l’accent sur l’école obligatoire et le degré secondaire II. éducation21 se considère comme un 

centre de prestations pour l’école et l’enseignement : 

- Les enseignant-e-s trouvent, chez éducation21, des moyens d’enseignement sélectionnés, des 

aides financières pour des projets d’écoles et de classes, le journal pratique pour l’EDD « ventuno » 

ainsi qu’un nouveau portail Internet. Le regroupement de ces offres apporte une simplification pour 

les enseignant-e-s et les autres acteurs, ainsi qu’une plus grande efficacité : éducation21 est conçu 

sous forme de guichet unique.  

- Nous sommes liés aux hautes écoles pédagogiques à travers la collaboration dans la formation et la 

formation continue. D’autres formes de soutien et de collaboration sont en discussion. 

- Des prestataires extrascolaires tels que les ONG profitent d’offres de réseautage et de suggestions 

pour le développement de la qualité. 

- Nous nous tenons à la disposition des administrations de l’éducation, entre autres, dans le cadre 

d’expertises. 

Ces offres, et d’autres encore, sont actuellement assurées par 41 collaborateurs et collaboratrices 

compétents et motivés, totalisant environ 2'870 pour cent de poste. L’une des caractéristiques du processus 



 

  

de fusion est que nous pouvons compter sur les ressources de pratiquement tous les anciens collaborateurs 

et collaboratrices de la FEE et de la FED, ainsi que du service Education d’Alliance Sud. L’idée de la fusion est 

de développer les offres au moyen des ressources disponibles et de l’orientation en fonction de l’EDD. Un 

développement dans le domaine de la santé est en cours. 

 

Un contrat de prestations de deux ans nous lie à la Confédération et à la CDIP. D’autres contributions 

proviennent de la société civile, notamment d’Alliance Sud et d’autres ONG. éducation21 est également 

financée par d’autres mandats et la vente de moyens d’enseignement. Pour 2013, nous avons un budget 

d’environ 6,8 millions de francs.  

 

En 2013, l’accent est mis sur le processus de transformation: la nouvelle organisation doit se souder et être 

consolidée. La collaboration avec les différents acteurs doit être renforcée, le réseautage et la collaboration 

doivent être développés. A côté de l’école obligatoire, le degré secondaire II doit également bénéficier d’un 

plus grand soutien. Pour clore la décennie des Nations Unies pour l’EDD, nous prévoyons une grande 

conférence spécialisée, à l’automne 2014. Ce faisant, nous bouclons la boucle : en 2002 déjà, les deux 

fondations FEE et FED avaient organisé un congrès sur l’éducation en vue d’un développement durable sous le 

titre « Le développement durable fait école – l’école fait-elle le développement durable ? » et avaient ainsi 

contribué à lancer le débat sur la question de l’intégration de l’EDD dans le système éducatif suisse. 

Aujourd’hui, un peu plus de dix ans plus tard, nous pouvons l’affirmer : l’éducation en vue d’un développement 

durable ne cesse de gagner en importance. Et, en tant que centre de compétence et de prestations, 

éducation21 s’engage pour que, avec son soutien, l’école puisse, encore mieux et plus efficacement, mettre 

en œuvre l’éducation en vue d’un développement durable. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

***** 


