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 I. Introduction 

1. La septième réunion du Comité directeur pour l’éducation au développement 
durable s’est tenue les 1er et 2 mars 2012 à Genève (Suisse). 

2. Les participants à la réunion ont centré leur attention sur: a) les progrès accomplis 
depuis la sixième réunion dans la mise en œuvre de l’éducation au développement durable 
(EDD); b) les activités à exécuter en 2012 et au-delà; c) le rôle de l’enseignement technique 
et professionnel dans le passage à une économie verte; d) les moyens de promouvoir les 
compétences requises des éducateurs dans l’optique de l’EDD; e) les plans des 
établissements scolaires (projets d’établissement) en matière d’EDD en tant qu’outil à 
utiliser pour mettre en pratique ce type d’éducation; et f) les moyens de continuer de 
promouvoir l’EDD dans le cadre du processus international en faveur du développement 
durable. Le Comité a aussi examiné les ressources nécessaires à l’appui d’un processus 
efficace de gestion et de mise en œuvre de la Stratégie de la CEE1 pour l’éducation au 
développement durable. 

 A. Participation 

3. Ont participé à la réunion des représentants de 21 États membres de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE): Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, 
Belgique, Canada, Chypre, Croatie, Estonie, Géorgie, Grèce, Kirghizistan, Norvège, 
Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, Roumanie, Suède et Suisse.  

4. Des représentants des organismes du système des Nations Unies ci-après étaient 
également présents: Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 

5. Le Centre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à 
Bichkek était représenté à la réunion. 

6. Un représentant de la Fondation européenne pour la formation a également assisté à 
la réunion. 

7. Des représentants du Centre régional pour l’environnement Turquie et du Centre 
régional pour l’environnement de la République de Moldova étaient présents à la réunion.  

8. De plus, les représentants des associations ci-après ont assisté à la réunion: 
ECO-Forum européen, Planet’ERE et Centre régional pour l’environnement de l’Asie 
centrale (CAREC). 

9. Pour ce qui est des mesures de suivi à prendre, le Comité a chargé le secrétariat de 
demander aux États membres qui n’avaient pas assisté à la réunion pourquoi ils avaient 
décidé de ne pas participer, dans le but d’élargir le plus possible la participation aux futures 
réunions. 

  

 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. 
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 B. Questions d’organisation 

10. Le Directeur de la Division de l’environnement de la CEE a ouvert la séance en 
soulignant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour 
l’EDD depuis la sixième réunion du Comité directeur.  

11. Il a mis l’accent sur les synergies créées avec le processus international en faveur du 
développement durable en 2011. Y ont contribué: l’organisation d’une manifestation 
portant sur le thème de l’EDD à l’occasion de la septième Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe» (Astana, 21 au 23 septembre 2011); un exposé introductif 
présenté à cette Conférence et portant sur le même thème; et la tenue d’une table ronde sur 
l’EDD lors de la réunion préparatoire régionale de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20) (Genève, 1er et 2 décembre 2011). L’enseignement 
technique et professionnel et la formation avaient un rôle important à jouer dans le passage 
à une économie verte.  

12. Les pays ont été encouragés à continuer à encourager l’EDD dans le cadre du 
processus Rio+20. À cette fin, le Directeur a informé le Comité d’un rapport qui n’avait été 
publié que récemment par le Groupe de haut niveau sur la viabilité mondiale, établi par le 
Secrétaire général des Nations Unies en août 2010. Le rapport final du Groupe, intitulé 
«Pour l’avenir des hommes et de la planète: choisir la résilience»2 énonçait 
56 recommandations visant à mettre en pratique le développement durable et à l’intégrer au 
plus tôt dans la politique économique. Certaines de ces recommandations portaient sur 
l’EDD, considérée comme étant d’une importance particulière pour l’autonomisation.  

13. Le Directeur de la Division de l’environnement a également souligné qu’il était 
indispensable de mener dans la région de la CEE des activités complémentaires de 
renforcement des capacités en matière d’EDD, dont la mise en œuvre pourrait être favorisée 
par un système de certification.  

14. Dans son allocution de bienvenue, le Président du Comité directeur a rappelé les 
principaux objectifs de la réunion: définir les actions prioritaires à entreprendre pour la 
troisième phase de mise en œuvre; examiner la question de savoir comment promouvoir 
l’EDD dans le processus Rio+20 et en poursuivre la mise en œuvre après 2015. 

15. Le Président a mis l’accent sur les résultats de la deuxième édition de la «Green 
Schools National Network Conference» tenue à Denver (États-Unis) du 27 au 29 février 
2012, ainsi que sur les principaux messages contenus dans l’allocution liminaire faite par le 
Secrétaire à l’éducation des États-Unis, M. Arne Duncan, qui avait vivement encouragé 
tous les établissements scolaires à dispenser un enseignement durable. 

16. Enfin, le Président a appelé l’attention des participants sur la troisième réunion de 
coordination des parties prenantes et la dixième réunion du Bureau, qui seraient couplées à 
la réunion du Comité directeur.  

 II. Progrès réalisés par les États membres depuis la sixième 
réunion du Comité directeur pour l’éducation 
au développement durable 

17. Le Président a rappelé qu’à sa sixième réunion le Comité directeur avait adopté la 
décision de modifier la façon de faire le point sur la progression des activités. Il avait donc 
été demandé aux pays de soumettre les textes de leurs interventions avant les réunions et 

  

 2 Publication des Nations Unies, numéro de vente: E.12.I.2. 
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par écrit au secrétariat, qui les avait tous ultérieurement passés en revue pour élaborer un 
exposé récapitulatif.  

18. Dans une récapitulation des interventions, le secrétariat a indiqué les grands thèmes 
évoqués et les domaines problématiques. Un certain nombre de pays avaient progressé dans 
l’adoption de mesures visant à promouvoir les compétences requises des éducateurs en 
matière d’EDD. Plusieurs États membres avaient lancé quelques initiatives de formation à 
grande échelle et avaient mis au point une série de modules de formation, y compris des 
matériels pédagogiques. Au total, les compétences définies par le Groupe d’experts de la 
CEE sur les compétences en matière d’éducation au développement durable avaient été 
mises en place dans de nombreux pays de la région. Par contre, certains pays n’avaient ni 
communiqué de renseignements sur les compétences des éducateurs ni signalé qu’«aucune 
activité n’était menée» pour promouvoir ces compétences.  

19. L’EDD avait été assez sporadiquement mise en œuvre dans l’enseignement 
technique et professionnel et la formation, mais des matériels pédagogiques et cours étaient 
disponibles dans la région, qui offrait aussi quelques exemples de bonnes pratiques. Selon 
le secrétariat, les pays avaient souligné qu’ils espéraient qu’une plus grande attention serait 
prêtée à cette question à l’avenir.  

20. Enfin, d’après les rapports des pays, si la plupart des activités menées par les 
pouvoirs publics en matière d’EDD n’avaient pas souffert de la crise financière, de 
nombreuses organisations non gouvernementales avaient connu de graves problèmes 
financiers et vu leur financement massivement réduit.  

21. Un débat interactif a fait suite à l’exposé, que le Comité directeur a chargé le 
secrétariat de mettre à jour pour prendre en compte les interventions faites pendant la 
réunion et de télécharger sur le site Web de la CEE relatif à l’EDD. Tous les textes des 
interventions communiqués au secrétariat par écrit devaient pouvoir être consultés en 
ligne3. Le Comité directeur a décidé de conserver le nouveau modèle de présentation 
jusqu’à la fin de la mise en œuvre de la phase III de la stratégie. 

 III. Progrès réalisés dans la création de synergies 
avec le processus international relatif au développement 
durable et activités futures 

22. Le Président a rappelé qu’en 2011, en application du mandat confié par le Comité 
directeur à sa sixième réunion, le secrétariat avait organisé, sur le thème de l’EDD, une 
manifestation en marge de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe» (Astana), ainsi qu’une table ronde lors de la réunion préparatoire régionale de la 
Conférence Rio+20. Il a appelé l’attention du Comité sur le document 
ECE/CEP/AC.13/2012/5, qui donnait un compte rendu complet des débats et des résultats 
concernant les deux activités. 

23. Le centre de liaison de la CEE pour le processus Rio+20 a fait rapport sur 
l’évolution récente de la situation et les possibilités de contribuer aux activités. Le 
secrétariat a donné un aperçu du chapitre relatif à l’éducation en s’appuyant sur l’avant-
projet du document de synthèse intitulé «L’avenir que nous voulons»4. Le Président a aussi 

  

 3 Le texte de toutes les interventions est accessible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ 
env/esd.html. 

 4 Accessible à l’adresse suivante: http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type= 
12&nr=324&menu=20. 
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appelé l’attention du Comité directeur sur le document d’information no 5, qui donnait 
d’autres renseignements à caractère général.  

24. Le Président a informé le Comité des débats qui s’étaient déroulés pendant la 
dixième réunion du Bureau au sujet du contenu de l’avant-projet. Le Bureau avait soumis 
des propositions au Comité directeur, qui les avait approuvées.  

25. S’agissant des mesures de suivi, le Président a demandé au secrétariat d’adresser aux 
centres de liaison pour l’EDD une lettre qui mettrait en avant les propositions acceptées 
concernant l’avant-projet. De plus, chaque centre de liaison était encouragé à présenter 
cette lettre au coordonnateur national pour le processus préparatoire de la Conférence 
Rio+20 car elle pourrait être utilisée pour d’autres débats sur le prochain projet de 
document de synthèse concernant le processus Rio+20. 

 IV. Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: 
rôle de l’enseignement technique et professionnel 
et de la formation 

26. Le Président a insisté sur le rôle capital que l’éducation, en particulier 
l’enseignement technique et professionnel et la formation, devait jouer dans la réussite de la 
transition vers une économie verte. Premièrement, il fallait inculquer aux étudiants 
l’importance d’une telle démarche. Deuxièmement, les éducateurs et les décideurs devaient 
savoir quels types de compétences étaient nécessaires maintenant et le seraient 
probablement à l’avenir dans une économie respectueuse de l’environnement. 
Troisièmement, les décideurs devraient s’assurer qu’ils travaillaient avec les éducateurs 
pour que ceux-ci disposent du meilleur appui possible afin de dispenser les connaissances et 
compétences dont les étudiants, en tant que futurs employés et entrepreneurs, auraient 
besoin dans une économie verte. Enfin, quatrièmement, il était important de continuer à 
bien faire comprendre à tous, en particulier les parents et les étudiants, la valeur d’un 
enseignement professionnel axé sur l’acquisition de compétences. 

27. Lors du débat qui a suivi, un représentant de la Fondation européenne pour la 
formation a présenté un projet pilote ayant pour objet de définir et de tester des indicateurs 
d’auto-évaluation en vue d’introduire l’EDD dans l’enseignement technique et 
professionnel et la formation. Le projet avait été réalisé au Bélarus, en Ukraine et au 
Kirghizistan en étroite collaboration avec les centres de liaison nationaux.  

28. Le projet avait encouragé l’utilisation d’indicateurs comme outil pour la 
documentation et la promotion de mesures visant l’apprentissage au développement durable 
dans l’enseignement technique et professionnel et la formation. Il avait mis l’accent sur les 
initiatives en matière d’apprentissage au développement durable récemment menées par les 
pouvoirs publics et les établissements qui dispensaient ce type d’enseignement. 

29. La Fondation européenne pour la formation collaborait avec les parties prenantes et 
experts nationaux afin de concevoir les indicateurs de référence devant être utilisés pour 
déterminer les objectifs et les mesures réalisables selon l’approche pédagogique globale 
appliquée à l’apprentissage au développement durable dans l’enseignement technique et 
professionnel et la formation. 

30. Le représentant de la Fondation européenne a expliqué que les indicateurs seraient 
testés, adaptés et présentés aux parties ne participant pas au projet ultérieurement en 2012, 
le but étant d’en faire un outil disponible dans tous les pays partenaires.  
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31. Le Comité a souligné combien il importait d’intensifier les travaux pour introduire 
l’EDD dans l’enseignement technique et professionnel et la formation et a décidé que l’une 
des mesures prioritaires de la phase III serait de réorienter cet enseignement pour favoriser 
le développement durable et le passage à une économie verte.  

32. Le Président a chargé le secrétariat de rédiger un bref document de fond sur les 
domaines d’action prioritaires et de le distribuer aux États membres en les invitant à faire 
part de leurs observations et réactions.  

 V. De la politique à la pratique: améliorer la coordination 
entre les parties prenantes et promouvoir 
les compétences requises des éducateurs 

33. Au nom du Président, le secrétariat a présenté un document de fond sur le 
renforcement des capacités relatif aux compétences nécessaires en matière d’EDD intitulé 
«De la politique à la pratique: améliorer la coordination entre les parties prenantes et 
promouvoir les compétences requises des éducateurs» (ECE/CEP/AC.13/2012/4).  

34. Il a rappelé qu’à sa sixième réunion le Comité avait encouragé les pays à utiliser le 
document de synthèse du Groupe d’experts sur les compétences en matière d’EDD intitulé 
«Apprendre pour l’avenir: Compétences en matière d’éducation au développement durable» 
(ECE/CEP/AC.13/2011/6) et à s’efforcer de mettre en œuvre et d’adapter ces 
recommandations au niveau national en 2011. Les données d’expérience concernant 
l’adaptation aux situations locales seraient collectées début 2012. Il avait été demandé au 
secrétariat d’adresser des courriels aux pays pour solliciter l’envoi de ces données.  

35. Par ailleurs, le Comité directeur avait donné au Groupe d’experts l’instruction de se 
réunir à nouveau une fois au début de 2012 pour analyser et compiler les pratiques et les 
données d’expérience nationales. Les Pays-Bas avaient offert de fournir un appui financier 
pour couvrir le coût de la réunion du Groupe d’experts. 

36. Le secrétariat a fait un compte rendu des observations formulées par les États 
membres au début de 2012. Le document de synthèse avait été diffusé, dans la région de la 
CEE et au-delà, auprès de nombreux réseaux et parties prenantes concernés par l’EDD. 
Dans certains pays, le document était déjà utilisé pour le perfectionnement professionnel 
des éducateurs. 

37. En outre, des ateliers sous-régionaux avaient été organisés dans la région de la CEE, 
dans le but de promouvoir les compétences en matière d’EDD. Par exemple, la Slovénie et 
la Croatie, en collaboration avec le secrétariat de la CEE, avaient organisé un atelier sur 
l’EDD, fournissant ainsi un cadre aux échanges, entre diverses parties prenantes à l’EDD 
dans la région, sur les moyens de renforcer les compétences des éducateurs dans la sous-
région.  

38. Le secrétariat a également mis l’accent sur le fait que plusieurs parties prenantes à 
l’EDD avaient souligné la nécessité d’organiser davantage d’ateliers de ce type dans la 
région de la CEE, afin de soutenir les efforts d’adaptation aux situations locales préconisés 
par les textes du Groupe d’experts.  

39. Il était devenu manifeste qu’il existait deux obstacles principaux à la mise en œuvre 
d’une série d’ateliers sur les compétences des éducateurs au titre de la Stratégie de la CEE 
pour l’EDD, à savoir l’absence d’un concept d’atelier type et des ressources financières très 
limitées.  
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40. Afin de surmonter ces obstacles, le secrétariat, conjointement avec le Coprésident du 
Groupe d’experts sur les compétences en matière d’EDD et le Président du Comité 
directeur, avait élaboré une proposition visant à mettre au point un concept d’atelier type 
qui puisse être utilisé dans toute la région afin de promouvoir les compétences requises des 
éducateurs et d’organiser des ateliers à l’occasion des grandes conférences et réunions 
consacrées à cette question en vue de réduire le coût des ateliers. Ce concept définirait dans 
ses grandes lignes le programme d’un atelier de base, les objectifs d’apprentissage, les 
expériences d’apprentissage potentielles et les supports pédagogiques (par exemple des 
modèles de présentation). Le concept d’atelier de base pourrait ensuite être adapté aux 
contextes sous-régionaux ou nationaux spécifiques.  

41. En raison des faits nouveaux survenus depuis la sixième réunion du Comité 
directeur, il était en outre proposé qu’à sa prochaine réunion, le Groupe d’experts se charge 
également de mettre au point un concept d’atelier type. La version finale du concept 
d’atelier serait traduite en français et en russe et publiée conjointement avec le document de 
synthèse du Groupe d’experts, afin d’en garantir une large utilisation. En outre, il était 
proposé de publier la panoplie des moyens de formation sur le site Web de la CEE sur 
l’EDD, ainsi que le document de synthèse.  

42. Le secrétariat a dit qu’en raison de la crise financière, plusieurs pays avaient fait 
savoir qu’ils ne disposaient pas de ressources financières pour financer entièrement ou en 
partie un atelier sous-régional. De plus en plus, les coordonnateurs pour l’EDD avaient 
signalé qu’ils devaient faire face à des réductions de leur budget voyages, ce qui se 
répercutait sur leur capacité à participer à des ateliers ou à des réunions.  

43. Par conséquent, il était suggéré d’organiser ces ateliers à l’occasion des grandes 
conférences et réunions consacrées à cette question. De cette manière, les frais de voyage 
seraient sensiblement réduits. Les principales dépenses concerneraient le financement d’un 
ou deux animateurs d’ateliers qui adapteraient le concept d’atelier type au contexte 
pertinent et qui organiseraient les ateliers. Les coordonnateurs pour l’EDD étaient invités à 
informer le secrétariat des grandes conférences et manifestations prévues dans leurs pays 
qui se prêteraient à la mise en place de tels ateliers.  

44. Le Président a insisté sur les possibilités qu’offrait la diffusion en ligne des séances 
de travail des ateliers ou l’organisation de séminaires sur le Web, c’est-à-dire de séminaires 
qui se dérouleraient entièrement et virtuellement sur l’Internet. Par ailleurs, il serait 
possible de visualiser les séances enregistrées grâce aux réseaux sociaux et aux sites Web 
nationaux consacrés à l’EDD.  

45. Le Comité directeur a adopté la proposition d’élaborer le concept d’atelier type 
défini plus haut et a chargé le Groupe d’experts sur les compétences en matière d’EDD de 
mettre au point ce concept à la sixième réunion du Groupe d’experts en mars 2012. Il a 
aussi adopté la proposition du Président et du secrétariat d’organiser des ateliers sur les 
compétences en matière d’EDD en parallèle à de grandes conférences et d’étudier la 
possibilité d’organiser des séminaires en ligne et de permettre de visualiser en ligne des 
séances d’ateliers enregistrées.  

46. Outre l’élaboration d’un concept d’atelier type, le Comité a chargé le secrétariat de 
mettre au point un concept de jumelage pour le renforcement des capacités, dont le 
principal objectif serait de faciliter, sur le plan bilatéral, les échanges de données 
d’expérience concernant la mise en œuvre de l’EDD.  
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 VI. Définition des domaines d’action prioritaires pour la phase 
d’exécution III et mesures visant à promouvoir l’éducation 
au développement durable au-delà de 2015 

47. Le Président a souligné que la phase d’exécution III avait pour objectif général 
d’avancer sensiblement dans la mise en œuvre de l’EDD, à savoir appliquer concrètement 
la Stratégie. 

48. Tout en insistant sur leur détermination à continuer à mettre en œuvre tous les 
aspects de la Stratégie pour l’EDD pendant la troisième phase d’exécution, les États 
membres ont décidé d’adopter trois domaines d’action prioritaires: a) faire en sorte qu’un 
programme d’EDD soit appliqué dans chaque établissement scolaire d’ici à 2015; 
b) favoriser l’introduction de l’EDD dans la formation des enseignants; et c) réorienter 
l’enseignement technique et professionnel et la formation pour appuyer le développement 
durable et la transition vers une économie verte. 

49. Il a été mis en avant que les trois principaux domaines d’action prioritaires n’étaient 
pas censés se substituer à d’autres mesures visant à satisfaire aux objectifs de la phase III et 
compatibles avec ces objectifs. 

50. L’accent a été mis sur les moyens de mise en œuvre ci-après afin d’encourager les 
initiatives dans les trois domaines d’action prioritaires: mesures visant à promouvoir la 
coopération entre les administrations compétentes; encouragement des activités de 
renforcement des capacités; et renforcement de la coopération entre le secteur formel et le 
secteur informel. 

51. Le Comité a en outre examiné la question de savoir comment promouvoir l’EDD à 
la fin de la troisième phase d’exécution. Le Président a souligné que, déjà en 2007, à la 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» de Belgrade, les ministres de 
l’éducation et de l’environnement avaient réaffirmé leur détermination à poursuivre la mise 
en œuvre de la Stratégie tout au long des phases d’exécution et au-delà de 2015. 

52. Le centre de liaison allemand a informé le Comité des résultats de l’atelier 
international d’experts sur la mise au point d’activités de suivi dans le cadre de la Décennie 
des Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable (2005-2014), qui 
avait été organisé par la Commission allemande pour l’UNESCO les 28 et 29 février 2012. 
Le Bureau de liaison de l’UNESCO à Genève a également fait part de l’évolution récente 
de la situation en ce qui concerne les mesures de suivi pouvant être prises dans le cadre de 
la Décennie. 

53. S’agissant de ces mesures, le Comité: 

a) A chargé le secrétariat de constituer de petits groupes d’experts dans les trois 
domaines d’action prioritaires en faisant fond sur le savoir-faire des membres du Comité 
directeur; 

b) A demandé au secrétariat de rédiger un bref document de fond sur les 
domaines d’action prioritaires; 

c) A chargé le Bureau d’élaborer, avec l’appui du secrétariat, un document de 
fond visant le développement de l’EDD dans la région de la CEE au-delà de 2015. 
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 VII. Table ronde sur les programmes scolaires d’éducation 
au développement durable 

54. À la sixième réunion du Comité directeur, les États membres ont adopté les mesures 
prioritaires à prendre pour mettre en œuvre la phase III de la Stratégie pour l’EDD, 
notamment la mesure visant à mieux faire coïncider la politique avec les activités scolaires. 

55. À cette fin, les États membres se sont engagés à mettre en place des programmes 
d’EDD dans chaque école d’ici à 2015, afin de mettre l’accent sur les aspects pratiques de 
la mise en œuvre et de favoriser la cohérence entre la politique et la pratique. Suite à cette 
décision, une table ronde de deux heures s’est tenue à la septième réunion du Comité 
directeur, où trois exposés sur les programmes scolaires en matière d’EDD ont été présentés 
par les représentants du projet «Environment and School Initiatives» (ENSI) et des centres 
de liaison de Chypre et du Canada. 

56. Le représentant du projet ENSI a expliqué comment la campagne internationale de 
sensibilisation à l’approche pédagogique globale et aux programmes scolaires en matière 
d’EDD était menée par un réseau international d’experts indiens, mexicains, sud-africains 
et allemands, créé en 2008 dans le but de promouvoir la mise en œuvre de l’EDD 
jusqu’en 2018. 

57. Pour expliquer l’approche pédagogique globale, le réseau ENSI avait élaboré un 
modèle qui incluait les différentes modalités auxquelles était soumis un établissement 
scolaire, notamment le cadre juridique et politique, la construction de l’établissement, le 
contexte social et les conditions de vie des élèves, l’environnement local et social et, au 
centre, l’enseignement et l’apprentissage. 

58. Le représentant du projet ENSI a fait remarquer que la dimension mondiale de 
l’EDD, bien que d’une extrême importance, n’avait pas encore été appliquée dans la plupart 
des établissements. Il était nécessaire d’aider les étudiants à adopter diverses perspectives 
au regard des problèmes et de l’évolution de la situation, ce qui serait possible grâce à des 
partenariats internationaux. 

59. Il a par ailleurs indiqué que les inspections constituaient une des clefs de la réussite 
dans la mutation des établissements scolaires. Les inspecteurs devaient être formés à 
l’EDD. De même, il était essentiel de définir des objectifs et stratégies pédagogiques pour 
mettre en pratique l’approche globale, comme le faisaient les administrations scolaires. 

60. En outre, il était nécessaire d’examiner en quoi chaque membre d’un établissement 
scolaire et chaque discipline enseignée pourraient contribuer au développement durable. 
Chaque discipline pourrait être d’une grande utilité à l’EDD. 

61. Il était indispensable d’examiner en profondeur le développement de la région où 
l’établissement était situé. Le savoir local était essentiel à la mise en œuvre de l’EDD tout 
comme les connaissances et expériences régionales devaient être exploitées pour 
promouvoir le développement durable. Pour établir une approche pertinente au niveau 
local, il fallait aider les établissements à mettre au point leur propre modèle intégré de 
l’approche globale. 

62. Selon le représentant du projet ENSI, il fallait regrouper tous ces aspects différents 
dans un programme scolaire en matière d’EDD pour assurer une mise en œuvre cohérente 
de l’approche globale. 

63. Le projet ENSI pouvait apporter une aide lorsqu’il s’agissait de l’auto-évaluation des 
établissements scolaires. En 2004, conjointement avec 30 organisations de 16 pays, il avait 
défini un ensemble de critères de qualité proposant une vision de ce que représentait l’EDD, 
la question de l’évaluation étant considérée comme un moyen important d’«améliorer la 
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qualité». De plus, le projet ENSI avait pour objet de promouvoir le débat sur l’EDD et la 
façon de la mettre en pratique. Les critères de qualité étaient affichés en 17 langues sur le 
site Web du projet5. 

64. Le centre de liaison de Chypre a expliqué la politique que ce pays suivait pour 
appliquer l’EDD à l’échelle nationale. Les mesures prises étaient les suivantes: introduction 
de l’éducation à l’environnement et de l’EDD dans l’emploi du temps scolaire; création 
d’unités thématiques dans le programme correspondant; établissement d’étapes de base 
pour planifier l’éducation à l’environnement et au développement durable dans les écoles; 
évaluation de la mise en œuvre de cette politique; et identification des nouvelles questions à 
y inclure. 

65. À Chypre, l’éducation à l’environnement et l’EDD avaient été introduites dans 
l’emploi du temps des classes primaires. Si l’EDD était progressivement introduite en tant 
que question transversale, l’enseignement complémentaire que représentaient l’éducation à 
l’environnement et l’EDD favorisait un engagement d’une plus grande ampleur. 

66. Le principe du programme national était de créer des écoles durables et de faire en 
sorte que chaque école, à long terme, crée systématiquement une culture visant à instituer 
une nouvelle façon de penser afin de refaçonner l’école dans le cadre du développement 
durable. Le programme s’appuyait sur 12 unités thématiques traitant de différentes échelles 
− locale, communautaire, nationale et mondiale. Les principaux termes, concepts et 
résultats d’apprentissage avaient été élaborés pour chaque unité et les liens entre les unités 
avaient été définis. 

67. La mise en œuvre du programme national passait essentiellement par la politique 
d’éducation à l’environnement et au développement durable appliquée dans les 
établissements scolaires, qui devaient eux-mêmes élaborer des programmes d’EDD d’après 
les modèles et directives fournis par le Ministère de l’éducation et de la culture. Ce dernier 
avait donné des informations complètes sur la façon d’organiser, de mettre en œuvre et 
d’évaluer la politique scolaire susmentionnée, notamment des modèles détaillés qui 
pourraient aussi être utiles à d’autres pays désireux de promouvoir des programmes 
scolaires en matière d’EDD. À Chypre, les écoles devaient élaborer leur propre politique 
d’après les modèles et la mettre en application. Cette approche avait pour but de faire en 
sorte que l’éducation à l’environnement et l’EDD soient mises en œuvre d’une manière 
holistique et non fragmentée. 

68. Outre la formulation d’une politique scolaire, les différentes classes d’un 
établissement avaient aussi créé leur propre programme pour montrer en quoi elles 
contribueraient à la mise en œuvre de l’éducation à l’environnement et au développement 
durable, notamment en définissant les unités thématiques, les objectifs, les résultats 
d’apprentissage, les activités possibles, les domaines d’étude, ainsi que les institutions et 
organisations avec lesquelles il fallait œuvrer à cette fin. 

69. Le centre de liaison canadien a donné des informations sur les mesures prises au 
Manitoba pour promouvoir les programmes scolaires en matière d’EDD. 

70. Les écoles du Manitoba avaient été invitées à appliquer ces programmes. Autrement 
dit, elles avaient été encouragées à le faire mais n’y avaient pas été obligées. Un guide 
inspiré de l’expérience internationale avait été élaboré avec leur concours. 

71. Le guide comprenait un modèle de plan de durabilité des écoles et offrait les outils et 
ressources indispensables pour aider les écoles à concevoir, appliquer et surveiller leur plan 
de durabilité. Il comportait les sections suivantes: a) Vers une école durable: informations 
clefs concernant la durabilité et la nécessité des plans de durabilité; b) Plans de durabilité 

  

 5 http://www.ensi.org/Projects/QCESD/Publications/?limit=1. 
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des écoles: guide «pas à pas» visant à aider les écoles dans les différentes étapes de 
l’élaboration du plan de durabilité; et c) Panoplie de moyens d’action: matériels 
indispensables pour aider les écoles pendant les différentes étapes de l’élaboration du plan 
de durabilité. Le guide, y compris le modèle de durabilité des écoles, était accessible en 
ligne6. 

72. Les écoles avaient reçu un financement pour élaborer des programmes scolaires en 
matière d’EDD. Par ailleurs, le ministère compétent suivrait cette activité en organisant 
périodiquement des réunions avec les écoles afin de souligner sa détermination à long terme 
à promouvoir les programmes en question, à apporter son soutien aux écoles et à s’informer 
sur le processus de mise en œuvre.  

73. Dans le débat qui a suivi, les principaux thèmes et questions ci-après ont été 
abordés:  

a) Importance capitale de programmes complets pour la mise en œuvre de 
l’approche pédagogique globale;  

b) Examen minutieux de la question de savoir s’il faut encourager les écoles à 
mettre en place des programmes scolaires en matière d’EDD ou les charger de le faire; 

c) Nécessité de faire preuve de circonspection lorsqu’il s’agit de décider quand 
des incitations et une reconnaissance seraient utiles et dans quels cas elles causeraient des 
problèmes;  

d) Grande utilité du savoir local pour l’élaboration de programmes scolaires en 
matière d’EDD; 

e) Question de l’utilisation des ressources financières et du temps dont 
disposent les éducateurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes.  

74. Le Comité a demandé au secrétariat de communiquer des renseignements 
complémentaires sur les trois exposés et l’a chargé d’étudier la possibilité d’organiser des 
ateliers sous-régionaux sur les mesures d’appui à ces programmes pendant la phase 
d’exécution III.  

 VIII. Activités pertinentes des organisations internationales 
et régionales 

75.  Le représentant de l’ONG Planet’ERE a dit que cette dernière était une organisation 
non gouvernementale internationale francophone qui regroupait 75 États et gouvernements 
et œuvrait à promouvoir l’éducation à l’environnement et au développement durable. Une 
de ses principales activités avait consisté à créer un réseau international d’écoles 
Planet’ERE constitué principalement d’établissements scolaires situés en Afrique, au 
Moyen-Orient et en Asie. L’ONG avait rendu possible la tenue récente d’une grande 
réunion des parties prenantes francophones dont l’objet était de mettre au point des 
propositions pour le processus Rio+20. Elle travaillait aussi au développement d’outils 
numériques en collaboration avec les universités virtuelles françaises, en particulier 
l’Université virtuelle pour l’environnement et le développement durable. Une attention 
particulière était accordée à l’élaboration d’outils et de matériels destinés aux personnes 
handicapées, ce qui n’avait pas encore été suffisamment fait dans le domaine de l’éducation 
à l’environnement et de l’EDD.  

  

 6 International Institute for Sustainable Development and Manitoba Education, Guide for Sustainable 
Schools in Manitoba. Accessible à l’adresse suivante: http://www.edu.gov.mb.ca/k12/esd/pdfs/ 
sustainable_guide.pdf. 
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76. Le représentant du CAREC a fait part au Comité des efforts déployés par le Centre 
pour transformer l’éducation à l’environnement en EDD en Asie centrale. Entre autres 
choses, le CAREC aidait les pays d’Asie centrale à diffuser les bonnes pratiques, 
connaissances et matériels en matière d’EDD dans la sous-région et à les adapter aux 
contextes nationaux. Une de ses réalisations majeures avait été l’adaptation du 
«Green Pack» à l’Asie centrale; il était maintenant urgent de le traduire dans les langues de 
la région. Le «Green Pack» était un ensemble de matériels pédagogiques traitant de 
25 thèmes destinés à l’éducation à l’environnement et à l’EDD. Une attention particulière 
était accordée à l’eau et à sa gestion. Le CAREC travaillait aussi à la mise en œuvre d’un 
projet relatif à la santé et à l’environnement, qui était financé par le Gouvernement italien et 
réalisé au Kazakhstan et au Tadjikistan. Il était toutefois nécessaire d’intensifier encore le 
renforcement des capacités en matière d’EDD et, dans cette optique, la tenue d’ateliers 
sous-régionaux serait d’une importance fondamentale. Il convenait aussi de noter que dans 
la région de nombreux plans d’action nationaux avaient été élaborés en matière d’EDD, 
mais n’avaient pas encore été arrêtés et adoptés.  

77. Le représentant du Centre de l’OSCE à Bichkek a noté que la gestion de l’eau et la 
gestion des ressources étaient des questions essentielles en Asie centrale. Au Kirghizistan, 
le premier manuel de formation sur la gestion intégrée des ressources en eau venait d’être 
achevé. Rédigé en kirghize, il était au stade final d’approbation au Département de 
l’éducation et serait recommandé à toutes les universités qui formaient des spécialistes de 
l’eau. Il existait un réseau actif d’écoles et d’établissements d’enseignement supérieur qui 
s’occupait de la qualité de l’eau.  

78. Le représentant de la Grèce a informé le Comité des activités de l’Initiative 
méditerranéenne pour l’éducation à l’environnement et à la durabilité (MEdIES), initiative 
relative à l’EDD et lancée à Johannesburg lors du Sommet mondial pour le développement 
durable. Elle avait permis de produire toute une gamme de manuels pédagogiques traitant 
de thèmes interdisciplinaires transversaux, notamment de la pénurie d’eau autour de la 
Méditerranée. Ces manuels avaient été traduits et mis à disposition sur support papier et en 
ligne dans sept langues. Plusieurs autres documents avaient été élaborés comme outils 
d’aide aux enseignants pour les questions telles que les déchets et les aliments ainsi que 
pour les méthodes utilisées dans l’éducation à l’environnement et l’EDD. Tous ces 
documents étaient disponibles en plusieurs langues. Fort de 4 000 éducateurs actifs, le 
réseau était très étendu et offrait la possibilité de renforcer les synergies entre les travaux 
effectués aux niveaux régional et sous-régional. 

 IX. Situation du fonds d’affectation spéciale 

79. Faisant rapport sur la situation du fonds d’affectation spéciale pour l’EDD, le 
secrétariat a indiqué qu’il avait réussi à collecter des fonds suite à la demande formulée par 
le Comité directeur à sa sixième réunion. Il a brièvement rendu compte des opérations 
financées par le fonds en 2011-2012 (document d’information no 1) et a souligné la 
nécessité de poursuivre la collecte au cours de la troisième phase d’exécution pour réaliser 
les activités prévues.  

80. Il a également informé le Comité qu’il avait soumis au Compte de l’ONU pour le 
développement une proposition de projet visant à demander un financement pour le 
renforcement des capacités des éducateurs dans le domaine de l’EDD.  

81. Il a rappelé que pour la période comprise entre octobre 2010 et octobre 2012, 
l’Allemagne avait généreusement financé un poste d’administrateur auxiliaire chargé 
d’assurer des services de ssecrétariat dans le cadre de la Stratégie de la CEE pour l’EDD. 
L’Allemagne envisagerait de financer le poste pendant une troisième année (octobre 2013 à 
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octobre 2014) à condition que le secrétariat de la CEE offre un financement pour au moins 
une quatrième année (octobre 2014 à octobre 2015), le montant minimum nécessaire 
s’élevant à 120 000 dollars des États-Unis. 

82. Le Président du Comité a insisté sur le fait qu’il fallait proroger au-delà d’octobre 
2012 le contrat relatif au poste d’administrateur auxiliaire susmentionné.  

83. Le Comité a adopté la décision de mettre de côté, sur les fonds déjà collectés, le 
montant nécessaire au financement d’une quatrième année.  

84. Il a demandé au secrétariat d’envoyer des lettres demandant des contributions 
financières en mai/juin et novembre/décembre 2012.  

 X. Date de la prochaine session et clôture de la réunion 

85. Le Comité directeur a décidé qu’il tiendrait sa prochaine réunion en avril 2013. 
Après confirmation de la possibilité de disposer d’une salle de réunion et de services 
d’interprétation, le secrétariat confirmera la date exacte de cette réunion.  

86. Le Bureau et le secrétariat ont été priés de donner suite aux décisions du Comité. Le 
secrétariat a été invité à établir la version définitive du rapport après la réunion. Le 
Président a remercié le Comité pour son travail constructif et efficace et a prononcé la 
clôture de la réunion. 
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Annexe 

  Stratégie de la CEE pour l’éducation au développement 
durable: contributions et dépenses engagées en 2010-2011 
et estimation des ressources nécessaires pour 2012 

  Au 29 février 2012 (en dollars des États-Unis; calculs fondés 
sur le barème des quotes-parts de l’ONU)a 

 I. Contributions reçues en 2010 et 2011  

 A. Contributions financières  

Date de réception Donateur Montant 

14.01.2010 Portugal 2 886,00 

10.02.2010 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 27 200,00 

18.02.2010 Belgique 9 804,00 

22.06.2010 Slovaquie 2 442,00 

23.09.2010 Danemark 12 706,00 

30.09.2010 Autriche 2 541,00 

25.10.2010 Canada 14 489,00 

30.11.2010 Malte 262,00 

16.12.2010 Estonie 1 339,00 

23.12.2010 Suède 22 275,00 

27.12.2010 Norvège 34 091,00 

31.12.2010 Géorgie 263,00 

31.12.2010 Estonie 1 314,00 

31.12.2010 Serbie 2 008,00 

24.03.2011 Croatie 2 747,25 

25.03.2011 Malte 277,78 

20.09.2011 Géorgie 274,35 

06.10.2011 Belgique 9 549,80 

11.10.2011 Malte 613,92 

04.11.2011 Slovaquie 2 828,85 

21.11.2011 Arménie 280,00 

20.12.2011 Suisse 21 715,53 

22.12.2011 Estonie 1 333,33 

22.12.2011 Autriche 2 666,67 

29.12.2011 Suède 21 475,00 

Contributions totales reçues en 2010-2011 197 382,48 

  

 a Les chiffres sont arrondis. Ils peuvent changer en fonction des règles administratives de l’ONU. 
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Date de réception Donateur Montant 

Intérêts perçus en 2010-2011 5 396,82 

Autres/divers en 2010-2011 (par exemple fluctuations des monnaies) 352,24 

Total contributions/recettes (2010-2011) 203 131,54 

Solde initial 01.01.2010 248 949,00 

Sous-total des fonds disponibles en 2010-2011 452 080,54 

Autres ajustements 

Ajustements en 2010 (contribution de la Norvège en 2009) 35 850,00

Pertes au change 0,00

Transferts vers/provenant d’autres fonds 0,00

Économies réalisées sur les engagements de la période précédente 3 018,00

Sous-total des autres ajustements 38 868,00

Total général des fonds disponibles en 2010-2011 490 948,54

 B. Contributions en nature  

Des contributions en nature ont été reçues en 2010-2011 des pays suivants: Autriche 
(financement de la participation d’un expert à un atelier sous-régional en 2011); Canada 
(financement de la participation d’un expert aux travaux du Groupe d’experts); Croatie 
(coorganisation d’un atelier sous-régional et financement de la participation d’experts à 
l’atelier en 2011); Chypre (financement de la participation d’experts à un atelier sous-
régional en 2011); Allemagne (financement d’un poste d’administrateur auxiliaire et de la 
participation d’un expert aux travaux du Groupe d’experts); Grèce (financement de la 
participation d’un expert aux travaux du Groupe d’experts); Hongrie (financement de la 
participation d’un expert aux travaux du Groupe d’experts); Irlande (accueil d’une réunion 
du Groupe d’experts en 2010; et financement de la participation d’un expert aux travaux du 
Groupe d’experts); Lituanie (financement de la participation d’un expert aux travaux du 
Groupe d’experts); Pays-Bas (accueil de réunions du Groupe d’experts en 2010 et 2011; 
financement de la participation d’un expert à un atelier sous-régional tenu en Asie centrale 
en 2010; et financement de la participation d’un expert aux travaux du Groupe d’experts); 
Slovénie (accueil d’un atelier sous-régional en 2011); et Royaume-Uni (financement de la 
participation d’un expert aux travaux du Groupe d’experts). 
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 II. Dépenses en 2010-2011 

Dépenses Montant 

Personnel temporaire  

• Coût d’un poste P-3 à 80 %; janvier à septembre 2010 

95 096,00 

Honoraires et frais de voyage des consultants 

• Établissement du deuxième rapport d’évaluation (3.01.2011-31.03.2011) 

25 280,00 

Frais de voyage des experts 

Missions menées pour les réunions/manifestations ci-après: 

• Réunions du Groupe d’experts de la CEE sur les compétences 

• Manifestations concernant l’EDD organisées à l’occasion de la réunion 
tenue par la Commission du développement durable à New York en 2010 

• Manifestation concernant l’EDD organisée à l’occasion de la Conférence 
ministérielle tenue à Astana en 2011 

• Atelier du CAREC organisé à Almaty en 2010 

• Atelier sous-régional organisé par la Slovénie/Croatie en 2011 

• Sixième réunion du Comité directeur pour l’EDD en 2011 

27 284,00 

Autres frais de voyage du personnel 

• Services de secrétariat pour les réunions tenues par le Groupe d’experts 
aux Pays-Bas et en Irlande  

• Services de secrétariat pour l’atelier sous-régional à Almaty  

• Participation aux réunions tenues par la Commission interinstitutions 
des Nations Unies sur l’EDD à Paris (deux réunions) 

• Services de secrétariat pour l’atelier sous-régional en Slovénie 

9 649,00 

Formation du personnel 0,00 

Invitations 0,00 

Frais généraux de fonctionnement 380,00 

Achat de matériel informatique 0,00 

Participation à des séminaires/ateliers 

• Cinquième et sixième réunions du Comité directeur 

• Deux intervenants pour la manifestation organisée à l’occasion 
de la Conférence d’Astana 

22 259,00 

Dons 

•Atelier en Asie centrale (CAREC)  

19 420,00 

Total des dépenses (01.01.2010-31.12.2011) 199 368,00 

Dépenses d’appui au programme (13 %) 25 918,00 

Total général des dépenses (01.01.2010-31.12.2011)  225 286,00 

Total général des fonds disponibles 2010-2011  490 948,54 

Montant total du solde inutilisé au 31.12.2011 265 662,54 
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 III. Estimation des dépenses et des fonds nécessaires en 2012 

Domaines de dépenses Coût estimé minimum 

Personnel temporairea 0,00

Honoraires et frais de voyage des consultantsb 

• Mise au point définitive de matériels pour les ateliers/la formation 
en ligne des éducateurs sur le site Web de la CEE  

15 000,00

Frais de voyage des experts  

• Tenue d’ateliers à l’occasion de grandes conférences/réunions 
dans la région de la CEE 

18 000,00

Autres frais de voyage pour des réunions officielles 5 000,00

Formation du personnel 0,00

Invitations 0,00

Frais généraux de fonctionnement 300,00

Achat de matériel informatique 0,00

Participation à des réunions 

• 1 réunion du Comité directeur (environ 15 000 dollars É.-U.) 

• 1 réunion du Bureau (environ 5 000 dollars É.-U.) 

20 000,00

Ateliers/séminaires 

• 1 atelier sous-régional en Asie centrale 

• Financement de participants à d’autres ateliers/séminaires  

25 000,00

Total estimatif des dépenses en 2012 83 300,00

Dépenses d’appui au programme (13 %) 10 829,00

Total général estimatif des dépenses en 2012 94 129,00

Total estimatif du solde non utilisé au 31.12.2011 265 662,54

Total estimatif du solde des fonds au 31.12.2012 171 533,54

a  Voir cependant le paragraphe 81 pour plus de détails sur le financement du poste 
d’administrateur auxiliaire au cours des années à venir.  

b  À condition que le Comité directeur adopte la décision de mettre au point un concept d’atelier 
relatif aux compétences requises des éducateurs en matière d’EDD. 

    


