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Semaine européenne
du développement
durable: à vous de jouer!
Organiser un Sommet de l’eau ou de l’énergie propre, des débats d’équipes autour
de la consommation responsable ou un troc de produits durables… voici quelques
idées de projets à mettre sur pied dans votre classe ou votre établissement dans le
cadre de la Semaine européenne du développement durable (SEED), qui aura lieu du
30 mai au 5 juin 2018. L’essentiel est d’expérimenter un ou plusieurs des dix-sept
objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 à travers l’action et le partage.
Ramon Martos, éducation21

A

ssurer l’accès de tous à une éducation de qualité, parvenir à l’égalité des sexes ou garantir la
prospérité pour tous: l’Agenda 2030 ne manque
pas d’ambition au niveau mondial. Mais comment agir
plus modestement, au niveau local, dans et autour de
l’école, pour permettre aux élèves de s’approprier ces
objectifs et de contribuer concrètement à la mise en
œuvre du développement durable?

Une sélection d’offres pour vous inspirer
La SEDD donne l’occasion à votre classe ou votre école
de prendre part à ce défi en organisant des activités
concrètes avec vos élèves, notamment autour des cinq
objectifs retenus pour cette édition 2018 (voir encadré).
Pour vous aider dans votre démarche, l’équipe d’éducation21 vous propose en ligne une sélection d’offres,
de pratiques et de ressources pédagogiques autour de
ces thématiques pour les différents degrés scolaires.
Nous espérons qu’elles sauront vous inspirer et favoriser l’engagement de vos élèves pour une expérience
vivante et participative.

Les dix-sept objectifs
de développement durable
Le 25 septembre 2015, les chefs d’État et de gouvernement de 193 pays ont adopté, à l’unanimité, un ensemble d’objectifs de développement durable (ODD)
pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous dans le cadre d’un nouvel
agenda de développement durable. Chaque objectif a
des cibles spécifiques à atteindre dans les quinze prochaines années. La Suisse s’est engagée pour sa mise
en œuvre tant au niveau international que national.
L’édition 2018 de la SEED met l’accent sur des activités
qui thématisent les cinq objectifs suivants:
- eau propre et assainissement,
- énergie propre et d’un coût abordable (ODD 7)
- villes et communautés durables (ODD 11)
- consommation et production responsables (ODD 12)
- vie terrestre (ODD 15).

De petites idées naissent souvent de grands
changements
La taille du projet n’a pas d’importance. De petites idées
naissent souvent de grands changements. L’important
est de bâtir des ponts entre les questions des élèves et les
défis de l’Agenda 2030. Et les sujets ne manquent pas,
à l’exemple des énergies renouvelables, de la consommation, de l’accès à l’eau potable ou du développement
des villes du futur. L’occasion de prouver que chacun, à
son niveau, peut apporter sa pierre à l’édifice et favoriser un monde meilleur. À la fin de l’exercice, n’oubliez
pas d’inscrire votre projet sur la plateforme de la manifestation et de partager votre expérience.
Le kit de communication (affiches, vignettes, bannières) est disponible en ligne.
Maintenant à vous de jouer! 
•
www.education21.ch/fr/seed2018
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