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Cadre et feuille de route de l’EDD pour 2030

Éducation au développement durable : vers la réalisation des ODD

« ESD for 2030 » (l’EDD à l’horizon 2030) est le cadre mondial 

pour la mise en œuvre de l’EDD à partir de 2020-2030 en 

réponse à l’importance croissante accordée à l’EDD en vue de 

promouvoir la contribution de l’éducation à la survie et à la prospérité 

de l’humanité. 
Nous devons repenser quoi, où et comment nous apprenons 

pour développer les connaissances, les compétences, les 

valeurs et les attitudes qui nous permettent à tous de prendre 

des décisions éclairées et de prendre des mesures 

individuelles et collectives face aux urgences locales, 

nationales et mondiales.

Comment pouvons-nous préparer 

les apprenants de tous âges à la 

« bataille pour sauver nos vies », 

comme 

l’appelle le Secrétaire général de 

l’ONU ?



Feuille de route EDD pour 2030

Pédagogie et environnement 

d’apprentissage
Utiliser une pédagogie interactive, basée 

sur des projets et centrée sur l’apprenant.

Transformer tous les aspects de 

l’environnement d’apprentissage grâce à 

une approche globale de l’EDD pour 

permettre aux apprenants de vivre ce qu’ils 

apprennent et d’apprendre ce qu’ils vivent

Transformation de la 

société
Permettre la réalisation des ODD 

pour construire un monde plus 

durable

Contenu d’apprentissage
Intégrer les questions de durabilité, 

en particulier celles inscrites dans les 

17 ODD tels que le changement 

climatique, dans toutes sortes 

d’apprentissage

Résultats de 

l’apprentissage
Donner aux gens les moyens 

d’assumer leurs responsabilités au 

nom des générations présentes et 

futures et de contribuer activement à 

transformer la société

Ce qu’il faut faire



Feuille de route EDD pour 2030

(...) la transformation nécessite, entre autres, un certain 

niveau de « disruption », lorsque les gens 

choisissent de sortir d’un statu quo confortable et de faire 

évoluer leurs mentaliés, leur comportements ou leur vie 

quotidienne. Cela nécessite du courage, de la 

persévérance et de la détermination, qui peuvent être 

présents à différents degrés et que l’on tire – idéalement –

de la force de ses convictions, de sa réflexion personnelle 

ou simplement du sentiment de ce qui est juste.
(Paragraphe 4.2, Cadre pour la mise en œuvre de l’EDD pour 2030)

Principales 
caractéristiques

Accent mis sur le rôle 

de l’éducation pour les 

17 ODD

Focus sur la 

grande 

transformation

Accent sur le 

leadership des États

membres



Feuille de route EDD pour 2030
Cinq domaines d’action 
prioritaires



Feuille de route EDD pour 2030
Soutien de l’UNESCO aux États 
membres



✓Réseau inclusif de 
partenaires appelé « ESD-
net »

✓ Fournir des plateformes 
permettant les rencontres et 
la collaboration

✓ Promouvoir la recherche sur les 
thèmes et tendances émergentes 
en matière d’EDD

✓ Soutenir l’éducation sur les 
ODD

✓ Prix UNESCO-Japon de l’EDD

✓Mobiliser des ressources pour 
soutenir la mise en œuvre de 
l’EDD, notamment en créant des 
synergies avec d’autres

✓ Suivre les progrès de l’EDD et 
l’initiative nationale sur l’EDD pour 
2030

Mise en œuvre du cadre « ESD for 2030 »

✓ Les pays mettront en œuvre 
une initiative multi-pays sur 
l’EDD à l’horizon 2030 : le 
cadre « ESD for 2030 ».
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Initiatives nationales dans le cadre « ESD for 2030 »



Jalons du cadre « ESD for 2030 »
Étapes 
suivantes

20252021 2030

2022-24 2026-29

Créer un élan

Mise en œuvre

Bilan à mi-parcours

Mise en œuvre renforcée

Bilan final



https://en.unesco.org/events/ESDfor2030



Série d’ateliers pré-conférence





Changements 
structurels

•Systèmes économiques

•L’économie « donut »

•Climat

•Choix de consommation

•Impact de l’élevage / pêche

Soutenir les éducateurs 
et les jeunes

•Formation des enseignants

•Les « emplois verts »

•Participation (des jeunes)

•Partage des 
connaissances/plateformes 
pour s’engager et réseauter

Approches 
holistiques

•Éducation à la citoyenneté 
mondiale

•Approche institutionnelle 
globale

•Nouvelles politiques

Inclusion et diversité

•Renforcer l’EDD dans les 
pays du Sud

•Écouter davantage les 
personnes marginalisées, 
queer et féministes

Série d’ateliers pré-conférence
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Aperçu de la Conférence mondiale



Résultats de la Conférence mondiale



Déclaration de Berlin sur l’EDD - processus



Déclaration de Berlin sur l’EDD – défis mondiaux



Déclaration de Berlin sur l’EDD – la réponse éducative



Déclaration de Berlin sur l’EDD - engagements



Déclaration de Berlin sur l’EDD

https://en.unesco.org/sites/default/files/esdfor2030-berlin-declaration-en.pdf



#Apprendrepourlaplanète

L’éducation dite « transformatrice » 
pour les personnes et la planète est une 
nécessité pour notre survie et celle des 
générations futures. 

Le moment est venu d’apprendre et d’agir pour notre planète.

✓ Éducation aux Objectifs de développement durable : Objectifs 
d’apprentissage 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444

✓ Objectifs de développement durable - Ressources pour les 
formateurs 
https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material

✓ Feuille de route l’EDD pour 2030 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802

✓ Apprendre pour notre planète 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377362

✓ Citoyens UNESCO pour la planète
https://www.unescogreencitizens.org

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444
https://en.unesco.org/themes/education/sdgs/material
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377362
https://www.unescogreencitizens.org/


Groupe LinkedIn de l’UNESCO sur 

l’éducation au développement durable

https://www.linkedin.com/groups/9021873/



Merci pour votre attention

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

esd@unesco.org 
Section de l’éducation au développement durable
Division de la paix et du développement durable
Secteur de l’éducation
UNESCO
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•


