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« Il ne saurait y avoir d’objectifs plus urgents et
plus vitaux pour l’avenir de l’humanité que de réussir à
améliorer régulièrement la qualité de la vie pour la
génération actuelle et celles qui suivront, d’une façon
qui respecte notre patrimoine commun – la planète sur
laquelle nous vivons. Nous cherchons ce qu’il y a de
mieux pour nous, nos enfants et petits-enfants ; il nous
faut le faire dans le respect du droit de tout un chacun
d’en faire autant. Pour ce faire, il nous faut constam-
ment développer nos connaissances sur nous-mêmes,
notre potentiel, nos limites, nos relations, notre société,
notre environnement, notre monde. L’éducation en vue
du développement durable est une entreprise aussi vaste
et aussi longue que la vie, qui demande aux individus,
aux institutions et aux sociétés d’envisager le lendemain
comme une journée qui appartiendra à tout le monde
ou qui n’appartiendra à personne ».

Plan de mise en œuvre international de la
Décennie des Nations Unies pour l’Éducation

en vue du développement durable
UNESCO, chef de file
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« Répondre aux besoins du présent, sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs »

Ainsi a été défini le Développement durable dans le rapport Brundtland de 1987,
rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des
Nations Unies, qui met un accent particulier sur la nécessité d’accorder une grande
priorité aux besoins essentiels des plus démunis. Apparu dans les années 1980, ce
concept est devenu phare sur la scène internationale, particulièrement à l’occasion du
Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992, au cours duquel 178 chefs d’État ont
notamment adopté un plan global d’action intitulé Action 21 (Agenda 21 en anglais)
ainsi que la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.

Très rapidement s’est inscrite l’idée que l’éducation était la clé du développement
durable, comme très clairement exprimé dans le chapitre 36 du programme Action 21,
approuvé à Rio : « L'éducation revêt une importance critique pour ce qui est de promou-
voir un développement durable et d'améliorer la capacité des individus de s'attaquer
aux problèmes d'environnement et de développement ».

La notion d’éducation pour un développement durable s’est alors peu à peu affirmée.

LES DIFFÉRENTES APPROCHES DE L’ÉDUCATION
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette notion ne se définit pas aisément et regroupe plusieurs aspects, ce qui explique
l’utilisation d’intitulés divers, tels que l’éducation pour le/en vue du/au service du dé-
veloppement durable. Elle recouvre tout à la fois une démarche de sensibilisation,
d’information, d’éducation et de formation que ce soit dans les champs de l’enseigne-
ment formel, informel, non-formel et sur le principe d’un apprentissage tout au long
de la vie.

Les trois piliers du développement durable étant le développement économique, le
développement social et la préservation de l’environnement, on notera que son appren-
tissage privilégie plutôt l’un d’entre eux, l’essentiel étant que la démarche se place
dans une logique globale de contribution au développement durable. Ainsi, l’éducation
relative à l’environnement, de même que de nombreux autres types d’éducation en
rapport avec le développement durable (éducation à la solidarité, à la paix, au
VIH/SIDA, à la citoyenneté, à l’interculturalité, etc.) contribuent à l’EDD.

Le paragraphe 13 de la Stratégie de Vilnius de la Commission économique pour
l’Europe pour l’éducation en vue du développement durable illustre parfaitement
cette idée de diversité des approches en mettant en évidence leur caractère évolutif :

« Il faut garder à l’esprit le fait que le sens du développement durable évolue. La
construction d’une société viable devrait donc être considérée comme un processus
d’apprentissage permanent, s’accompagnant d’une réflexion sur les problèmes et les
difficultés, et dans lequel les bonnes réponses et les bonnes solutions ne cessent d’évoluer
avec l’expérience. Les objectifs de l’apprentissage en matière d’éducation en vue du
développement durable devraient englober les connaissances, les compétences, la
compréhension, les comportements et les valeurs. »
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LE LANCEMENT DE LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES
EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (2005-2014)

Elle vise à la poursuite de quatre axes prioritaires : promouvoir l’éducation de base,
réorienter et réviser les programmes d’enseignement, informer et sensibiliser le public
et dispenser une formation pratique.

En 2009 a été organisée à Bonn (Allemagne) la Conférence mondiale de l'UNESCO
sur l'éducation pour le développement durable afin de réaliser un bilan à mi-parcours
de la Décennie. Elle a donné lieu à l’adoption d’une Déclaration qui appelle, après la
phase de réflexion des premières années, à passer à l’action, aussi bien au niveau de
l’élaboration de politiques qu’au niveau de la pratique.

L’éducation pour le développement durable mobilise l’ensemble des institutions des
Nations Unies. Pour permettre la synergie de leurs actions, un Comité de coordination
inter-institutions sur la DEDD (IAC) a été mis en place et des partenariats se sont
développés entre elles. Parmi celles engagées dans la Décennie, on peut citer le PNUE,
le PNUD, ONU-Habitat, l’UNICEF, la FAO, la division du développement durable des
Nations Unies ou encore l’Université des Nations Unies.

www.unesco.org

* Cf. Glossaire en fin de document
1 Exemples tirés de « Bâtir un monde plus durable grâce à l’éducation », publication de l’UNESCO dans le
cadre de la DEDD

L’importance de l’éducation en vue du développement durable a été sans cesse réaffir-
mée sur la scène internationale, notamment à l’occasion du Sommet de la Terre de
Johannesburg en 2002.

C’est la raison pour laquelle, en décembre 2002, l’Assemblée
générale a proclamé la période 2005-2014 Décennie des
Nations Unies pour l’éducation au service du développement
durable, et a désigné l’UNESCO pour en être le chef de file.

Cette décennie s’inscrit dans le prolongement des autres pro-
grammes en faveur du développement, et particulièrement
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)*,
auxquels elle contribue.

DES COOPÉRATIONS FRUCTUEUSES ENTRE
LES INSTITUTIONS DES NATIONS UNIES

La collaboration au sein des Nations Unies permet à chaque acteur d’apporter sa
contribution dans son domaine d’expertise et d’atteindre ainsi tous les niveaux de la
société. Quelques exemples particulièrement significatifs illustrent ces coopérations1.
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YOUTHXCHANGE, UN KIT DE FORMATION SUR LES
MODES DE CONSOMMATION RESPONSABLES

Ce projet est issu d’un partenariat entre le PNUE et
l’UNESCO et vise à sensibiliser les jeunes en milieu
urbain.

www.youthxchange.net/fr/main/home.asp

L’IMPLICATION DES JEUNES DANS LES POLITIQUES DE
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ

Dans le cadre de la Stratégie pour la Réduction de la
Pauvreté (SRP), le Fonds des Nations Unies pour la
population (FNUAP) et la Banque mondiale cherchent
à impliquer les jeunes. Par ailleurs, le FNUAP, en
partenariat avec l’organisation Youth for Change et
avec l’appui du Département des affaires économiques
et sociales de l’ONU, a développé un cours en ligne
relatif à la Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté.

web.unfpa.org/adolescents/participation.htm

UN PARTENARIAT POUR AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA
NUTRITION DES ENFANTS D’AGE SCOLAIRE

Dans une perspective durable, le PAM et l’UNICEF
oeuvrent pour la promotion d’une alimentation scolaire
viable. Ils ont ainsi développé une Enveloppe des ser-
vices essentiels, détaillant douer domaines d’interven-
tion fondamentaux pour créer les confitions favorables
à la poursuite de la scolarité des enfants.

UNE APPLICATION RÉGIONALES DES MESURES PRISES À
L’ÉCHELON MONDIAL : LES CENTRES RÉGIONAUX

D’EXPERTISE SUR L’EDD

Lancés par l’Université des Nations Unies, ces centres
ont pour vocation de promouvoir des partenariats
locaux et régionaux en matière d’éducation au dévelop-
pement durable.

www.ias.unu.edu/efsd
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LES RELAIS RÉGIONAUX DE LA DÉCENNIE DES NATIONS UNIES POUR
L’ÉDUCATION EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Parce que les enjeux du développement durable ne sont pas les mêmes partout dans
le monde, l’UNESCO reçoit, pour la mise en œuvre de la Décennie, le soutien de relais
dans ses cinq grandes régions géographiques d’action (Afrique, États arabes, Asie et
Pacifique, Amérique latine et Caraïbes et Europe et Amérique du Nord). Ainsi, suite
au lancement international de la Décennie, des lancements au niveau de ces grandes
régions ont eu lieu et des stratégies et cadres d’action ont été élaborés, amenant un
certain nombre d’États à adopter des stratégies nationales pour l’EDD.

Pour la région Europe et Amérique du Nord, l’interlocuteur privilégié de l’UNESCO est
la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe
(CEE-ONU ou UNECE en anglais)

La CEE-ONU est l’une des cinq commissions régionales des Nations Unies. Elle réunit
56 États d’Europe et d’Amérique du Nord et vise à promouvoir l’intégration écono-
mique et la coopération entre ses membres.
Traditionnellement, la région se concentre sur la problématique environnementale,
mais intègre depuis quelques années l’éducation en vue du développement durable
sous tous ses aspects.
La CEE-ONU assure la coordination et le suivi de deux outils majeurs pour l’EDD
dans cette région.

1998 - La Convention d’Aarhus

En 1998, lors de la 4e conférence ministérielle du processus « un Environnement pour
l’Europe », a été adoptée la Convention d’Aarhus sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement. Cette convention promeut l’éducation écologique dans le but de
mieux faire comprendre l’environnement et le développement durable. Elle a un
caractère contraignant pour les États parties.

Par la suite, les ministres de l’environnement de la région de la CEE ont adopté en
2003 la déclaration de Kiev sur l’éducation au développement durable, par laquelle ils
invitaient les États à intégrer cette notion dans leur système éducatif et la CEE-ONU
à développer une stratégie pour l’éducation en vue du développement durable.

2005 - La Stratégie de Vilnius

Cette stratégie a vu le jour en mars 2005 à Vilnius et affirme le principe selon lequel
« l’éducation est non seulement un droit de l’homme, mais également une condition
sine qua non du développement durable et un outil indispensable à une bonne gouver-
nance, à des décisions éclairées et à la promotion de la démocratie ». Elle s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour
l’éducation en vue du développement durable.
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Son but est d’encourager les États à intégrer le développement durable à tous les
niveaux de l’enseignement, qu’il s’agisse d’enseignement formel, informel, non formel,
de même que de formation professionnelle, de formation des éducateurs et de forma-
tion continue des cadres et des décideurs.
Contrairement à la Convention d’Aarhus, la contribution des États se fait sur la base
d’une participation volontaire car cette stratégie n’est pas contraignante. Cependant,
un groupe d’experts ad hoc a été missionné pour définir des indicateurs afin d’évaluer
l’efficacité de sa mise en œuvre. Cela permet d’encourager et d’aider les États à
poursuivre les objectifs de la stratégie.

www.unece.org

LES ACTIONS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

L’EDD n’est pas traitée, au niveau international, uniquement par les Nations Unies.
D’autres organisations intergouvernementales s’y intéressent et contribue à son
développement.

La Francophonie

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) accorde une grande importance
au développement durable, qui fait l’objet d’une des quatre missions de son cadre
stratégique décennal. L’éducation pour le développement durable est l’un des outils
mis en œuvre pour y parvenir.

Éducation : l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), opérateur de l’OIF,
promeut l’éducation en tant que facteur du développement durable.
Formation : l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la francophonie (IEPF),
organe subsidiaire de l’OIF, assure des formations de cadres aux problématiques de
l’énergie et de l’environnement. À titre d’exemple, 20 experts africains ont suivi
dernièrement une formation en maîtrise des dépenses énergétiques.
Par ailleurs, la Francophonie compte parmi ses opérateurs l’Université Senghor
d’Alexandrie dont le projet pédagogique est clairement axé vers le développement
durable de l’Afrique. Elle propose ainsi des formations adaptées dans les domaines
prioritaires du développement (gouvernance, environnement, santé, etc.)
Information et Sensibilisation : en partenariat avec le Centre international de res-
sources et d’innovation pour le développement durable (CIRIDD), l’IEPF a élaboré le
portail Médiaterre. Il s’agit d’un site internet d’information mondiale sur le dévelop-
pement durable, en français.

www.mediaterre.org
www.francophonie.org
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Union Européenne

En 2001, à Göteborg, l’Union européenne a adopté une stratégie de développement
durable et l’a par la suite révisée en intégrant la problématique de l’éducation. Y est
ainsi précisé que « L'éducation est indispensable pour promouvoir un changement de
comportement et doter l'ensemble des citoyens des compétences essentielles qui sont
nécessaires pour parvenir au développement durable ».

Le principe de subsidiarité* veut que l’éducation soit un domaine réservé aux États
membres. L’Union européenne ne peut donc pas intervenir de façon normative dans ce
domaine. Elle s’engage tout de même en faveur de l’éducation en vue du développe-
ment durable en soutenant les actions des États membres et en donnant des lignes
directrices en la matière.

Les États membres et la Commission ont ainsi lancé, en 2009, le cadre stratégique
pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation
«Éducation et formation 2020». Ce cadre vise à encourager la coopération entre les
États membres et fixe des objectifs à atteindre pour 2020, objectifs qui font l’objet d’un
suivi et de rapports réguliers.

Le 19 novembre 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté des conclusions sur
l’éducation au développement durable. Il y réaffirme avec force l’importance de l’EDD,
à tous les niveaux de l’éducation et de la formation formelles, non formelles et
informelles. Le Conseil invite les États membres et la Commission à envisager
d’inclure l’éducation au développement durable dans les domaines prioritaires
d’« Éducation et formation 2020 ». Y est aussi encouragée la coopération avec les autres
organisations internationales telles que l’UNESCO et la CEE-ONU.

Il est par ailleurs à noter que le Comité des régions de l’Union européenne a rendu le
26 février 2008 un avis sur « le rôle de l'éducation et des actions de sensibilisation
dans la promotion du développement durable ». Il y souligne notamment l’implication
nécessaire des régions et entités locales pour une mise en œuvre efficace de l’EDD.

europa.eu

Conseil de l’Europe

L’éducation au développement durable à travers la notion de citoyenneté
mondiale

Le Conseil de l’Europe, dans le cadre du Centre européen pour l’interdépendance et la
solidarité mondiale (Centre Nord-Sud), développe le concept d’éducation à la citoyen-
neté mondiale, qui recouvre « l’éducation au développement, l’éducation aux droits
humains, l’éducation au développement durable, l’éducation à la paix et à la prévention
des conflits et l’éducation interculturelle, qui constituent les dimensions globales de
l’éducation à la citoyenneté »
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Il est à noter que la Commis-
sion européenne soutient le
Centre Nord-Sud pour la
promotion de cette notion
d’éducation à la citoyenneté
mondiale. Les deux institutions
ont signé le 28 novembre 2008
un accord de gestion conjointe
à cet effet.

Le Centre Nord-Sud

Créé en 1989 par le Comité des ministres du
Conseil de l’Europe et basé à Lisbonne, il vise à pro-
mouvoir les Droits de l’Homme, la démocratie et
l’État de droit et à sensibiliser aux questions
d’interdépendance et de solidarité mondiales. Ses
champs d’action privilégiés sont l’éducation, la
jeunesse et le dialogue interculturel.

www.coe.int/t/dg4/nscentre

Une contribution axée sur l’éducation formelle et la formation des
formateurs

Pour la réalisation de ce programme, les éducateurs ont à leur disposition un guide
pratique, servant d’instrument pédagogique. Par ailleurs, depuis 2009, des formations
en ligne à destination des professionnels de l’éducation et du développement, des
professeurs, des travailleurs sociaux, des acteurs politiques, des fonctionnaires, ainsi
que des autorités locales et régionales sont disponibles.

Site internet du cours en ligne : hre.netuni.nl

L’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE)

L’OCDE intervient également en faveur de l’éducation pour le développement durable
et s’inscrit dans le prolongement de la DEDD. Elle a notamment organisé un atelier
en 2008 pour définir la façon dont elle pouvait contribuer au développement des
stratégies et programmes scolaires durables pendant la décennie.

Elle encourage ses États membres à adopter des stratégies nationales de développe-
ment durable et souligne l’intérêt d’élaborer des stratégies sectorielles, notamment
dans le domaine de l’éducation

Par ailleurs, l’OCDE insiste sur la nécessité de dépasser l’éducation à l’environnement
pour aller vers une éducation au service du développement durable. Elle suggère à
cette fin des orientations pour les programmes d’enseignement. L’OCDE prône
également une éducation à la consommation durable tout au long de la vie.

Elle procède régulièrement à des évaluations des politiques de ses États membres, en
adoptant une approche comparative. Elle a ainsi répertorié les États qui ont élaboré
une stratégie pour l’éducation au service du développement durable.

www.oecd.org
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DES INITIATIVES IMPLIQUANT LA SOCIÉTÉ CIVILE

Régulièrement sont organisés des évènements internationaux traitant de l’éducation
en vue du développement durable. C’est notamment le cas du WEEC qui présente
l’intérêt de donner une dimension internationale à l’action de la société civile.

WEEC
Le Congrès Mondial de l’Éducation à l’Environnement (The
World Environmental Education Congress)

Créé en 2003, sous le patronage du PNUE et de l’UNESCO, le WEEC a pour but de
réunir périodiquement des praticiens et des chercheurs en éducation afin de débattre
des thèmes clés de l’éducation à l’environnement. Le cinquième WEEC, qui a eu lieu
à Montréal en 2009, a réuni près de 2200 participants venant de 106 pays. En juillet
2011, s’est tenue en Australie la sixième édition de cet évènement. Le prochain se
déroulera au Maroc en juin 2013.

www.environmental-Éducation.org

Par ailleurs, la société civile œuvre également en faveur de l’éducation pour un
développement durable en partenariat avec des organisations intergouvernementales.

Fondation pour l’Éducation à l’Environnement (Foundation
for Environmental Education)

Organisation internationale non gouvernementale, la FEE a pour objectif, depuis
1981, la promotion du développement durable à travers l’éducation à l’environnement.
Active dans 60 pays grâce à des organismes membres qui la représentent, la Fondation
est connue du fait de ses programmes internationaux qui visent à sensibiliser tous les
publics.
Dans la réalisation de ses cinq programmes d’éducation à l’environnement que sont
Pavillon Bleu, Eco-Ecoles, Jeunes Reporters pour l’Environnement, Apprendre les
Forêts et La Clef Verte, la FEE reçoit le soutien du Programme des Nations Unies
pour l’environnement, de l’Organisation mondiale du tourisme et de l’UNESCO.

www.fee-international.org (en anglais uniquement)
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Créé en 1996 à l’initiative des Premiers Ministres des pays de la mer Baltique, Baltic
21 vise à la mise en œuvre régionale de l’Agenda 21. Depuis 2010, il est rattaché au
Conseil des États de la mer baltique en tant que groupe d’experts sur les questions de
développement durable.
Parmi ses quatre domaines d’action stratégiques, on trouve l’innovation et l’éducation
pour le développement durable.
Réunissant des acteurs de natures différentes (intergouvernementaux, gouvernemen-
taux, universitaires, économiques, locaux, ONG, entreprises), il leur sert de forum
d’échange. Gardant comme objectif d’être opérationnel, Baltic 21 élabore également
des recommandations pour l’élaboration de politiques de développement durable.

Le REC est une organisation internationale à structure hybride. En effet, il a été créé
par une Charte signée par les gouvernements de 29 États et la Commission
européenne. Cependant, son organe directeur suprême, le Bureau, est composé pour
un tiers de membres indépendants, émanant notamment de la société civile. Il ne s’agit
donc pas tout à fait d’une organisation intergouvernementale, ni d’une organisation
non gouvernementale.

Deux de ses programmes se situent dans une logique d’éducation pour le développe-
ment durable.

Le premier se concentre sur l’éducation à l’environnement. Il s’agit du
«Green pack», outil pédagogique pour l’éducation à l’environnement.

Le second, l’Académie du développement
durable, vise à former à la durabilité les
leaders de la région dans les domaines
de la politique, des ONG, des Médias,
etc. Des cours adaptés à chaque pays ou
sous-région sont ainsi proposés.

www.rec.org
greenpack.rec.org
sdacademy.rec.org

Baltic 21

Le Centre environnemental régional pour
l'Europe centrale et orientale (REC)
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LES UNIVERSITÉS

L’éducation pour le développement durable est également une préoccupation de
l’enseignement supérieur. Au niveau international, cela se traduit par l’implication
de réseaux d’universités et des programmes internationaux d’enseignement sur la
question.

L’UNESCO dispose à travers le monde de plus de 700 Chaires touchant à ses différents
domaines d’intervention et notamment sur l’éducation au développement durable.
Elles développent ainsi des formations et des projets sur cette thématique.
La Chaire UNESCO d’éducation à distance pour le développement durable de
l’Université de Lund (Suède), par exemple, a mis en place une plateforme mondiale
d’apprentissage en ligne sur le développement durable (Young Masters programme
on sustainable development) à destination des élèves du secondaire.
Par ailleurs, la Chaire UNESCO en enseignement supérieur pour le développement
durable de l’Université de Lueneburg (Allemagne) organise en septembre 2011 sa 4e

conférence internationale sur l’enseignement supérieur pour le développement durable
(« Higher Éducation for sustainable development : moving the agenda forward »).

www.goymp.org

Un autre exemple peut être tiré du niveau européen, où l’on trouve un certain nombre
de réseaux universitaires visant à échanger sur l’éducation supérieure pour le
développement durable, mais qui fournissent également des outils d’apprentissage en
ligne sur la question. C’est le cas du réseau « European virtual seminar » ou encore du
Campus virtuel pour une Europe durable (Virtual campus for a sustainable Europe,
VCSE).

www.ou.nl/evs
www.leuphana.de/vcse
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LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES

L’intégration de l’idée de développement durable dans les différentes sphères de la
société a conduit à l’émergence d’un processus visant à impliquer les entreprises dans
ce type de démarche globale. Il s’agit de la responsabilité sociale des entreprises,
définie par la Commission européenne comme désignant « l’intégration volontaire, par
les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités com-
merciales et leurs relations avec leurs parties prenantes »2.

Dans cette perspective et avec la volonté d’associer les
entreprises aux actions des Nations Unies, Kofi Annan
a créé, en 2000, le Pacte Mondial (Global Compact en
anglais). Il s’agit de rassembler les entreprises et les
organismes des Nations Unies, le monde du travail et
la société civile autour de dix principes universels
relatifs aux droits de l'homme, aux normes du travail,
à l'environnement et à la lutte contre la corruption.

De ce fait, elles sont amenées à intégrer la logique du développement durable ainsi
qu’à développer des partenariats avec des institutions des Nations Unies et des ONG
dans la réalisation de projets précis.

www.unglobalcompact.org

Un exemple d’implication : Veolia environnement, une
entreprise engagée dans la formation pour un dévelop-
pement durable

Depuis 2009, existe un partenariat entre Veolia environnement
et UNITAR autour du programme de développement local.
Ce partenariat a donné lieu à la création d’un réseau de
Centres internationaux de formation des acteurs locaux
(CIFAL). Ils ont pour objectif de former ces acteurs pour parve-
nir à une urbanisation viable au niveau local. Les trois thèmes
de formation sont le développement social, le développement
économique et les villes durables.

www.unitar.org

2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et
social européen – Mise en œuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi : faire de l’Europe un
pôle d’excellence en matière de responsabilité sociale des entreprises (23/03/2006).
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L’Union Postale Universelle (UPU) : la responsabilité so-
ciale du secteur postal

L’UPU est une agence spécialisée des Nations Unies dont le
but est de favoriser la coopération entre les systèmes postaux
du monde. Le développement durable étant devenu un « élé-
ment incontournable du développement postal », l’Union
postale a créé en son sein un groupe de projet « Développement
durable ».
Les travaux de ce groupe ont conduit, entre autres, à
l’élaboration d’une liste de 20 actions prioritaires pour les
postes dans les trois domaines du développement durable que
sont l’environnement, l’économique et le social. Parmi ces
actions, on trouve la sensibilisation du personnel aux enjeux
environnementaux, au développement durable, aux maladies
contagieuses et aux pandémies ainsi que la participation aux
campagnes d’information des pouvoirs publics pour enrayer ces
maladies contagieuses et pandémies.

www.upu.inf/fr

On peut encore citer l’Union internationale des chemins de fer, association internatio-
nale des entreprises du secteur ferroviaire, qui se donne notamment pour objectif
d’aider ses membres à se saisir de la problématique du développement durable et, dans
ce cadre, développe des outils de sensibilisation aux modes de transports durables.

La responsabilité sociale des entreprises est également défendue au niveau européen,
en témoigne la Communication de la Commission européenne à ce sujet en 2006. En
termes de mise en œuvre concrète, on peut citer l’exemple de CSR Europe , plus grand
réseau d’entreprises dans ce domaine en Europe. Créé en 1995, il rassemble plus de
3.000 entreprises.

Un exemple de partenariat Entreprise-ONG dans le cadre
de CRS Europe

Toyota Motor Europe a développé, depuis 2003, des partenariats
avec des ONG au Royaume-Uni (Groundwork UK), en Pologne (la
Fondation polonaise pour l’environnement) et en République
Tchèque (la Fondation tchèque pour un partenariat environnemen-
tal) pour la réalisation du Programme des écoles du développement
durable.
Ce programme vise à promouvoir l’éducation pour le développement
durable et l’action des communautés locales en faveur de l’environ-
nement.

www.csreurope.org
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Au cours des dernières décennies, la prise en compte de l’éducation dans la poursuite
du développement durable a évolué. Voici quelques dates marquantes de cette
évolution :

1987 : Rapport Brundtland

Le rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des
Nations Unies, intitulé « Notre avenir à tous », a donné l’une des premières définitions
du développement durable. Il est encore aujourd’hui cité comme référence en la
matière.

1992 : Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, Rio de Janeiro

Plus connue sous le nom de Sommet de la Terre ou Sommet de Rio, cette conférence a
donné lieu, entre autres, à l’adoption du programme Action 21, recueil de recomman-
dations, dont le chapitre 36 touche à l’éducation pour un développement durable, et de
la déclaration de Rio listant de principes définissant les droits et responsabilités des
États. Ils ne sont cependant pas juridiquement contraignants.

1998 : Convention internationale d’Aarhus

Signée à ce jour par 44 États, cette convention porte sur « l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement ». Contraignante pour les parties, elle promeut l’éducation écologique.

www.unece.org/env/pp/welcome_f.html

2002 : Conférence des Nations Unies sur le développement durable,
Johannesburg

10 ans après le Sommet de Rio, cette conférence a été l’occasion de faire un point sur
les évolutions, de réaffirmer l’engagement de la communauté internationale autour
des trois piliers du développement durable et d’appeler à un passage à l’action. Elle a
abouti à l’adoption d’un plan d’action, dans lequel l’éducation est maintes fois citée
comme moyen à mettre en œuvre pour un développement durable.

www.un.org/french/events/wssd

2005 : Stratégie pour l’éducation en vue du développement durable, dite Stra-
tégie de Vilnius, CEE-ONU

Élaborée en 2005 par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe,
elle sert de base à la mise en œuvre de la DEDD dans la région. Non contraignante,
elle bénéficie tout de même d’une implication certaine de la part des États membres.

LES ÉTAPES CLEFS
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2006 : Stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable

Cette stratégie sert de cadre politique au niveau de l’Union européenne sur la question
du développement durable. Elle a intégré l’EDD en 2006.

2009 : Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’Éducation pour le développe-
ment durable, Bonn

Conférence à mi-parcours de la Décennie des Nations Unies sur l’éducation en vue du
développement durable, elle a permis de faire le bilan des premières années et
d’aboutir sur une Déclaration constituant un appel à l’action pour sa seconde partie.

www.esd-world-conference-2009.org

Juin 2012 : Conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio
de Janeiro (RIO 2012)

Cette nouvelle conférence, communément appelée Rio+20 en référence au 20e anni-
versaire du Sommet de Rio de 1992, a pour objectif de faire un bilan des évolutions,
renouveler les engagements pris en faveur du développement durable et déterminer
les nouveaux défis à relever. Les deux thèmes qui seront traités sont, d’une part,
l’économie verte dans le contexte du développement durable et de la réduction de la
pauvreté et, d’autre part, la gouvernance mondiale du développement durable.

www.uncsd2012.org
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Action 21 ou Agenda 21 :

Il s’agit d’un plan d’action touchant aux différents aspects du développement durable
(biodiversité, ressources, océans, gouvernance, etc.), élaborée à l’occasion du Sommet
de Rio en 1992. Il a donné lieu à l’élaboration d’agendas 21 locaux par un grand
nombre de collectivités locales à travers le monde.

Développement durable :

« Le développement est un ensemble de processus par lesquels une société humaine
particulière cherche à créer les conditions les plus favorables au mieux-être matériel,
intellectuel, spirituel de chacun de ses membres. Un tel développement est dit « dura-
ble » lorsque les conditions environnementales, économiques, sociales et culturelles
créées par cette société à un moment donné, en fonction de ses valeurs, ne réduisent
pas les moyens dont disposeront les générations qui suivent, pour créer à leur tour les
conditions de leur mieux-être, en fonction de leurs propres valeurs »*.
Pour compléter cette définition on peut ajouter que le Rapport Brundtland de 1987
accorde une grande priorité aux besoins essentiels des plus démunis.
* Définition extraite de « Former des acteurs du développement durable – Les défis relevés par
le pôle « Développement durable » des Chaires UNESCO en France ».

Éducation pour le/en vue du/au service du développement durable :

Cette notion, prise dans une acception large, englobant la sensibilisation, l’information,
l’éducation et la formation, peut se définir comme :

« Une éducation permettant aux apprenants d’acquérir les compétences, les
capacités, les valeurs et les savoirs indispensables pour assurer un développement
durable ;
Une éducation dispensée à tous les niveaux et dans tous les milieux (familial, scolaire,
professionnel, communautaire) ;

Une éducation visant à former des citoyens responsables, et à promouvoir la
démocratie en permettant aux individus et aux communautés de bénéficier de leurs
droits et d’accomplir leurs devoirs ;

Une éducation fondée sur le principe de l’apprentissage tout au long de la vie ;
Une éducation visant au développement harmonieux de l’individu. »

Définition extraite de « L’UNESCO et le développement durable ».

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) :

Cette agence des Nations Unies vise à assurer à chaque enfant santé, éducation,
égalité et protection. Elle s’est pour cela donné cinq objectifs prioritaires : survie et
développement du jeune enfant, éducation de base et égalité des sexes, VIH/sida et
les enfants, protection de l’enfant et analyse de politique, plaidoyer et partenariats
pour les droits de l'enfant.

GLOSSAIRE
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Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) :

Au nombre de huit, ces objectifs, adoptés en 2000 à l’occasion du Sommet du Millénaire
des Nations Unies, visent d’ici à 2015 à réduire l’extrême pauvreté et la faim, à assurer
l’éducation primaire pour tous, à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes, à réduire la mortalité infantile, à améliorer la santé maternelle, à
combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies, à préserver l’environnement
et à mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

www.un.org/fr/millenniumgoals

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) :

Cette organisation se fonde sur la coopération pour promouvoir des politiques
favorisant un « bien-être économique et social dans le monde ». Elle réunit 34 États
membres, leur servant de forum d’échange et leur fournissant analyses, études et
indicateurs utiles à la poursuite de cet objectif.

Organisation des Nations Unies (ONU) :

Créé en 1951 par 51 États et comptant aujourd’hui 193 États membres, l’ONU s’est
donné pour but de « maintenir la paix et la sécurité internationales, à développer des
relations amicales entre les nations, à promouvoir le progrès social, à instaurer de
meilleures conditions de vie et à accroître le respect des droits de l'homme »*. Dans la
poursuite de ces objectifs, les Nations Unies disposent d’un vaste système constitué
notamment de fonds (ex. UNICEF), de programmes (ex. PNUE, PNUD) et d’institu-
tions spécialisées (ex.UNESCO, FAO), leurs actions s’étendant ainsi dans de nombreux
domaines et partout dans le monde.

* www.un.org/fr

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) :

L’objectif de cette organisation spécialisée des Nations Unies est la lutte contre la faim.
Elle sert pour cela de forum d’échange entre ses membres et de conseil sur les
politiques à adopter. Elle est également source d’informations et contribue à la norma-
lisation en matière alimentaire.

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) :

Créée en 1946, l’UNESCO a pour mission de contribuer à l’édification de la paix, à
l’élimination de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel par
l’éducation, les sciences, la culture, la communication et l’information. En tant que
chef de file de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développe-
ment durable, elle veille à sa mise en œuvre et à sa bonne coordination.

Organisation internationale de la francophonie (OIF) :

L’OIF rassemble 75 États et gouvernements (56 membres et 19 observateurs) dans un
but de coopération sur la base du partage de la langue française et de valeurs qu’elle
considère universelles. Elle se donne pour mission de promouvoir la langue française
et la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et les droits de l’homme,
d’appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche et de
développer la coopération au service développement durable et de la solidarité.
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Principe de subsidiarité :

Principe selon lequel l'Union européenne n'agit - sauf pour les domaines de sa compé-
tence exclusive - que lorsque son action est plus efficace qu'une action entreprise au
niveau national, régional ou local. Définition tirée du glossaire du site officiel de
l’Union européenne.

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) :

Ce programme constitue le réseau mondial de développement des Nations Unies. Il
vise à aider les pays dans la réalisation de leur développement en leur prodiguant des
conseils, en leur fournissant les informations utiles et en servant de base à l’échange
de connaissances dans les domaines touchant au développement (la gouvernance,
l’environnement, la prévention des crises, etc.).

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) :

Créé en 1972 à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
humain de Stockholm, il vise à promouvoir la préservation de l’environnement et le
développement durable à travers, notamment, le développement d’instruments
environnementaux, le renforcement des institutions de gestion de l’environnement ou
encore la facilitation des transferts de connaissances.

Programme des Nations Unies pour l’établissement humain (ONU-Habitat) :

Cette agence spécialisée de l’ONU a pour mission de promouvoir un développement
urbain durable, afin de fournir un abri adéquat pour chacun. Elle fournit pour cela un
soutien aux gouvernements dans l’élaboration de politiques et de réformes institution-
nelles susceptibles d’avoir un impact positif sur la question.

Université des Nations Unies (UNU) :

« Bras académique des Nations Unies », il s’agit d’une institution de recherche,
d’enseignement et de renforcement des capacités notamment dans le domaine du
développement durable, avec un accent porté sur les pays en développement. Elle sert
notamment de groupe de réflexion (think tank) aux Nations Unies sur des sujets tels
que la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, le développement durable ou encore la
science et la technologie.



 



 



UN CADRE INTERNATIONAL
POUR UNE ACTION LOCALE

Cet aperçu des différentes parties
prenantes de l’éducation pour le développe-
ment durable au niveau international nous
permet de constater la prise en compte de
cette problématique dans des contextes
très divers. Mais il faut garder à l’esprit
que la plupart des acteurs et programmes
que nous avons décrits servent de cadre à
une action qui prend pleinement son sens
lorsqu’elle est faite plus localement, de
manière tant collective qu’individuelle.




