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  A LA UNE 

L'économie circulaire : des solutions pour un 

avenir durable  

L'économie circulaire séduit autant qu’elle fascine. Elle est la promesse d'un nouveau modèle 

de développement qui veut favoriser des solutions pour un avenir durable. Mais de quoi 

s’agit-il vraiment ? Et comment l’intégrer dans son enseignement ? éducation21 propose 

quelques outils – un dossier thématique, un numéro de la revue ventuno et une vidéo 

explicative – pour traiter le sujet en classe ou en établissement dans une démarche EDD. 

 

L’économie circulaire vise à réintégrer les biens dans le circuit de production afin de limiter 

la consommation de matières premières et de ressources non renouvelables. Le modèle 

s’oppose à l’économie linéaire, qui repose sur le schéma : extraire, fabriquer, consommer 

et jeter. Cette nouvelle approche vise donc davantage de partage, de location, de 

réparation, de réutilisation et de recyclage. L'économie s’inspire ainsi de la nature, qui ne 

fonctionne qu'en cycles. 

  

https://www.education21.ch/fr/news/economie-circulaire


 

Des suggestions pour un enseignement EDD  

Le dossier thématique et la vidéo explicative proposent de multiples ressources et 

suggestions d’activités pour intégrer la thématique dans l’enseignement à tous les niveaux 

scolaires. Elles permettent de relier directement les questions économiques, sociales et 

écologiques dans une démarche EDD. Quant à la revue de pratiques EDD ventuno, elle 

rend compte de nombreuses pratiques et expériences vécues qui illustrent ce changement 

de paradigme. 

   

      

    

       

  

 

 

 

  

       

  SAVE THE DATE 

Rencontres romandes en EDD 

L’avenir est dans les mains des jeunes 

générations. Comment accompagner les 

élèves à imaginer et à prendre en main leur 

futur? Comment améliorer concrètement les 

pratiques et les démarches d’enseignement? 

La Journée pratique EDD du 30 novembre 

2022 vous invite à débattre de la question à 

travers des conférences, regards croisés et 

ateliers à la HEP Fribourg. N'oubliez pas de 

réserver la date dans vos agendas. 

 

 ACTIVITE PEDAGOGIQUE   

Pionniers de l’énergie et du 

climat 2.0  

Le programme permet aux élèves de 7H à 

11H de développer des projets en lien avec 

le climat et l’énergie et d’approfondir de 

façon interdisciplinaire les connaissances 

sur la thématique, notamment dans le cadre 

d'un rallye. La seconde partie est axée sur 

la recherche et la mise en place de 

solutions concrètes pour créer une vision 

d'un monde durable.  

 

  

  

   

  

       

https://www.education21.ch/fr/news/economie-circulaire
https://www.education21.ch/fr/news/rencontres-romandes-edd-2022
https://catalogue.education21.ch/fr/apie/pionniers-de-lenergie-et-du-climat-20
https://www.education21.ch/fr/news/rencontres-romandes-edd-2022
https://catalogue.education21.ch/fr/apie/pionniers-de-lenergie-et-du-climat-20
https://www.fr.ch/dime/actualites/des-eleves-pensent-le-canton-du-futur-un-projet-collaboratif-pour-les-classes-du-canton-de-fribourg
https://www.education21.ch/fr/rapportannuel2021


 

  PROJET COLLABORATIF  

Des élèves pensent le canton 

du futur 

Durant l’année scolaire, dix classes de 3H à 

6H du Canton de Fribourg ont exploré des 

thématiques liées au développement 

durable, à l’environnement bâti et aux 

modes de vie de notre société. Ce projet 

transdisciplinaire proposait aux enfants 

d’imaginer une cité idéale, plus sobre, 

productive, résiliente et bienfaisante où 

nous pourrions vivre pour mieux respecter 

notre planète.  

 

 PUBLICATION 

Rapport annuel 2021 

Comment éducation21 a-t-elle contribué à 

la mise en œuvre de l'éducation en vue d'un 

développement durable (EDD) en 2021 ? 

Quels sont les thèmes et faits saillants de 

cette année ? Le rapport annuel 2021 

d'éducation21, avec les contributions de la 

présidente du Conseil national Irène Kälin 

et du président du Conseil de fondation 

Conradin Cramer, est en ligne. Agréable 

lecture.  

 

  

  

 

  

     

  RESSOURCES  

Le Sol en chiffres 

Quel est le rapport entre les chiffres «1’250 francs et 2'000 francs» et le sol ? Vous trouvez 

la réponse sur le portail d’éducation21, dans la rubrique «Le Sol en chiffres». Toutes les 2 

semaines, jusqu'à fin mai 2022, une nouvelle question et image vous seront proposées afin 

d’explorer en classe les différentes facettes du sol et les intégrer dans un enseignement 

orienté EDD à l’aide des différents documents mis à disposition. 

 

  

       

https://www.fr.ch/dime/actualites/des-eleves-pensent-le-canton-du-futur-un-projet-collaboratif-pour-les-classes-du-canton-de-fribourg
https://www.education21.ch/fr/rapportannuel2021
https://www.education21.ch/fr/sol/chiffres
https://www.education21.ch/fr/sol/chiffres


 

 
 

    

       

  ACTUEL     

       

  

     

  

  Les compétences 

psychosociales 

Cycle 2 

    

La mode, un 

commerce mondial 

Cycle 2 à sec. II 

 Expo sur les 

communs    

Cycle 3 à sec. II 

Jeux de positionnement 

sur les enjeux liés aux 

changements climatiques  

Cycle 3 à sec. II 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

L’école en plein air – apprendre 

dehors 

La semaine d'action «L’école en plein air – 

apprendre dehors» se déroulera du 12 au 

16 septembre 2022. Elle permet aux élèves 

des cycles 1 et 2 de bénéficier de conseils 

et de ressources adaptés au programme 

scolaire et de mettre en pratique dans le 

terrain les connaissances acquises et de 

nouvelles expériences. 

 

 CONCOURS 

Jeunes Reporters pour 

l'Environnement 

Ce programme permet aux jeunes du 

Secondaire I et II d’enquêter et de faire 

entendre leur voix sur les enjeux du 

développement durable par le biais de 

reportages journalistiques écrits ou 

photographiques. Les reportages lauréats 

du concours national de cette année ont été 

dévoilés.  

 

  

       

      

https://catalogue.education21.ch/fr/les-competences-psychosociales
https://catalogue.education21.ch/fr/les-competences-psychosociales
https://catalogue.education21.ch/fr/la-mode-un-commerce-mondial
https://catalogue.education21.ch/fr/la-mode-un-commerce-mondial
https://catalogue.education21.ch/fr/expo-sur-les-communs
https://catalogue.education21.ch/fr/expo-sur-les-communs
https://catalogue.education21.ch/fr/le-reseau-en-action-citoyens-du-monde-connectes-pour-le-developpement-durable
https://catalogue.education21.ch/fr/jeux-de-positionnement-sur-les-enjeux-lies-aux-changements-climatiques
https://catalogue.education21.ch/fr/jeux-de-positionnement-sur-les-enjeux-lies-aux-changements-climatiques
https://catalogue.education21.ch/fr/jeux-de-positionnement-sur-les-enjeux-lies-aux-changements-climatiques
https://catalogue.education21.ch/fr/les-competences-psychosociales
https://catalogue.education21.ch/fr/la-mode-un-commerce-mondial
https://catalogue.education21.ch/fr/expo-sur-les-communs
https://catalogue.education21.ch/fr/jeux-de-positionnement-sur-les-enjeux-lies-aux-changements-climatiques
https://www.education21.ch/fr/news/semaine-ecole-en-plein-air
https://jmp-ch.org/jre/
https://www.education21.ch/fr/news/semaine-ecole-en-plein-air
https://jmp-ch.org/jre/


 

       

  

09.06.2022 – Lausanne 

Symposium «Votre futur sera mon présent! Jeunesse et réchauffement climatique» 

  

  

23.06.2022 – Yverdon 

Soirée d’information 2022 CAS en Éducation à l’environnement par la nature  

  

  

28.06.2022 – En ligne 

Webinaire «Éducation pour des économies vertes post-carbone»  

  

  

06.09.2022 – En ligne 

Rencontre des paysages éducatifs «La transition vers une formation professionnelle : par 

quels moyens favoriser l’intégration des jeunes?»  

  

   
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  Impressum 

news21 | Enseignement et école paraît mensuellement et rend 

compte de l’actualité en Education en vue d’un développement 

durable et de ses différentes entrées thématiques. Vous la 

trouvez également à cette adresse. 

 

  

Rédaction Ramon Martos | ramon.martos@education21.ch  

Pour s’abonner, cliquer à cette adresse. Pour se désabonner, 

cliquer ici. 
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