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Résumé 
Le présent document fait la synthèse de l’analyse de 36 rapports nationaux 

d’exécution établis par les États membres de la Stratégie de la CEE pour l’éducation au 
développement durable. Ce premier cycle de présentation obligatoire de rapports a été 
mené conformément au plan de travail pour la mise en œuvre de la phase II de la Stratégie 
(2008-2010), qui établissait le calendrier pour la présentation des rapports en 2010 
(ECE/CEP/AC.13/2008/5, partie C, par. 29 à 34, et annexe II). Les rapports ont été 
présentés suivant le modèle approuvé (ECE/CEP/AC.13/2009/10). Afin de faciliter la 
présentation des rapports, le Groupe d’experts sur les indicateurs a établi un «Guide pour 
l’élaboration des rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation 
en vue du développement durable» (ECE/CEP/AC.13/2009/5), document complet axé sur 
la communication d’indicateurs. 

  

 1 On utilise, suivant le contexte, les abréviations CEE ou CEE-ONU pour désigner la Commission 
économique pour l’Europe de l’ONU de façon à éviter toute confusion avec d’autres mécanismes 
régionaux. 

 2 Le rapport a été établi par deux experts, Mme Natalia Eernstman et M. Arjen Wals, Université de 
Wageningen. 
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Les rapports nationaux d’exécution montrent que les pays qui ont adopté la Stratégie 
de la CEE progressent dans leurs efforts destinés à promouvoir l’éducation au 
développement durable (EDD) dans les systèmes d’enseignement scolaires, extrascolaires 
et parallèles. Dans leur majorité, les pays ont achevé ou sont sur le point d’achever la mise 
en place des cadres politiques, réglementaires et opérationnels destinés à soutenir l’EDD. 
D’importants efforts ont été entrepris pour intégrer l’EDD à l’enseignement scolaire, ce qui 
a permis une couverture importante des principaux thèmes relatifs à l’EDD, ainsi que des 
résultats attendus, des méthodes et des stratégies. De même, la mise en place d’une 
approche institutionnelle globale a progressé de façon significative dans les pays de 
l’Union européenne et les autres pays du Groupe Europe occidentale et autres pays 
(Canada, Islande, Israël et Norvège). Les pays insistent toujours plus sur les aspects 
pratiques, délaissant les aspects politiques, car il s’agit de mettre en œuvre la Stratégie. 
Durant la phase II, la visibilité des questions relatives au développement durable s’est 
également considérablement accrue dans les médias et les travaux de recherche consacrés 
au développement durable se sont multipliés. D’une façon générale, les activités d’EDD 
dans le domaine de l’enseignement extrascolaire et parallèle se développent avec succès. 

Il ressort des rapports nationaux d’exécution que les principales difficultés portent, 
notamment, sur la nécessité d’améliorer la communication entre les ministères concernés et 
sur la conception des programmes intersectoriels. De plus, il faut appuyer la poursuite du 
développement d’une approche institutionnelle globale et préciser la façon dont l’EDD 
pourrait contribuer à améliorer la qualité d’ensemble de l’éducation. En outre, il faut 
sensibiliser les décideurs et les enseignants du troisième degré. 
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 I. Introduction 

1. Reconnaissant l’importance globale de l’éducation en vue du développement durable 
(EDD), les ministères de l’environnement et de l’éducation des États membres de la 
Commission économique pour l’Europe de l’ONU (CEE) ont, en 2005, adopté la Stratégie 
de la CEE3 pour l’éducation en vue du développement durable (CEP/AC.13/2005/3/Rev.1). 
En 2007, après l’exécution de la phase I, un premier rapport d’évaluation a été établi. Dans 
le rapport ci-après, les progrès faits au cours de la phase II (2007-2010) sont présentés en 
prenant en considération les activités d’EDD et en les comparant avec les résultats de la 
première phase d’exécution. Le rapport est aussi tourné vers l’avenir en ce qu’il contient 
des recommandations relatives à la dernière phase de la Stratégie formulées à partir de 
l’analyse des données communiquées par les États membres. 

 A. Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable: 
bilan 

2. Le but de la Stratégie est d’encourager les États membres de la CEE à développer 
l’éducation en vue du développement durable et à l’intégrer dans toutes les disciplines 
pertinentes de l’enseignement scolaire ainsi que dans l’enseignement extrascolaire ou 
parallèle. Elle vise à doter les individus de connaissances et de compétences en matière de 
développement durable afin de les rendre mieux à même d’œuvrer en faveur d’une vie 
saine et féconde en harmonie avec la nature et respectueuse des valeurs sociales, de 
l’égalité entre les sexes et de la diversité culturelle, et plus confiants dans leur capacité d’y 
parvenir. 

3. Six objectifs ont été assignés à la Stratégie pour contribuer à la réalisation de ce but, 
à savoir: 

a) Faire en sorte que les cadres politiques, réglementaires et opérationnels 
soutiennent l’éducation en vue du développement durable; 

b) Promouvoir le développement durable par l’acquisition de connaissances 
scolaires, extrascolaires ou parallèles; 

c) Doter les éducateurs des compétences nécessaires pour qu’ils puissent 
intégrer le développement durable dans leurs programmes d’enseignement; 

d) Assurer l’accès aux outils et matériels nécessaires à l’éducation en vue du 
développement durable; 

e) Promouvoir la recherche-développement en matière d’éducation en vue du 
développement durable; 

f) Renforcer la coopération dans le domaine de l’éducation en vue du 
développement durable à tous les niveaux dans la région de la CEE. 

4. En outre, les gouvernements qui ont pris l’engagement de progresser dans la mise en 
œuvre de l’EDD dans le cadre de la CEE ont défini trois phases: 

a) Phase I (d’ici à 2007): faire le point sur les activités existantes, prendre les 
premières mesures et définir les priorités des activités à venir; 

  

 3 L’abréviation CEE-ONU est parfois remplacée par CEE-ONU pour éviter la confusion avec d’autres 
mécanismes régionaux. 
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b) Phase II (d’ici à 2010): commencer à intégrer le développement durable aux 
programmes d’enseignement, examiner les progrès faits dans l’exécution des stratégies 
nationales et réviser ces stratégies si nécessaire; 

c) Phase III (d’ici à 2015 et au-delà): progresser largement dans la mise en 
œuvre de l’EDD. 

5. Un mécanisme d’établissement de rapports a été élaboré dans le but d’évaluer les 
progrès dans l’exécution de la Stratégie. Le modèle de rapport reprend les objectifs 
mentionnés plus haut, de même que les indicateurs et sous-indicateurs correspondants 
structurés en tableau4 afin de permettre aux pays de répondre à un questionnaire par «oui» 
ou «non» et de fournir des explications dans une partie descriptive. Une fois rempli, le 
formulaire d’évaluation est considéré comme étant le rapport national d’exécution du pays. 

6. Les indicateurs et le mécanisme d’établissement de rapports n’ont pas pour vocation 
de permettre des comparaisons entre les performances des différents États, mais on espère 
que ce processus permettra aux pays de la région d’apprendre les uns des autres et de 
promouvoir l’EDD. Les données sont censées offrir une source d’inspiration et un miroir 
susceptibles d’aider les pays et les sous-régions à aller de l’avant. 

7. Les résultats de l’évaluation de la phase I ont été présentés en 2007 à la Conférence 
de Belgrade5, au cours de laquelle les ministres de l’environnement et de l’éducation ont, 
lors d’une séance conjointe consacrée à l’éducation en vue du développement durable, 
examiné les progrès réalisés dans l’exécution de la Stratégie et les difficultés rencontrées au 
cours de la première phase. Le Président de la session a résumé les résultats du premier 
rapport national d’exécution (ECE/BELGRADE.CONF/2007/9). Tout en faisant observer 
que la plupart des pays étaient résolus à mettre en place les politiques et structures 
institutionnelles nécessaires pour donner effet à la Stratégie, le Président a relevé certains 
points faibles et certaines difficultés, en particulier la nécessité de renforcer le partenariat 
entre les autorités et les parties prenantes et entre les différentes administrations, qui restait 
une condition importante à satisfaire pour intensifier la mise en œuvre. 

 B. Les données 

8. La présente évaluation repose entièrement sur les rapports nationaux d’exécution 
soumis au secrétariat par les États membres de la CEE. Sur les 56 États membres de la 
CEE, 55 appuient la Stratégie. Trente-six pays6 ont soumis des rapports nationaux 
d’exécution, mais quatre d’entre eux7 ne sont pas comptabilisés dans les sections 
quantitatives de l’évaluation, les rapports étant parvenus trop tardivement pour être pris en 
compte ou étant incomplets. Les conclusions contenues dans ces rapports sont intégrées à 
l’évaluation chaque fois que possible. 

9. D’une façon générale, les rapports étaient de bonne facture: pratiquement complets 
pour la plupart, ils renfermaient à la fois des réponses simples par «oui» ou «non», et une 
description plus détaillée des mesures et activités en cours. Ils représentaient par 

  

 4 Guide pour l’élaboration des rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation 
en vue du développement durable, ECE/CEP/AC.13/2009/5. 

 5 Sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» Belgrade, 10-12 octobre 2007), 
ECE/BELGRADE.CONF:2007/INF/3-ECE/CEP/AC.13/2007/2. 

 6 Allemagne, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Israël, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, 
République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

 7 Canada, Danemark, France et Serbie. 
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conséquent une source de données abondantes qui a permis de tirer des conclusions sur les 
plans à la fois quantitatif et qualitatif. Cependant, la fiabilité de certains rapports nationaux 
d’exécution a pu être mise en doute, en raison d’incohérences entre les réponses fournies. 

10. Pour la sous-région Europe du Sud-Est, seule la Croatie a soumis un rapport national 
d’exécution dans les temps. En conséquence, bien qu’étant reproduites séparément dans 
tous les tableaux et dans toutes les figures de ce document, les informations concernant la 
région de l’Europe du Sud-Est ne peuvent en aucun cas être considérées ici comme 
représentatives de toute la sous-région8. Par ailleurs, le Canada n’a pas répondu aux 
questions par «oui» ou «non» suffisamment tôt pour permettre à ses réponses d’être 
analysées, de sorte qu’il n’a pas été possible de produire de données quantitatives. Pour les 
mêmes raisons, il n’a pas été possible de produire de comparaison fiable s’agissant des 
grandes tendances des différentes sous-régions, comme cela avait été le cas pour le premier 
rapport d’évaluation. Chaque fois que cela est possible, le présent rapport met en lumière 
les différences et les similarités entre les sous-régions. 

 C. Structure du rapport 

11. Le chapitre I du deuxième rapport donne un aperçu des principales conclusions, 
lesquelles reposent sur les évaluations remplies par les États membres eux-mêmes. 
L’analyse des données a permis de dégager grandes évolutions et tendances. Pour 
l’essentiel, le chapitre I reprend la suite logique des six objectifs de la Stratégie (de A à F). 
Chaque fois que possible, des exemples concrets d’activités et de moyens mis en œuvre par 
les pays pour atteindre les objectifs sont présentés. Dans la plupart des cas, ces exemples 
sont directement tirés des rapports nationaux d’exécution et légèrement adaptés pour 
améliorer la lisibilité. Certains pays sont cités plus que d’autres dans l’analyse, ce du fait 
que les États membres en question ont fourni des descriptions plus détaillées de leurs 
activités, offrant ainsi une source d’exemples complète. Cela ne signifie pas nécessairement 
que les pays non cités dans le rapport ont moins à offrir ou ont moins progressé dans la 
mise en œuvre de l’EDD. 

12. Le chapitre II du rapport porte sur les difficultés de mise en œuvre que rencontrent 
les pays. Enfin, le chapitre III énonce les principales conclusions et recommandations 
relatives à la phase III et au-delà. 

 II. Progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
de la Stratégie 

 A. Aperçu: panorama des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de la Stratégie 

13. Les activités se rapportant à l’objectif A (Faire en sorte que les cadres politiques, 
réglementaires et opérationnels soutiennent l’éducation en vue du développement durable) 
devaient être atteintes au cours de la première phase de la mise en œuvre de la Stratégie. La 
deuxième phase porte principalement sur les objectifs B (Promouvoir le développement 
durable par l’acquisition de connaissances scolaires, extrascolaires ou parallèles), C (Doter 
les éducateurs des compétences nécessaires pour qu’ils puissent intégrer le développement 

  

 8 Le rapport national de la Serbie est parvenu alors que le présent rapport était en cours de rédaction, 
soit trop tardivement pour être pris en compte. Toutefois, il peut être consulté dans son intégralité en 
ligne sur le site Web de la CEE (http://www.unece.org/env/esd/implementation.html), comme tous les 
rapports nationaux d’exécution qui ont été soumis. 
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durable dans leurs programmes d’enseignement) et D (Assurer l’accès aux outils et 
matériels nécessaires à l’éducation en vue du développement durable). 

14. Il ressort des auto-évaluations remplies par les États membres que la mise en œuvre 
de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable est bien 
avancée. Ce constat semble en outre bien refléter les informations communiquées par les 
différents pays. D’une façon générale, les pays ont dans leur majorité atteint l’objectif A ou 
sont sur le point d’y parvenir. Ces dernières années, les gouvernements ont 
incontestablement fait des efforts pour mettre en place les cadres nécessaires. Le thème de 
l’EDD semble faire l’objet d’une attention croissante, mais il est rarement considéré comme 
une priorité absolue par les administrateurs (au niveau politique et dans le système 
d’enseignement scolaire, extrascolaire et parallèle). L’attention des États est à l’évidence en 
train de se déplacer de la politique vers la pratique. Autrement dit, l’EDD est toujours plus 
prise en compte dans l’enseignement scolaire, extrascolaire et parallèle. Cependant, 
beaucoup de pays indiquent aussi que les activités, quoique en augmentation, demeurent 
sporadiques et quelque peu isolées au niveau local lorsqu’elles ne bénéficient pas du 
développement nécessaire, et que les moyens financiers et humains nécessaires pour les 
mener à bien complètement font défaut. Enfin, malgré l’attention accordée au 
développement de compétences, d’outils et de matériels en matière d’EDD, divers pays font 
part de difficultés dans la réalisation de cet objectif. 

 B. Processus d’établissement de rapports 

15. Le Guide pour l’élaboration des rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie de la 
CEE pour l’éducation en vue du développement durable précise que, pour établir des 
rapports de qualité, les gouvernements devront s’y prendre de façon concertée, en faisant 
participer les parties prenantes à toutes les étapes du processus, selon qu’il convient, 
notamment en leur permettant, de façon réaliste et efficace, de formuler des observations au 
sujet du projet de rapport avant sa présentation définitive à la CEE 
(ECE/CEP/AC.13/2009/5, par. 10). 

16. Les groupes cibles retenus aux fins des rapports nationaux d’exécution sont les 
suivants: les gouvernements (par exemple pour les auto-évaluations); les organisations 
internationales (par exemple pour le développement d’autres indicateurs pertinents); et les 
organisations non gouvernementales (ONG) et les autres parties prenantes (par exemple 
pour en savoir plus sur la performance de leur pays respectif et de la région de la CEE en 
général). 

17. Seule la moitié des pays a fourni des données concernant les procédures nationales 
d’établissement des rapports. Plusieurs d’entre eux ont explicitement indiqué ou montré que 
le processus d’établissement des rapports, loin de faire appel à plusieurs parties prenantes, 
ne faisait participer qu’une ou deux administrations ou un institut scientifique. Il est 
supposé que les 19 pays qui n’ont communiqué aucune donnée sur ce point n’ont pas établi 
leur rapport national d’exécution de façon concertée. On peut donc conclure que, comme ce 
fut le cas pour la phase I, une attention accrue doit, à l’avenir, être portée à la participation 
des autres parties prenantes à l’établissement des rapports. 

18. Dans les rapports nationaux d’exécution, les ministères de l’environnement et de 
l’éducation sont presque toujours cités comme étant les ministères chefs de file en matière 
d’EDD. Toutefois, divers pays ont indiqué que la coopération entre les ministères n’était 
pas toujours aisée, en raison de désaccords concernant les priorités et de difficultés de 
communications liées à des différences de terminologie et d’interprétation des principaux 
concepts utilisés. Parmi les autres organismes gouvernementaux mentionnés figurent, 
notamment, les administrations en charge des situations d’urgence, de l’agriculture, du 
tourisme, du développement et de la coopération, de la jeunesse et de la formation. Ces 
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administrations relèvent le plus souvent de ministères autres que ceux de l’environnement 
ou de l’éducation. 

19. Outre les institutions publiques, les institutions académiques et scientifiques et 
diverses ONG sont fréquemment mentionnées. Les entreprises commerciales semblent 
n’être que rarement associées au processus d’établissement des rapports. Seuls quatre pays 
mentionnent explicitement ce type de partenaire. En outre, les associations de 
consommateurs sont assez fréquemment citées. 

20. Il est à noter que les acteurs de l’EDD en milieu scolaire, dont les directeurs d’école 
et les enseignants, ne sont pratiquement pas mentionnés. Seuls deux pays signalent la 
participation de ces acteurs. Cette situation pourrait être imputable à la non-participation 
d’un large éventail de parties prenantes au processus d’élaboration du rapport. 

 
Encadré 1 
Processus d’établissement des rapports 

Un exemple en Suède 

Le rapport national d’exécution de la Suède a été élaboré en plusieurs étapes. Dans 
un premier temps, les renseignements et les commentaires ont été collectés auprès d’un 
groupe au sein du Ministère de l’éducation et de la recherche et d’un groupe constitué de 
représentants de l’Agence suédoise de l’enseignement supérieur, de l’Agence suédoise de 
l’éducation, du Conseil pour la formation des adultes, du bureau suédois du Fonds mondial 
pour la nature et du Conseiller spécial de la Commission nationale pour l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), M. Carl Lindberg. Une 
première mouture du rapport a ensuite fait l’objet d’un débat et de modifications au sein de 
ces deux groupes. Enfin, le projet définitif a été soumis à des consultations élargies et 
envoyé au Gouvernement avant d’être soumis à la CEE. 

 

 C. Cadres politiques, réglementaires et opérationnels 

21. Dans l’objectif A de la Stratégie, il est précisé que les cadres politiques, 
réglementaires et opérationnels doivent soutenir l’éducation en vue du développement 
durable. Les principales mesures à prendre pour y parvenir pourraient consister à mettre en 
place des cadres pour l’EDD à tous les niveaux d’éducation, à stimuler le développement de 
la coopération entre les diverses administrations et les divers partenaires et à traduire la 
Stratégie dans les langues nationales. 

22. En dépit des limitations de l’évaluation, on peut conclure de l’examen des rapports 
nationaux d’exécution que durant la phase II, les pays ont bien plus progressé qu’au cours 
de la phase I dans la mise en œuvre de l’objectif A. 

23. Parmi les pays de l’Union européenne et les autres pays du Groupe Europe 
occidentale et autres pays (Canada, Islande, Israël et Norvège) (ci-après dénommés les pays 
de l’EU et de l’Europe occidentale), la Slovénie, les Pays-Bas, Israël, l’Allemagne et la 
Lituanie ont indiqué avoir achevé l’ensemble des activités se rapportant à l’objectif A. Les 
autres ont bien avancé dans la mise en œuvre des mesures requises. Seule l’Islande, qui n’a 
répondu «oui» à pratiquement aucune question, semble sérieusement en retard. On peut 
ainsi conclure que les pays sont parvenus à coordonner leurs ministères pour mettre en 
œuvre la Stratégie, à mettre en place un centre de liaison et à faire participer les partenaires 
concernés. Toutefois, les réponses apportées à certaines des questions suivantes (8 et 9 
notamment) montrent qu’appliquer simultanément ces trois méthodes a été difficile. 
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24. Malgré un certain retard par rapport aux pays de l’UE et de l’Europe occidentale, les 
pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ont fait des progrès importants dans 
la mise en œuvre de l’objectif A (passant de 58 %, 57 % et 50 % respectivement durant la 
phase I à 77 %, 63 % et 57 % lors de la phase II). Cependant, comme lors de la phase I, 
aucun des pays de cette sous-région (hormis le Bélarus, qui a indiqué s’être mis en 
conformité avec l’ensemble des sous-indicateurs) n’a mis en place les mesures d’incitation 
économique propres à appuyer l’EDD. L’Arménie indique que la majorité des projets 
relatifs au développement durable et à l’EDD sont exécutés par des organismes 
internationaux, avec l’appui de contributeurs internationaux. Les réponses de la République 
de Moldova (aucun indicateur conforme) montrent que le pays éprouve des difficultés à 
mettre en place des cadres politiques, réglementaires et opérationnels pour appuyer l’EDD. 

25. Comme déjà signalé, la Croatie est le seul pays de l’Europe du Sud-Est à avoir 
soumis un rapport d’exécution à temps, si bien qu’il est difficile de dégager une quelconque 
tendance significative pour l’ensemble de la sous-région. Au moment où l’analyse a été 
réalisée, seul un bref rapport descriptif de la Serbie était disponible; il soulignait 
l’importance de l’EDD au niveau national et mentionnait plusieurs cadres juridiques et 
stratégiques sous-tendant l’EDD (voir aussi la note de bas de page 11). Il n’est fait mention 
de l’achèvement d’aucun autre indicateur se rapportant à l’objectif A. 

26. Tous les pourcentages semblent très encourageants, mais il faut avoir à l’esprit que 
les pays qui n’ont pas soumis de données concernant les indicateurs n’ont pas été pris en 
compte dans les calculs; les pourcentages ne traduisent donc pas réellement la situation. 

27. En dépit du taux de réponses élevé aux questions se rapportant à l’objectif A, il est 
impossible de produire une comparaison exacte, certains des pays qui avaient soumis des 
données concernant la réalisation de cet objectif au cours de la phase I n’ayant pas soumis 
de nouveaux renseignements (ex-République yougoslave de Macédoine, Italie, Ukraine), et 
inversement (Bélarus, Belgique, Finlande, Islande, Israël et Suisse). 

 D. Le développement durable dans l’enseignement scolaire, extrascolaire 
et parallèle 

28. L’objectif consistant à intégrer le développement durable à l’enseignement scolaire, 
extrascolaire et parallèle (objectif B) tend à encourager les pays à sensibiliser le public au 
développement durable au sein et au moyen des établissements d’enseignement, mais aussi 
dans les communautés, à travers la formation des enseignants, au travail, dans la famille, 
dans les médias et par les ONG. Les trois sous-indicateurs se rapportant à cet objectif sont 
les suivants: intégration des thèmes relatifs au développement durable, résultats attendus et 
méthodes d’enseignement. Le caractère général de ces trois sous-indicateurs tient au fait 
qu’ils ont une dimension globale et sont orientés vers les problèmes et leur résolution, ce 
qui signifie que l’éducation doit viser à doter les étudiants des compétences leur permettant 
d’agir dans le but de susciter des changements durables et doit être structurée autour d’une 
problématique, et non d’une thématique ou d’une discipline, comme c’est en général le cas 
aujourd’hui. 

 1. Les principaux thèmes se rapportant au développement durable sont traités 
dans le cadre de l’enseignement scolaire 

29. Les programmes scolaires doivent, notamment, couvrir les thèmes suivants: 
réduction de la pauvreté; citoyenneté; paix; éthique; responsabilités locales et mondiales; 
démocratie et gouvernance; justice; sécurité; droits de l’homme; santé; égalité entre les 
sexes; diversité culturelle; développement rural et urbain; économie; modèles de production 
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et de consommation; responsabilité des entreprises; protection de l’environnement; gestion 
des ressources naturelles; et diversité biologique et topologique. 

30. Les pays étaient invités à préciser quels thèmes principaux relatifs au développement 
durable étaient explicitement traités par les programmes d’enseignement scolaire des 
différents niveaux. Les réponses montrent que, pour la plupart, les principaux thèmes sont 
largement couverts par les programmes scolaires de tous niveaux. 

31. À la fin de la phase I, les ministres de l’environnement et de l’éducation des pays de 
la CEE ont souligné que les pays devaient adopter une approche de l’EDD plus intégrée, 
délaissant l’éducation environnementale sectorielle (c’est-à-dire centrée sur 
l’environnement et l’écologie) au profit d’une approche plus globale du développement 
durable (c’est-à-dire d’un enseignement accordant une égale attention aux aspects 
environnementaux, écologiques, socioéconomiques, éthiques et culturels). Quoi que de 
façon moins prononcée que dans l’évaluation de la première phase, les rapports nationaux 
d’exécution de la phase II mettent tout de même en évidence une prédominance de la 
dimension environnementale du développement durable. Comme lors de la phase I, c’est la 
conceptualisation économique du développement durable qui est la moins souvent traitée: 
les thèmes «responsabilité sociale des entreprises» et «aménagement rural et urbain» ne 
sont que très rarement cités comme faisant partie des programmes scolaires. Lorsqu’ils sont 
couverts, ces thèmes ne trouvent place qu’aux niveaux supérieurs de la Classification 
internationale type de l’éducation (CITE). 

32. Dans la région de l’Europe du Sud-Est, la Serbie et la Croatie ont intégré la 
dimension sociale du développement durable dans leurs systèmes d’enseignement. 
Cependant, la Serbie met clairement l’accent sur sa composante environnementale. La 
plupart des programmes mentionnés dans le rapport (qu’ils soient scolaires, extrascolaires 
ou parallèles) ont trait aux questions «vertes». 

33. L’intégration des résultats attendus semble également bien avancée. Dans toute la 
région de la CEE, l’attention se porte essentiellement sur les points suivants: a) surmonter 
les obstacles/résoudre les problèmes; b) agir de manière responsable; c) expression et 
communication; et d) agir dans le respect des autres. Les résultats attendus les moins 
souvent traités dans l’enseignement scolaire sont: a) gérer les changements/définir une 
problématique; b) gérer les crises et les risques; c) gérer le stress; et d) agir de manière 
responsable (à l’échelle locale et mondiale). 

34. Les deux sous-régions (UE/Europe occidentale d’une part, Europe orientale, 
Caucase et Asie centrale d’autre part) suivent largement les mêmes tendances s’agissant des 
résultats attendus plus ou moins pris en compte, à une exception près: le résultat «participer 
au processus de décision démocratique» est le moins bien noté dans la sous-région Europe 
orientale, Caucase et Asie centrale, alors qu’il est un des mieux notés dans les pays de l’UE 
et de l’Europe occidentale. 

35. La Croatie indique avoir intégré toutes les méthodes à tous les niveaux de la CITE, 
et la Serbie n’a pas fourni de renseignement sur ce point. 

36. Le troisième sous-indicateur pour l’objectif B, «méthodes d’apprentissage», n’a reçu 
qu’un taux de réponse faible. On ne peut donc pas dire grand-chose sur la mesure dans 
laquelle telle ou telle méthode est utilisée dans l’enseignement scolaire. Les méthodes 
d’enseignement du développement durable les plus fréquemment mentionnées sont les 
simulations, les jeux de rôle, les jeux, les excursions et l’apprentissage en plein air, tandis 
que les moins fréquemment utilisées sont l’enquête philosophique et les analyses de bonne 
pratique. Là encore, les différences entre les pays de la sous-région UE/Europe occidentale 
et de la sous-région Europe orientale, Caucase et Asie centrale sont minimes, à une 
exception près: la méthode «les expériences sur le lieu de travail» n’est pratiquement pas 
utilisée dans les pays de la seconde. 
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 2. Les stratégies sous-tendant l’EDD sont clairement définies 

37. Pour intégrer les thèmes se rapportant au développement durable, les établissements 
d’enseignement peuvent suivre des approches différentes. Le modèle de rapport pour la 
phase II de la Stratégie pose cinq questions concernant ces thèmes: Est-ce que l’EDD: 
a) n’est abordée que dans le cadre des matières existantes; b) s’inscrit dans une approche 
interdisciplinaire; c) fait l’objet de programmes et de cours spécifiques; d) fait l’objet d’un 
programme indépendant; et e) repose sur une démarche holistique? 

38. La phase I s’est caractérisée par une légère différence entre la sous-région Europe 
centrale, Caucase et Asie centrale et la sous-région UE/Europe occidentale, la première 
ayant tendu à intégrer les questions d’EDD aux matières existantes tandis que la seconde 
privilégiait plutôt une approche davantage interdisciplinaire. Cette différence semble s’être 
estompée: dans toute la région de la CEE, l’EDD est promue selon une approche avant tout 
interdisciplinaire, se caractérisant par des matières spécifiques et un projet à part entière. 

 
Encadré 2 
Approche holistique 

Un exemple en Finlande 

Toutes les écoles de Finlande sont tenues d’élaborer un plan de développement 
durable avant la fin de 2010. Ce plan doit comporter des informations sur la mise en œuvre 
de l’EDD et préciser comment l’école modifiera son fonctionnement et ses activités 
quotidiennes pour répondre aux objectifs qu’il définit. Il précise en outre les responsabilités 
dans sa mise en œuvre. Une stratégie nationale d’EDD est disponible en ligne. La plupart 
des institutions d’enseignement supérieur se sont dotées de leur propre plan d’action pour le 
développement durable, qui couvre notamment l’enseignement, la recherche et d’autres 
activités. Des coordonnateurs environnementaux spécifiquement chargés de promouvoir 
l’EDD ont été désignés par chaque institution. De plus, un ensemble de critères a été 
élaboré pour aider les écoles à évaluer leurs activités, à promouvoir le développement 
durable et à solliciter une certification en développement durable. Selon un objectif fixé au 
niveau national, 15 % des écoles devraient être titulaires d’un certificat de développement 
durable ou du drapeau vert international des écoécoles d’ici à 2014. 

Un exemple en Israël 

Israël a institué un processus de certification destiné à délivrer un certificat vert aux 
établissements d’enseignement. Le certificat est délivré par une commission d’évaluation 
interministérielle. L’instauration d’un mode de vie durable dans l’établissement, en 
particulier par le recyclage et la réduction des ressources consommées, figure parmi 
les critères examinés. Le pays compte 55 écoles maternelles et primaires certifiées 
(sur 5 000 écoles maternelles et 1 600 écoles primaires) et 480 collèges certifiés (sur un 
total de 800). 

Parmi les critères requis aux fins de la certification figurent notamment: a) la 
pratique d’un mode de vie durable comprenant une réduction des rejets de déchets et le 
recyclage; b) un programme d’EDD d’au moins trente heures; c) la création d’un conseil 
vert composé d’étudiants; d) l’existence d’activités de promotion de l’agenda écologique en 
lien avec la communauté. Le programme prévoit en outre un certificat écologique définitif 
qui requiert un respect plus rigoureux des critères de base. Actuellement, quelque 
200 établissements sont en phase finale de certification définitive. Ces procédures de 
certification reposent sur des données brutes et sur des résultats concrets. 
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39. Quelque 63 % des pays indiquent avoir adopté une approche institutionnelle globale, 
consistant en général à mener quatre actions simultanément: inclusion de la durabilité dans 
le programme d’enseignement d’une école; réduction de l’empreinte écologique de 
l’établissement; développement de la participation des étudiants; amélioration des relations 
entre l’école et la communauté. Durant la seule phase I, 30 % des pays de la sous-région 
UE/Europe occidentale ont indiqué avoir suivi une telle approche; la proportion est à 
présent de 74 %, ce qui dénote une progression considérable. La sous-région Europe 
orientale, Caucase et Asie centrale n’a quant à elle pas progressé sur ce point: le nombre de 
pays de cette sous-région ayant adopté cette stratégie demeure inchangé (deux). 

40. Le nombre de pays ayant mis en place des mesures d’incitation propres à appuyer 
une approche institutionnelle globale a aussi augmenté dans la sous-région UE/Europe 
occidentale, passant de 20 % en 2007 à 50 % aujourd’hui. Le programme du drapeau vert, 
programme international qui récompense les écoécoles, est utilisé par de nombreux pays 
comme mesure d’incitation, parallèlement à d’autres prix et certificats (Grèce, Arménie, 
Hongrie, Autriche). Dans de nombreux cas, ces programmes sont (partiellement) financés 
par les pouvoirs publics. D’autres mesures d’incitation consistent à appuyer le 
développement des connaissances. 

 
Encadré 3 
Mesures d’incitation pour une approche institutionnelle globale 

Un exemple à Chypre 

Pour aider les écoles à s’adapter à une approche institutionnelle globale du 
développement durable et de l’EDD, l’Institut pédagogique chypriote a créé une équipe de 
la pédagogie de l’environnement, dont le travail consiste spécifiquement à élaborer des 
lignes directrices destinées à aider les écoles à mettre en œuvre une approche 
institutionnelle globale. Cet outil consiste en un dispositif complet englobant: a) le cadre 
permettant aux écoles d’organiser leur programme d’enseignement de l’environnement et 
d’élaborer une politique durable; b) les principaux thèmes se rapportant au développement 
durable et les résultats attendus; c) les exemples de la façon dont l’enseignement 
extrascolaire et parallèle peuvent être utilisés de pair avec les processus d’apprentissage en 
place dans les écoles; d) des techniques didactiques et des approches pédagogiques 
accompagnées d’exemples, susceptibles d’être utilisées tant à école qu’en dehors; e) les 
indicateurs nécessaires à l’évaluation des élèves, des enseignants et des classes; f) les 
indicateurs permettant de faire le point sur les travaux en cours dans les écoles 
(établissements, programmes et travail au sein de la communauté). Ce dispositif 
d’enseignement est en cours d’élaboration. 

 
41. À la question de savoir si les institutions et les apprenants élaboraient des indicateurs 
du développement durable et de l’EDD propres à leur institution ou organisation, les pays 
ont à nouveau indiqué que l’ensemble d’indicateurs de l’EDD élaboré par le groupe 
d’experts de la CEE en vue de l’établissement des rapports nationaux d’exécution 
constituait un outil aussi précieux qu’innovant. Les gouvernements et les écoles sont 
toutefois encouragés à élaborer leurs propres indicateurs en fonction de leur contexte 
spécifique. En effet, l’élaboration d’indicateurs du développement durable spécifiques à un 
contexte donné est en soi perçue comme une activité d’EDD. Or moins de la moitié des 
pays ayant soumis des rapports nationaux d’exécution ont indiqué que les institutions et les 
apprenants élaboraient leurs propres indicateurs et seuls quelques-uns ont exposé en détail 
la façon dont ils procédaient. La Finlande a mentionné l’autonomie des écoles, qui 
permettaient aux établissements le souhaitant d’élaborer leurs propres indicateurs. En Suède 
et dans d’autres pays, les ONG aident les écoles à élaborer leurs propres indicateurs. 



ECE/CEP/AC.13/2012/3 

GE.11-26414 13 

 3. Évaluation de la qualité et critères d’amélioration 

42. La Stratégie de la CEE pour l’EDD souligne à quel point il importe d’évaluer les 
progrès, insiste sur la nécessité d’élaborer des indicateurs à cette fin et fixe un programme 
progressif d’exécution destiné à faciliter l’évaluation. Les pays signalent pour la plupart la 
mise en place de systèmes d’évaluation et d’amélioration de la qualité, mais ils sont bien 
moins nombreux à s’être dotés de systèmes portant spécifiquement sur l’EDD. De plus, 
l’évaluation au niveau régional est, à un certain point, compliquée par le fait que d’un pays 
à l’autre l’éducation est évaluée différemment. Les rapports nationaux d’exécution 
contiennent néanmoins divers exemples de progrès intéressants par rapport à la phase I. 
L’Arménie utilise la liste internationale type de critères de qualité établie par le Fonds 
mondial pour la nature pour évaluer les programmes d’éducation environnementale. Les 
Pays-Bas décrivent une méthode d’évaluation des matériels éducatifs basée sur l’examen 
par les pairs dans le cadre d’un «wiki9» sur Internet. 

 
Encadré 4 
Systèmes d’évaluation et d’amélioration de la qualité 

Les écoles qui dispensent une éducation en vue du développement durable ont 
conscience que des critères de qualité constituent un élément essentiel de leur mission et 
des programmes scolaires. Elles recourent à cet effet aux Lignes directrices relatives aux 
critères de qualité applicables aux écoles pratiquant l’EDD*, lesdits critères sont divisés en 
trois groupes comprenant chacun des sous-domaines: 

1. Critères relatifs au processus d’enseignement et d’apprentissage: 

a) Approche enseignement-apprentissage; 

b) Résultats visibles à l’école et dans la communauté; 

c) Perspectives d’avenir; 

d) «Culture de la complexité»; 

e) Pensée critique et langage de la possibilité; 

f) Clarification et développement; 

g) Perspective orientée vers l’action; 

h) Participation; 

i) Matière. 

2. Critères relatifs à la politique et à l’organisation de l’école: 

a) Politique et planification de l’école; 

b) Climat au sein de l’école; 

c) Gestion de l’école; 

d) Prise en compte et évaluation des initiatives en matière d’EDD au niveau de 
l’école. 

3. Critères relatifs aux relations de l’école avec l’extérieur: 

a) Coopération avec la communauté; 

 

  

 9 Un wiki est un site Web permettant à tout un chacun de créer et modifier aisément une page Web. 
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b) Constitution de réseaux et de partenariats. 

* Autriche, Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture, Critères de 
qualité applicables aux écoles EDD: Lignes directrices visant à améliorer la qualité de 
l’éducation en vue du développement durable (Vienne, 2005). Disponible à l’adresse: 
http://seed.schule.at/uploads/QC_eng_2web.pdf. 

 
 4. Méthodes et instruments d’EDD pour l’apprentissage extrascolaire et parallèle 

43. L’apprentissage parallèle se déroule en dehors du système d’éducation et de 
formation classique, parfois en parallèle, et le plus souvent il ne débouche pas sur la 
délivrance d’un diplôme académique. L’apprentissage extrascolaire de type EDD consiste 
le plus souvent en programmes de formation ou cours se déroulant en dehors des 
établissements d’enseignement, par exemple sur le lieu de travail, dans un centre de quartier 
ou un musée, à l’occasion d’un événement artistique, au sein de structures pour la jeunesse, 
etc. Il s’inscrit pleinement dans la vie quotidienne. À la différence de l’apprentissage 
scolaire et extrascolaire, l’apprentissage parallèle n’est pas nécessairement conçu comme 
un enseignement et les individus eux-mêmes ne le considèrent donc pas nécessairement 
comme un apport à leurs compétences et à leurs qualifications. 

44. Dans la plupart des pays, le développement durable est promu moyennant des 
activités d’enseignement parallèles et des activités de sensibilisation. Divers pays font état 
d’une abondance d’activités dans ce domaine ce qui dénote un accroissement de la visibilité 
du développement durable depuis quelques années. Un choix aléatoire d’exemples, de 
thèmes, de médias et de méthodes utilisées a notamment permis de dégager les activités 
suivantes: 

a) Circulaires électroniques de gouvernements et d’ONG; 

b) Articles de journaux sur l’environnement; 

c) Conférences et manifestations publiques; 

d) Revues spécialisées dans les questions relatives à l’environnement ou au 
développement durable; 

e) Célébration des dates marquantes du calendrier européen et international en 
rapport avec l’environnement, par exemple célébrations de la Journée de la Terre; 

f) Campagnes de sensibilisation aux changements climatiques; 

g) Campagnes contre l’utilisation de sacs en plastique; 

h) Organisation de manifestations par des musées; 

i) Organisation d’activités dans le cadre de la semaine européenne de la 
mobilité pour promouvoir les transports durables. 

45. Pareillement, un apprentissage de la durabilité au travail est organisé pour de 
nombreuses professions, par exemple: 

a) Programmes de formation d’ingénieurs en vue de leur habilitation à délivrer 
des certificats d’efficacité énergétique pour les bâtiments neufs; 

b) Programme visant à inciter les entreprises à prendre des initiatives tendant à 
promouvoir l’égalité entre les sexes, l’insertion des handicapés ou l’embauche de seniors au 
chômage dans le but de prévenir la pauvreté; 

c) Cours de construction durable dans le secteur du bâtiment; 
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d) Cours destinés à développer les connaissances agricoles au niveau local, à 
promouvoir le tourisme vert, à faciliter les échanges de bonnes pratiques agricoles et à 
promouvoir l’agriculture biologique; 

e) Ateliers de sensibilisation des propriétaires forestiers à la foresterie durable et 
à la protection de l’environnement; 

f) Formation des entrepreneurs à la notion d’investissement durable. 

 
Encadré 5 
Apprentissage de la durabilité au travail 

Un exemple en Croatie 

Le Bureau vert organise à l’attention des fonctionnaires une série d’ateliers de 
motivation et d’éducation en vue de leur apprendre comment réduire les effets négatifs sur 
l’environnement dans leur travail quotidien. Il est prévu d’organiser environ 1 110 ateliers 
pour 3 000 fonctionnaires en 2010. 

 
46. Seuls quelques pays disposent d’instruments leur permettant d’évaluer les résultats 
des activités d’EDD menées dans les contextes extrascolaire et parallèle. Parmi les 
exemples donnés, on peut notamment citer les enquêtes nationales «régulières» réalisées 
pour étudier la sensibilité des citoyens aux questions environnementales et comptabiliser le 
nombre de participants à certains programmes environnementaux. 

 
Encadré 6 
Évaluation des résultats de l’apprentissage extrascolaire et parallèle 

Un exemple en Estonie 

Tous les deux ans, le Ministère de l’environnement commande un sondage sur la 
sensibilité de la population estonienne aux questions environnementales. Environ 89 % des 
citoyens se déclarent sensibles à l’environnement, tout en estimant que les autres sont 
insensibles ou plutôt insensibles (2008, 2010). Le sondage montre en outre que dans 
l’ensemble les ménages tendent à économiser l’eau et l’électricité et à trier leurs déchets 
pour des raisons d’ordre économique et non d’ordre environnemental. Environ 40 % des 
Estoniens pensent que la gestion des déchets est la question environnementale essentielle. 
Les Estoniens jugent que la fragilité de la mer Baltique est un problème grave et qu’il faut 
réduire la pollution de ce milieu. La télévision est le média le plus fréquemment utilisé pour 
s’informer sur l’environnement, les quotidiens locaux constituant aussi une source 
d’information importante. 

 
 5. L’EDD en tant que processus associant des parties prenantes multiples 

47. Selon la Stratégie, l’éducation en vue du développement durable exige une 
coopération et des partenariats entre toutes les parties prenantes. Les principaux acteurs 
sont les pouvoirs publics et les autorités locales, les enseignants et les scientifiques, le 
secteur de la santé, le secteur privé, l’industrie, les secteurs des transports et de 
l’agriculture, les syndicats, les médias, les organisations non gouvernementales, diverses 
communautés, les peuples autochtones et les organisations internationales. En outre, les 
gouvernements doivent s’employer à développer la coopération et les partenariats entre les 
membres de la communauté éducative et les autres parties prenantes. 

48. La plupart des pays ont indiqué que de nombreuses parties prenantes étaient 
associées à la mise en œuvre de l’EDD (suivant la classification établie dans la Stratégie). Il 
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s’agit d’une évolution positive par rapport à la première évaluation, presque aucun pays 
n’ayant fourni de données en réponse à cette question à l’époque. Les données ne 
permettent guère de se faire une idée plus précise de la façon dont sont organisés et 
encouragés ces processus associant des parties prenantes multiples, mais alors que la notion 
de la coopération associant des parties prenantes multiples semblait mal connue et 
imprécise au cours de la phase I, cela semblait moins être le cas lors de la phase II. 

 E. Compétences des éducateurs 

49. L’objectif de la Stratégie relatif aux compétences (objectif C) renvoie, dans le 
contexte de l’éducation, à la capacité des éducateurs de l’enseignement scolaire, des 
responsables pédagogiques et des décideurs à intégrer le développement durable dans les 
programmes d’enseignement. C’est pourquoi la Stratégie précise que des efforts s’imposent 
à tous les niveaux de l’enseignement scolaire et parallèle pour développer les compétences. 
Or dans l’évaluation de la phase I, le niveau de développement insuffisant des compétences 
du corps enseignant en la matière est apparu comme un des principaux freins à la bonne 
exécution de la Stratégie. Beaucoup de pays (notamment dans la sous-région Europe 
orientale, Caucase et Asie centrale et la sous-région Europe du Sud-Est) ont indiqué que le 
processus de mise en œuvre était ralenti par un manque de compétence du personnel dans le 
domaine de l’EDD. 

50. La Stratégie recommande de s’attacher à incorporer l’EDD dans la formation des 
éducateurs (tant dans la formation initiale qu’en cours d’emploi des éducateurs comme dans 
la formation continue des cadres et décideurs) et à donner aux éducateurs la possibilité de 
coopérer dans le domaine de l’EDD. 

L’EDD est intégrée à la formation des éducateurs (pourcentage de pays ayant répondu  
«oui» à la question sur l’intégration de l’EDD dans la formation des enseignants) 

 
Europe orientale, 

Caucase et Asie centrale UE/Europe occidentale
Europe

du Sud-Est Total

Formation initiale 57 % 79 % Croatie: non 74 %

Formation en cours d’emploi 57 % 96 % Croatie: oui 93 %

Formation des cadres et décideurs 57 % 64 % Croatie: oui 62 %

51. Le tableau montre (comme pour la phase I) que la formation à l’EDD est dispensée 
essentiellement dans le cadre de la formation en cours d’emploi. Les progrès semblent 
significatifs par rapport à la première évaluation, la plupart des pays de la sous-région 
UE/Europe occidentale indiquant que l’EDD figure dans le programme de formation en 
cours d’emploi des éducateurs. La plupart des pays énumèrent des réseaux d’EDD et des 
plates-formes pour éducateurs, cadres et/ou décideurs, mais ces structures sont rarement 
appuyées par les pouvoirs publics. 

 F. Outils et matériels 

52. La Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable souligne 
également la nécessité d’élaborer les matériels nécessaires à l’EDD à tous les niveaux 
(objectif D). Ces matériels doivent être adaptés aux circonstances et aux besoins locaux. 
Les mesures clefs ci-après sont susceptibles d’être prises pour ce faire: encourager le 
développement et la production de matériels pour les éducateurs, les élèves et les 
chercheurs à tous les niveaux d’éducation et de formation; encourager la mise au point et 
l’utilisation de moyens électroniques et audiovisuels et de ressources multimédia ainsi que 
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de supports visuels; faciliter l’accès, par les moyens électroniques et l’Internet, aux 
ressources et aux informations se rapportant à l’éducation en vue du développement 
durable; et mettre au point des stratégies de diffusion appropriées. 

53. Les sous-indicateurs se rapportant à cette question portent sur la production d’outils 
et matériels pédagogiques pour l’EDD, la mise au point de mécanismes de contrôle de la 
qualité et l’accès à ces outils et matériels. 

54. Concernant la mise au point d’outils et de matériels, des différences criantes existent 
entre les deux sous-régions. Les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale 
indiquent que pas ou peu d’activités ont été menées dans ce domaine. Seuls le Kazakhstan 
et l’Ouzbékistan semblent progresser vers la réalisation de cet objectif, l’Ouzbékistan 
confirmant disposer de matériels pédagogiques intéressant l’EDD sur Internet. 

55. Inversement, les pays de la sous-région UE/Europe occidentale enregistrent des 
progrès considérables pour tous les sous-indicateurs relatifs à cet objectif: 74 % d’entre eux 
semblent disposer d’une stratégie ou d’un mécanisme de diffusion des outils et matériels 
intéressant l’EDD (alors que seul un tiers était dans ce cas à la fin de la phase I); 82 % 
investissent financièrement dans cette activité. Aucun des gouvernements des pays 
d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale ne financent cette activité; la mise au 
point d’outils et de matériels intéressant l’EDD demeure entièrement le fait d’investisseurs 
et organismes privés. 

56. Seulement 42 % des pays de l’UE et de l’Europe occidentale confirment s’être dotés 
de stratégies nationales assurant la diffusion d’outils intéressant l’EDD, mais beaucoup de 
pays précisent que la diffusion s’opère par le canal de réseaux parallèles, sans intervention 
des pouvoirs publics. Cette activité fait de plus l’objet de certains investissements. 

 G. Recherche-développement 

57. La Stratégie prévoit que la recherche-développement en matière d’éducation en vue 
du développement durable doit être encouragée (objectif E). Il faut développer la 
coopération et les partenariats entre les parties prenantes dans les activités de recherche-
développement, qui consistent notamment à déceler les nouveaux problèmes, à travailler 
avec les nouvelles connaissances, à les diffuser et à s’assurer de leur utilisation. Les 
résultats des efforts de recherche-développement doivent être communiqués aux différents 
acteurs locaux, régionaux et mondiaux et être intégrés aux différentes composantes du 
système, de l’expérience et de la pratique éducatifs. 

58. Une comparaison des données actuelles relatives à cet objectif avec les conclusions 
tirées au terme de la phase I permet de constater que les pays ont réalisé des progrès 
considérables. En effet, alors que dans le premier rapport d’évaluation il était indiqué que 
peu avait été fait dans ce domaine, 68 % des pays appuient aujourd’hui la recherche 
consacrée au contenu de l’EDD. Rares sont encore toutefois les recherches visant à évaluer 
les résultats de la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’EDD. 

59. La Croatie indique que les activités de recherche dans le domaine de l’EDD et du 
développement durable sont encore limitées. 

60. Alors qu’au cours de la première évaluation, les pays n’avaient signalé pratiquement 
aucun programme de second cycle universitaire consacré à l’EDD, de tels programmes ont 
proliféré depuis. Cependant, certains pays disposent de programmes qui ne ciblent pas 
directement l’EDD et le développement durable mais couvrent des thèmes classiques en 
rapport avec l’environnement, tels que la biologie ou la gestion de l’environnement. 
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Encadré 7 
Recherche visant à évaluer les résultats de la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE 

Un exemple en Allemagne 

En 2007 a été lancé un projet ayant pour objet d’examiner les effets du projet de 
planification de l’éducation de la Commission gouvernementale d’État «Transfert 21» au 
niveau des enseignants, des écoles et du système éducatif en général, ainsi que sur les 
méthodes d’enseignement et les acquisitions cognitives des élèves par transfert de la 
recherche. Un autre projet a été mené dans le but d’évaluer les mesures prises au titre du 
Plan d’action national et des projets officiels mis en œuvre dans le contexte de la Décennie 
internationale de l’éducation en vue du développement durable. De plus, dans le cadre d’un 
projet international mené de concert avec la Suisse et l’Autriche, des universités allemandes 
participent à un projet interdisciplinaire visant à élaborer des indicateurs relatifs à l’EDD. 
Le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche a commandé une étude sur les 
lacunes et le potentiel de la recherche sur l’EDD en Allemagne. 

 
61. Le nombre de publications scientifiques s’inscrit lui aussi en hausse sensible comme 
il ressort des abondantes informations en la matière fournies par beaucoup de pays. 
Seulement 58 % des pays indiquent toutefois avoir institué un mécanisme public d’appui 
destiné à diffuser les résultats des recherches et les bonnes pratiques en matière d’EDD 
auprès des autorités et des parties prenantes concernées. Cette situation est illustrée aussi 
par les observations des pays relatives aux difficultés éprouvées; beaucoup de pays 
admettent la nécessité d’assurer une meilleure diffusion des pratiques et exemples en 
matière d’EDD parmi les enseignants, cadres et autres acteurs concernés. 

 H. Coopération en matière d’éducation en vue du développement durable 

62. La coopération entre les pays, qu’ils appartiennent ou non à la région de la CEE, est 
encouragée pour deux raisons. D’abord, elle s’inscrit dans le cadre de l’objectif du 
développement durable: elle permet une compréhension mutuelle, développe la confiance et 
favorise le respect des valeurs culturelles, concourant ainsi à développer des relations 
amicales entre les peuples et les pays et à promouvoir la paix et le bien-être. Ensuite, vu la 
diversité et l’abondance des connaissances et de l’expérience dans la région, la coopération 
et les échanges internationaux facilitent l’essor des initiatives nationales et locales. En dépit 
des immenses différences d’ordre environnemental, culturel et économique entre les pays, 
et malgré des besoins et des systèmes éducatifs différents, les possibilités d’apprendre 
ensemble et les uns des autres pour promouvoir le développement durable sont colossales. 

La coopération internationale en matière d’EDD est renforcée au sein de la région 
de la CEE et au-delà (pourcentage de pays ayant répondu «oui» aux questions) 

 
Europe centrale,

Caucase et Asie central
UE/Europe
occidentale

Europe
du Sud-Est Total 

Coopération/appui des pouvoir publics au sein 
des réseaux internationaux  83 % 91 %

Croatie: 
oui 90 % 

Participation des institutions éducatives aux 
réseaux internationaux  100 % 100 %

Croatie: 
oui 100 % 

Mécanismes nationaux, bilatéraux, 
multilatéraux de coopération en matière d’EDD 43 % 65 %

Croatie: 
oui 61 % 

Le Gouvernement prend des mesures pour 
promouvoir l’EDD en dehors de la région 0 % 57 %

Croatie: 
oui 47 % 
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63. Le tableau ci-dessus montre que, comme pour la phase I, la coopération entre les 
pays de la CEE est relativement importante, que ce soit au niveau des gouvernements ou 
des institutions éducatives. Elle prend la forme de conférences internationales, de réseaux, 
de forums (numériques) et de partenariats dans le cadre de programmes. 

 I. Conservation, utilisation et promotion des connaissances 
des peuples autochtones 

64. L’EDD doit encourager le respect et la compréhension des différentes cultures, dont 
elle doit prendre en compte les contributions. Les peuples autochtones, dont il faudrait 
reconnaître le rôle, devraient être des partenaires du processus d’élaboration des 
programmes éducatifs. Les connaissances traditionnelles devraient être valorisées et 
conservées comme faisant partie intégrante de l’EDD. Il faut veiller à sensibiliser le public 
au rôle potentiel des connaissances autochtones et locales. 

65. Le taux de réponse en la matière ayant été extrêmement faible lors de l’évaluation 
précédente, il a été souligné que les pays devraient veiller à sensibiliser à l’apport potentiel 
des connaissances autochtones ou locales dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie. 

66. En 2007, les données relatives à cet objectif communiquées pour la phase II ont été 
rares, ce qui semble tenir au fait que nombre de pays n’ont pas de populations autochtones. 
Cette situation montre cependant aussi que cette question est loin de constituer une priorité. 

67. Le nombre d’exemples donnés par certains pays a légèrement augmenté. Parmi les 
pays de la région Europe orientale, Caucase et Asie centrale: le Kazakhstan signale la 
publication d’une brochure sur les approches traditionnelles des économies d’énergie; le 
Bélarus a élaboré un programme en vue de la mise en place de plusieurs centres et 
initiatives visant à préserver et développer les connaissances locales et traditionnelles (par 
exemple, une école de tisserands, un programme sur l’artisanat rural et la renaissance des 
rites, fêtes et artisanats traditionnels); au Kirghizistan, les connaissances traditionnelles 
locales en matière d’EDD sont transmises par l’intermédiaire du Manas, épopée qualifiée 
de chef-d’œuvre de créativité populaire orale. 

68. Dans la sous-région UE/Europe occidentale, la Pologne a créé un réseau 
d’écomusées qui «s’emploie à puiser dans l’histoire et la tradition d’un lieu et à en donner 
une présentation dynamique et intéressante … La protection du patrimoine et les intérêts 
économiques des habitants sont ainsi préservés». La Suède est un des rares pays de l’UE 
qui compte un peuple autochtone, les Samis. Il est indiqué que dans le cadre de 
l’enseignement scolaire existent certaines possibilités d’organiser des écoles à «profil» sami 
avec l’appui des municipalités. Les Samis ont en outre leur propre école populaire 
supérieure. En décembre 2005, le Gouvernement suédois a de plus lancé le programme 
national Naptek portant sur les connaissances traditionnelles relatives à la préservation et à 
l’utilisation durables de la diversité biologique. Les Pays-Bas ont eux adopté une approche 
non traditionnelle de la notion de peuple autochtone axée sur l’idée d’une société 
néerlandaise multiculturelle: «Les personnes issues d’autres cultures et d’autres croyances 
sont invitées à participer davantage à toutes sortes d’activités, principalement en recourant à 
des modalités plus actives et variées (sortant des sentiers battus) pour inviter les parties 
prenantes et/ou les participants.». La Slovénie signale la réussite de projets d’intégration de 
migrants, en particulier d’un projet de promotion de l’insertion des Roms distingué par un 
prix. 
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 III. Défis à relever lors de la phase III 

69. Ce chapitre présente les données communiquées concernant la façon de favoriser la 
préservation, l’utilisation et la promotion du savoir des populations autochtones en matière 
d’EDD (question 8) et l’identification des formes d’assistance requises pour poursuivre la 
mise en œuvre de l’EDD (question 9). Les réponses sur les catégories d’indicateurs 
connexes ont une valeur descriptive qui permet de comprendre les difficultés et les leviers 
associés à la mise en œuvre globale de la Stratégie. Sur la base de ces éléments, des 
recommandations ont été élaborées et insérées dans le dernier chapitre du présent rapport. 

 A. Difficultés dans la sous-région Europe orientale, Caucase 
et Asie centrale 

70. Les sept rapports nationaux d’exécution soumis par les pays d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale font état des difficultés suivantes: 

a) Les thèmes afférents à l’EDD ont cessé d’être prioritaires pour la plupart des 
donateurs; 

b) Les ressources financières disponibles sont insuffisantes pour permettre de 
poursuivre et d’achever la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’EDD; 

c) L’instabilité politique nuit au processus de mise en œuvre; 

d) Il y a un manque de continuité dans la priorité accordée à l’EDD au niveau 
décisionnel; 

e) La communication entre les ministères concernée est inexistante, insuffisante 
et/ou difficile; 

f) Les modifications administratives sont fréquentes. 

71. Les pays de cette sous-région ont fait état des besoins d’assistance suivants: 

a) Un appui technique et financier pour l’institution d’un système d’évaluation 
et d’amélioration de la qualité de l’éducation incorporant des critères liés à l’EDD; 

b) Un appui à la recherche scientifique en matière d’EDD; 

c) Un appui financier pour l’élaboration de manuels de méthodologie EDD; 

d) L’élaboration de programmes tendant à favoriser l’échange de données 
d’expérience entre ces pays et à renforcer l’interaction avec d’autres régions et pays, 
notamment en organisant dans diverses universités des conférences nationales sur l’EDD 
réunissant toutes les parties prenantes; 

e) Conseils d’experts étrangers et transfert de méthodes éprouvées d’EDD; 

f) Un appui pour l’élaboration d’une approche institutionnelle globale (par 
exemple des écoécoles et des écocentres). 

 B. Difficultés rencontrées dans la sous-région UE/Europe occidentale 

72. La plupart des pays de la sous-région UE/Europe occidentale ont utilement exposé 
les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre la Stratégie et l’assistance requise pour les 
surmonter. Ces différents éléments ont été intégrés et classés en catégories dans le but 
d’établir la liste exhaustive des difficultés éprouvées actuellement dans la région. 
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 1. Absence de mécanisme de mise en œuvre 

73. En dépit des mesures d’envergure prises par les pays pour faire passer la Stratégie de 
la politique à la pratique, certains (Slovaquie, Allemagne et Suisse) indiquent rencontrer 
des difficultés pour mettre concrètement la Stratégie en œuvre dans l’enseignement 
scolaire, extrascolaire et parallèle. L’Allemagne signale que l’intégration effective et 
durable de l’EDD dans les programmes scolaires demeure une difficulté majeure et que 
l’EDD est encore perçue comme un ajout aux programmes et non un principe transversal. 
Pour y remédier, l’Allemagne a demandé des précisions sur la manière dont l’EDD pouvait 
contribuer à l’amélioration qualitative de l’éducation en général. De même, la République 
tchèque mentionne la nécessité de veiller à ce que les institutions scolaires adoptent l’EDD. 

 2. Sensibilisation insuffisante à tous les niveaux 

74. Comme indiqué brièvement au chapitre I, l’importance de l’EDD est certes toujours 
plus largement reconnue, mais la sensibilisation à l’EDD demeure très insuffisante, tant au 
niveau des décideurs (Slovaquie) que dans la société en général. L’Autriche admet que ses 
enseignants universitaires sont mal informés des principes élémentaires relatifs à l’EDD, 
situation qui a pour conséquence une insuffisance généralisée tant de l’appui institutionnel 
et financier que des moyens humains consacrés par l’État à la poursuite de la mise en œuvre 
de la Stratégie pour l’EDD. 

 3. Faible implication des parties prenantes 

75. La Stratégie souligne le caractère participatif de l’EDD et la nécessité d’associer de 
multiples parties prenantes à sa mise en œuvre et à son évaluation, mais il reste toujours 
difficile d’associer toutes les parties prenantes au processus et de trouver les partenaires 
appropriés. D’une certaine façon, cette situation contredit les réponses apportées par les 
pays dans leurs rapports nationaux d’exécution s’agissant de la mise en œuvre de l’EDD en 
tant que processus associant des parties prenantes multiples. La Suisse mentionne 
spécifiquement les partenaires non gouvernementaux qui, tout en étant jugés essentiels, ne 
sont actuellement pas associés au processus décisionnel principal. À ce propos, divers pays 
(Finlande, Allemagne, Autriche et Slovénie) soulignent le besoin de renforcer la 
coopération entre parties prenantes. 

 4. Inefficacité de la communication entre les ministères 

76. La communication entre les ministères semble dans bien des cas compliquée et 
inefficace. Ainsi, la Slovaquie indique que son ministère de l’éducation et son ministère de 
l’environnement ont du mal à s’entendre sur l’opportunité et la façon de désigner des 
centres de liaison nationaux. La République tchèque signale une «confusion 
institutionnelle» s’agissant des compétences en matière d’EDD. 

 5. Un climat politique et financier défavorable 

77. Plusieurs pays (Suisse, République tchèque, Belgique et Finlande) indiquent que le 
climat politique actuel est défavorable à l’intégration de l’EDD au système éducatif. Par 
exemple, la Suisse fait valoir que même si le développement durable et l’EDD ont été 
appuyés et confirmés à de nombreuses reprises comme constituant des principes essentiels, 
ils demeurent un domaine politiquement sensible dont le niveau de priorité risque de 
diminuer en temps de difficultés économiques. 

 6. Des obstacles au sein des structures éducatives nationales 

78. Les structures éducatives sont très différentes selon les pays dans la sous-région 
UE/Europe occidentale. Certains pays indiquent que les particularités de leur système 
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nuisent au développement de l’EDD. Dans d’autres pays, le caractère apolitique (neutralité 
de l’enseignement) et transversal (enseignement pluridisciplinaire comportant diverses 
formes d’apprentissage) de la Stratégie pour l’EDD ne correspond pas à la philosophie du 
système éducatif national, qui repose sur une segmentation des domaines de connaissance 
et des apprentissages. La Suède indique que l’EDD est parfois perçue comme «un concept 
politisé qui contredit l’indépendance de l’enseignement secondaire et suscite donc certaines 
réticences». Le système éducatif néerlandais repose sur la liberté de l’enseignement, à 
savoir que les programmes nationaux ne couvrent dans les grandes lignes que les 
principaux thèmes, chaque établissement étant laissé libre de définir lui-même le contenu et 
les méthodes d’enseignement de leurs programmes. Si l’importance de l’EDD est reconnue 
par la plupart des écoles, l’intégration de l’EDD aux programmes nationaux reste une 
difficulté pour les Pays-Bas. 

 7. Une coordination fragmentaire et une diffusion insuffisante 

79. L’approche nationale du développement durable est souvent décrite comme 
fragmentaire dans la sous-région UE/Europe occidentale. Il semble nécessaire d’instituer 
des mécanismes nationaux d’échange d’informations entre projets et initiatives. Il arrive 
fréquemment que des organisations très diverses soient associées à l’élaboration et à 
l’exécution de nombreux projets et initiatives relatifs à l’EDD dans le cadre de 
l’enseignement scolaire, extrascolaire et parallèle, mais il n’existe ni infrastructure 
centralisatrice des connaissances, ni base de données faisant autorité, ni réseau 
d’information propre à établir un lien entre les projets, les initiatives et les organisations. 
L’absence d’une telle structure complique le partage des enseignements et la création de 
synergies. Par exemple, les Pays-Bas affirment que le manque de coordination et 
d’encadrement d’une multitude d’initiatives limitées constitue une faiblesse et qu’une 
stratégie doit être mise en place pour fédérer toutes ces initiatives. De même, la Suisse, la 
Suède et Chypre signalent un manque de coordination entre les différents organes. 

 8. Conceptualisation de la dimension holistique de l’EDD 

80. Plusieurs pays éprouvent des difficultés à conceptualiser la nature transdisciplinaire 
et holistique de l’EDD. La Suisse souligne que les institutions concernées «ont du mal à 
dépasser la fragmentation en différents thèmes, une démarche pourtant imposée par 
l’approche pluridisciplinaire de l’EDD». Il en résulte des problèmes concernant la source de 
financement ou le choix de l’organe principal de coordination, problèmes qui compliquent 
encore la coordination globale du processus de mise en œuvre. Les Pays-Bas et la Belgique 
citent spécifiquement les critères sociaux de la Stratégie, qui sont difficiles à décrire ou à 
traduire en matériels pédagogiques ou en plans de projets. En outre, ils constatent que «les 
choses sont plus faciles pour les projets technologiques et financiers et ils sont donc 
systématiquement prioritaires, d’autant plus qu’ils sont plus faciles à mesurer et à 
surveiller». 

 9. Défaut de planification à long terme 

81. À mi-parcours de la période fixée pour mettre en œuvre la Stratégie, certains pays 
(dont la Suisse et Chypre) se projettent aussi dans l’avenir: la planification à long terme 
(au-delà de 2015) semble faire défaut, ce qui donne à craindre que tous les efforts consentis 
soient réduits à néant une fois la Décennie internationale de l’EDD arrivée à son terme. 

 10. «Obscurité» de l’expression «éducation en vue du développement durable» 

82. La Finlande, la Suisse, la République tchèque et l’Autriche font état d’une confusion 
générale concernant la signification, la forme et la connotation de l’EDD. La Finlande cerne 
ce problème en constatant qu’il est «difficile de mobiliser des ressources et des appuis pour 
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l’EDD, cette expression étant perçue comme obscure. Les thèmes mieux délimités trouvent 
plus facilement des financements, ce qui va, à un certain point, à l’encontre de la nature 
holistique de l’EDD». L’Autriche qualifie d’«abstraits» le développement durable et 
l’EDD. La République tchèque et la Suède indiquent qu’il y a confusion dans les termes et 
les aspects de l’EDD: «En raison du caractère englobant de la définition de l’EDD, il est 
souvent difficile de déterminer quels projets ou activités en relèvent et lesquels ne sont que 
de l’éducation environnementale, des études du développement ou des aspects relatifs à 
l’égalité entre les sexes.». À ce sujet, l’EDD tend à être comprise uniquement comme de la 
«bonne éducation» (Autriche). De même, les réponses aux questions figurant dans les 
rapports nationaux d’exécution montrent que beaucoup d’aspects de l’EDD sont compris 
différemment d’un pays à l’autre et même à l’intérieur d’un même pays. 

 11. Financement 

83. Comme pour la phase I, l’affectation de ressources financières à la poursuite de la 
mise en œuvre de la Stratégie demeure un obstacle (en Croatie et en République tchèque, 
par exemple). Les difficultés économiques actuelles, qui touchent de différentes façons les 
pays de la région de la CEE, n’ont dans l’ensemble pas entraîné de réduction du 
financement de l’EDD, ce qui donne à penser que l’EDD jouit d’un certain soutien. Dans le 
même temps, les pays craignent pour l’avenir de l’engagement à long terme des 
gouvernements en faveur de l’EDD dans l’hypothèse où les difficultés économiques 
continueraient à dicter l’action politique dans les années à venir. 

 IV. Conclusions et recommandations10 

84. Trente-six pays ont soumis un rapport national d’exécution, soit le même nombre 
que pour la précédente phase d’évaluation. On peut conclure que le même pourcentage 
élevé de pays qu’il y a deux ans est activement engagé dans la mise en œuvre de la 
Stratégie de la CEE. Certains signes montrent que les pays n’ayant pas soumis de rapport 
pour ce cycle ou n’ayant pas utilisé le modèle de rapport mettent pourtant la Stratégie 
activement en œuvre, ce qui donne à penser que le pourcentage pourrait, en réalité, être 
supérieur à ce qu’il était voilà deux ans. La différence la plus notable pourrait être que la 
qualité des rapports a été nettement meilleure: les rapports nationaux d’exécution 
sont plus complets et renferment davantage de données descriptives, d’exemples et 
d’explications. Cela semble bien indiquer que l’EDD a gagné en importance. 

85. Étant donné que les voix réclamant des «preuves» que l’EDD contribue à infléchir 
les comportements en matière d’apprentissage, les styles de vie et le mode de 
fonctionnement des institutions et organisations (entreprises) se font toujours plus 
nombreuses, il sera nécessaire de porter une attention accrue à l’élaboration de dispositifs 
appropriés de surveillance, d’évaluation et d’indicateurs, ainsi que de soutenir la 
recherche en matière d’EDD. Lorsque ces dispositifs seront en place et que se feront jour 
des preuves que l’EDD induit effectivement des modes plus durables de vie, de travail et 
d’activité économique, l’EDD recevra sans doute une nouvelle impulsion. En parallèle avec 
les processus de mise en œuvre s’inscrivant dans le cadre de la Décennie internationale de 
l’EDD que coordonne l’UNESCO, les pays ayant adopté la Stratégie de la CEE 
semblent voir avancer leurs efforts tendant à introduire l’EDD dans l’enseignement 
scolaire, extrascolaire et parallèle. Dans leur majorité les pays ont atteint ou sont près 
d’atteindre l’objectif A, qui consiste à mettre en place les cadres politiques, réglementaires 
et opérationnels destinés à appuyer l’EDD. Ces dernières années, les pays ont déployé des 
efforts notoires pour mettre en place les cadres nécessaires. Ils indiquent qu’une attention 

  

 10 Les principales conclusions sont en caractères gras et les principales recommandations en italiques. 
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accrue est portée à l’EDD, mais que souvent elle n’est toujours pas jugée prioritaire par les 
responsables politiques et les responsables de l’enseignement scolaire, extrascolaire et 
parallèle. La dégradation de la situation économique dans certains États membres de la 
CEE, si ce n’est tous, a freiné à un certain point le processus de mise en œuvre; néanmoins, 
malgré une certaine évolution des priorités, la mise en œuvre de l’EDD, loin d’en être au 
point mort, semble se poursuivre. Il n’en reste pas moins que l’engagement politique doit 
être renforcé et réaffirmé aux niveaux national et international. Pour aider les 
gouvernements à adopter une perspective à long terme et à mener à bien la mise en œuvre 
de l’EDD au-delà de 2014, la CEE souhaitera peut-être élaborer une Stratégie pour 
l’éducation en vue du développement durable jusqu’à 2020 destinée à élargir l’horizon et à 
démontrer un engagement mobilisateur à long terme. 

86. Les pays ont manifestement dépassé le stade de l’engagement politique pour 
s’attacher aux aspects pratiques: en d’autres termes, ils donnent effet à la Stratégie. Une 
place grandissante est faite à l’EDD dans l’apprentissage scolaire, extrascolaire et parallèle, 
en recourant à des approches institutionnelles globales, à l’apprentissage au travail, à des 
manifestations locales axées sur la durabilité, à la création de nouveaux réseaux, etc. 

87. Des pays indiquent toutefois aussi que, même en expansion, les activités restent 
sporadiques et sont en général cantonnées à l’échelon local, lequel ne leur permet pas de 
constituer une source d’inspiration pour d’autres. Il faut développer les synergies, les 
réseaux et la coordination afin d’assurer la montée en puissance de l’EDD nécessaire pour 
la démarginaliser et, à terme, la généraliser. Cette montée en puissance nécessitera sans 
doute un surcroît de ressources financières et humaines. 

88. Malgré l’attention portée au développement des compétences, d’outils et de 
matériels en rapport avec l’EDD dans le secteur de l’éducation (objectif A), divers pays 
indiquent avoir du mal à atteindre cet objectif. Il faut établir une distinction entre les 
compétences en matière de développement durable (par exemple la capacité des citoyens à 
contribuer à la durabilité tant dans leur vie professionnelle que privée) et les compétences 
en matière d’EDD (par exemple, la capacité d’un éducateur à aider les personnes à acquérir 
des compétences en matière de développement durable en recourant à un ensemble de 
méthodes novatrices d’enseignement et d’apprentissage). Une meilleure définition des 
compétences en la matière devrait faciliter l’élaboration et la promotion de stratégies de 
développement de carrière propres à renforcer ces compétences. Les travaux du Groupe 
d’experts de la CEE sur les compétences en matière d’EDD pourraient se révéler 
déterminants à cet égard. Les programmes de formation des enseignants en rapport avec 
l’EDD devraient tirer parti des progrès accomplis dans la réflexion sur les compétences en 
matière d’EDD. 

89. Des efforts sérieux sont déployés en vue d’intégrer l’EDD à l’enseignement 
scolaire, avec pour aboutissement une large couverture des thèmes principaux, des 
résultats attendus, des méthodes et des stratégies se rapportant à l’EDD. Toutefois, de 
nombreux pays signalent se heurter à des difficultés en la matière, ainsi que pour 
l’élaboration et la diffusion de méthodes et de matériels didactiques se rapportant à l’EDD. 

90. L’adoption d’une approche institutionnelle globale a connu une progression 
remarquable durant la période considérée dans les pays de la sous-région UE/Europe 
occidentale. Cette approche donne lieu à des différences d’interprétation, mais la plupart 
des pays ayant fourni une description tendent à privilégier une interprétation élargie du 
développement durable (englobant les dimensions écologiques, environnementales et 
socioéconomiques au minimum), insistent sur la culture de l’institution concernée par 
l’intégration du concept de durabilité dans l’enseignement proposé et, enfin, font une large 
place à la réduction de l’empreinte écologique de l’institution et de la communauté dont 
elle fait partie. Certains États membres appellent à la création de mécanismes propres à 
soutenir la diffusion efficace de méthodes et matériels d’enseignement ainsi que la conduite 
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de campagnes et le partage de données d’expériences dans le domaine du développement 
durable. Les échanges internationaux portant sur les matériels didactiques, les idées, les 
données d’expérience, les systèmes d’évaluation de la qualité et les indicateurs relatifs se 
rapportant à l’EDD devraient de même être encouragés. 

91. Dans l’ensemble, les activités se rapportant à l’EDD se développent avec succès 
dans l’enseignement extrascolaire et parallèle. Il convient de signaler à ce propos que 
nombre des initiatives exposées sont «transcatégorielles» car elles combinent enseignement 
scolaire, enseignement extrascolaire et enseignement parallèle et tendent à impliquer une 
multiplicité d’acteurs, de groupes, d’organisations et de réseaux. Ce caractère 
transcatégoriel pose de nouveaux problèmes aux facilitateurs de l’EDD en ce qu’ils seront 
amenés à jouer un important rôle de médiation, de liaison et de catalyse dans cette 
configuration transcatégorielle de l’EDD (par exemple différent acteurs et organismes 
collaborant dans un cadre organisé aux fins de l’EDD). Les gouvernements peuvent 
appuyer les éducateurs chargés de l’EDD en favorisant la création de «milieux 
d’apprentissage» au niveau de la société: en créant des espaces où les spécialistes de l’EDD 
peuvent se rencontrer, apprendre les uns des autres, unir leurs forces et développer leurs 
activités. S’ajoutant à cela, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes propres à 
assurer la participation effective de parties prenantes de tous les échelons et de tous les 
champs de la société au processus décisionnel. Dans le même temps, il faut poursuivre et 
intensifier le recensement et la mise en commun des pratiques en vigueur dans 
l’enseignement extrascolaire et parallèle. 

92. De nombreux pays constatent le fort accroissement de la visibilité des questions 
relatives au développement durable dans les médias. Cette visibilité est fréquemment 
liée à de grandes questions en rapport avec la durabilité comme le recul de la biodiversité, 
l’épuisement des ressources naturelles, la multiplication des catastrophes naturelles, les 
changements climatiques d’origine anthropique, la pollution du milieu marin ou 
l’accentuation des inégalités. Le volume des travaux de recherche consacrés au 
développement durable est aussi en accroissement par rapport à la phase I, mais il 
convient de souligner que la recherche relative au développement durable se distingue de la 
recherche relative à l’EDD. La recherche relative à l’EDD et à ses effets demeure assez 
marginale et il faudra l’amplifier dans les années à venir. 

93. Eu égard aux progrès accomplis par les gouvernements dans la mise en œuvre de 
leurs engagements au titre de la phase II (commencer à intégrer le développement durable 
aux programmes d’enseignement et d’apprentissage, évaluer les progrès faits dans la mise 
en œuvre des stratégies nationales et réviser ces stratégies si nécessaire), on peut conclure 
que la mise en œuvre de la Stratégie va bon train. Rien n’indique que les stratégies soient 
en cours de révision face aux bouleversements sociétaux à l’œuvre, dont les désordres 
financiers sévissant dans de nombreux pays ou l’avènement de l’ère numérique avec la 
croissance exponentielle du nombre d’usagers des technologies de l’information et de la 
communication. 

94. Pour faire avancer encore l’exécution de la Stratégie, il faut relier entre eux les 
innombrables efforts et initiatives engagés tant au niveau politique qu’au niveau exécutif 
local. Trop se focaliser sur le premier risquerait de limiter le potentiel de la Stratégie en 
creusant un fossé entre engagement politique et mise en pratique. Il importe de laisser le 
développement de l’EDD aux soins des acteurs sociétaux présents dans les écoles, les 
communautés, les ONG et les organisations de la société civile, mais la généralisation de 
l’EDD suppose de compléter cette démarche par la promotion de synergies, la coordination 
et l’ancrage structurel de l’EDD. Le défi à relever au cours de la phase III consistera donc à 
renforcer les cadres décisionnels intersectoriels (par exemple la collaboration entre les 
différents ministères), sans négliger l’attention grandissante que suscite ce thème dans les 
sociétés, qui se manifeste par les nombreuses et diverses activités à petite échelle menées 
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par des enseignants, des écoles, des ONG, des jeunes, des particuliers, des musées, des 
journaux, des entreprises, des parents, des célébrités ou des chercheurs. En bref, les pays 
devraient profiter de l’attention accrue portée à la durabilité en ancrant l’EDD dans des 
cadres décisionnels intersectoriels. 

95. La poursuite de la réflexion sur la définition de la compétence en matière d’EDD 
aidera à renforcer le développement professionnel dans ce domaine. Certains aspects de 
cette compétence ont déjà été définis (réflexion prospective, réflexion systémique, réflexion 
interdisciplinaire, réflexion identificatrice, capacité à changer de perspective temporelle, 
spatiale et culturelle, etc.), mais maintenant il est nécessaire de les rendre opérationnels 
sous forme de programmes de développement des compétences en matière d’EDD dans les 
années à venir. 

    


