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Déterminer les priorités et mettre à
jour le Plan d’action EDD pour 2030
en Méditerranée, 14 juillet 2021

Prof. Michael Scoullos, Chef d’équipe du WES

Sensibilisation et éducation au développement durable 
(EDD) : Formation des formateurs aux campagnes de 
consommation durable

Évolution de l’EDD - Concepts clés et 
méthodes – la Stratégie méditerranéenne 
en matière d’EDD (SMEDD) et son Plan 
d’action (PA)
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3 niveaux d’interaction humaine avec la nature/l’environnement

Les attitudes et l’apprentissage des personnes ainsi que la protection de 
l’environnement reposent sur trois niveaux d’interaction qui sont tous liés 
à des « valeurs » et à une « philosophie » :

- Intérêt personnel - bénéfice personnel 

d’un environnement propre (nourriture, air, etc.)

- Bien social – altruiste, l’environnement 

- comme bien commun pour le bien social

- Valeur intrinsèque de l’environnement
– approche écocentrique

utilité-fonctionnement des 
approches anthropocentriques
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basées sur le « respect » et 
« l’admiration » de la nature (ou de 
la « création »)
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Années 1960 & 1970 : Introduction de l’EE 
Une approche alternative de l’environnement mais aussi de 

l’éducation

• Les objectifs déclarés d’une éducation alternative étaient de stimuler 
un sens de la responsabilité à la fois individuelle et collective pour le 
milieu naturel et créé par l’homme, sur la base de principes écologiques 
généraux, de la connaissance des cycles bio-géochimiques scientifiques 
et en abordant les impacts visibles des activités humaines sur 
l’environnement naturel et culturel.

• Une approche systématique pour réduire la « tragédie des communs »

• Pensée économique innovante par Kenneth Boulding (économie 
« circulaire ») et Jan Timbergen (alternative au PIB).



Premières initiatives pour la protection de l’environnement 
& EE

• Rapport « Les limites de la croissance » / ΜΙΤ Club de Rome

• Conférence de Stockholm sur l’environnement humain (1972)

• Conférence de Belgrade sur l’EE (1975) Base scientifique de l’EE

• Tbilissi (1977) « Conférence intergouvernementale sur l’éducation à 
l’environnement »

OBJECTIF : La protection de l’environnement (naturel et culturel)

Développement 
(économique, personnel, social)

Conduisant (en 
conséquence) à :
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Présentation de l’éducation à 
l’environnement comme outil de 
protection de l’environnement



Le vaisseau Terre

Earthrise, photo prise en 1968 par l’astronaute Bill Anders depuis le module de commande Apollo 8

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Earthrise
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bill_Anders
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Apollo_command_module
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg


Portée de l’Éducation à l’Environnement (EE) : 
la protection de l’Environnement

Le « vaisseau » 
Terre  

(limites à la 
croissance)

L’Environnement 

Surstructure humaine :

société, économie, institutions, 
etc.
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Tbilissi+10 : Moscou (1987) Congrès international UNESCO-PNUE sur 
l’éducation et la formation à l’environnement

Questions : « Où en sommes-nous en matière d’EE ? »,
« Qu’est-ce que pourrait obtenir de plus – ou d’autre –
l’EE ? »  Un des documents de référence (ED-87/CONF, 
402/5 ; 2ème version) de M. Scoullos : « International 
Comprehension and Problems of the Contemporary 
Environment : the Role of Environmental Education »

Reconnaissance du dynamisme de l’EE et de la nécessité 
de le combiner avec d’autres sujets « brûlants »

Rapport de Moscou 
de 1987



Principes et méthodologies clés de l’EE

• « À propos de » (connaissance),

• « Dans » (en contact direct avec la réalité),

• « Pour » (engagement en faveur de) l’environnement.

• Association de la connaissance et de l’action.

• Les apprenants sont au centre.

• Approche multidisciplinaire 
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Sommet mondial de Rio 
1992

Le Sommet mondial de Rio de 1992 sur 
l’environnement et le développement

Gro Harlem Brundtland
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La Conférence des Nations Unies de Rio sur l’environnement et le développement de 
1992

Chapitre 36, Action 21



Conférence interrégionale sur la réorientation de l’éducation à 
l’environnement pour le développement durable, Athènes 1996



Tbilissi+20 : Conférence de Thessalonique de 1997 sur 
l’environnement et la société : éducation et sensibilisation du 
public au développement durable  

Une grande conférence de 1300 participants
inscrits issus de 87 pays et de toutes les
organisations internationales et non
gouvernementales a produit 862 pages de
comptes rendus et l’historique Déclaration
qui a officiellement ouvert la voie à l’EDD et a
développé son lien avec l’EE. La Déclaration
de Thessalonique décrit clairement
l’éducation comme l’un des outils
permettant le développement durable, avec
la législation, la technologie et l’économie
(au sens plutôt de « outils économiques »).



L’EE dans quel 
but ?  

La Conférence internationale de Thessalonique (1997) :  
EE uniquement pour soutenir la protection de l’environnement ou 
pour avoir un rôle plus large ?
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Élargissement de l’EE => Éducation 

Éducation en 
faveur de 
l’environnement 
et de la durabilité
(EfES)



EDD (Sommet mondial pour le 
développement durable de Johannesburg 
2002)

• La campagne ERA-21 du Bureau Méditerranéen d’Information sur 
l’Environnement, la Culture et le Développement Durable, et d’autres 
initiatives

•Bali 2002 Réunion de préparation du Sommet mondial pour le 
développement durable (SMDD)

•SMDD de Johannesburg 2002, lancement de MEDIES (initiative 
environnementale pour la Méditerranée des Nations Unies Type II)

L’EDD & la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service 
du développement durable (DEDD, 2005-2014) avec pour chef de 

file l’UNESCO



EDD (Sommet mondial pour le 
développement durable de Johannesburg 
2002)

Johannesbourg 2002 ; Lancement de MEDIES

Campagne ERA-21
« L’engagement à 

réaffirmer l’importance de 
l’éducation pour le 

21ème siècle »



La Stratégie Méditerranéenne d’EDD (SMEDD)

• Lancée à Athènes en 2005, suite à un 
processus participatif.

• Elle a été présentée avec un soutien 
politique à la Conférence Rio+20 (2012).

Rio, 2012



La Stratégie Méditerranéenne d’EDD (SMEDD)

• Promue lors de la Réunion Ministérielle sur l’environnement et le changement 
climatique de l’UpM à Athènes (2014)

• Présentée à la Conférence mondiale sur l’EDD de l’UNESCO à Nagoya au Japon 
(2014).

Athènes, 2014.

Nagoya, 2014



La Stratégie Méditerranéenne d’EDD (SMEDD)

• Intégrée dans le CMDD de la Convention de Barcelone/PNUE-PAG (2016).
• Plan d’action adopté par les ministres méditerranéens de l’éducation (2016).  

Dec. ministérielle sur l’EDD de 
Nicosie 2016

COP de la Convention de 
Barcelone à Athènes (COP19),  

2016

Adoption du Plan d’action de la SMEDD



La Stratégie Méditerranéenne d’EDD (SMEDD)

• Projet phare du PAG/UNESCO (2015-2019).  

Coprésidence du PN1 sur les politiques 
PAG/UNESCO

Le projet phare de la SMEDD



Le développement durable : un tétraèdre ayant pour base l’éducation

Éducation

Environnement

Société

Économie

L’évolution de l’EDD : le développement durable



Gouvernance

Environnement

Société

Économie

Cependant, l’éducation à elle seule ne suffit pas à transformer tout 
développement en un développement durable. L’éducation n’est qu’une 
composante de la « gouvernance » globale. 
La base ici est la gouvernance. 

L’évolution de l’EDD : le développement durable



Environneme
nt

Gouvernance

Société

Économie

En fait, le schéma dans lequel l’environnement est la base naturelle et les trois 
autres sont des surstructures humaines est une représentation très proche, mais 
toujours différente du postulat de base de l’EE. 

L’évolution de l’EDD : le développement durable

Environneme
nt

Surstructure 
humaine :

société, économie, 
institutions, etc.



Gouvernance

Institutions, 
réglementations

Science
& Technologie

Information, éducation 
et culture

L’évolution de l’EDD : le développement durable



L’éducation au 
développement 

durable

Protection de
l’environnement

Application scientifiques innovantes et 
technologies pertinentes

Cohésion sociale et bien-être

Économie
responsable

Des institutions efficaces
(Bonne planification, 

etc.)

Pour parvenir au développement durable, nous 
avons besoin de :

Gouvernance



Science et 
technologie

Environnement

Culture

Société

Économie

Institutions

Le contenu de l’EDD

Domaines qui nécessitent un 
« changement » ou d’être repensés 

pour un DD



Appropriate environment =  
the prerequisite to maintain the 

tree 
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L’approche typique de l’EE

EDD plutôt qu'EE

EE : Souci de l'environnement :
Un environnement adapté est la 
condition préalable pour 
préserver l'arbre, et s'il donne 
des fruits, cela profite à chacun, 
et l'arbre continuera de donner 
des fruits, etc.
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préserver l'arbre



Environnement adapté =  
la base pour entretenir l’arbre

D
ÉV

ELO
P

P
EM

EN
T

EE : Attention à 

l’ENVIRONNEMENT !

L’approche typique de l’EE

EDD plutôt qu’EE



ΕDDAttention à 
l’utilisation et à la 

distribution des 
fruits

(SOCIÉTÉ)

D
ÉV

ELO
P

P
EM

EN
T

ESD : Attention à 

l’Environnement !

ΕDDDe l’attention est 
portée aux fruits : taille 

de l’arbre, 
etc.(ÉCONOMIE)

ΕDD : Prendre soin de l’arbre pour avoir l’arbre ainsi qu’une production durable de 
fruits Attention à l’environnement, la société et l’économie

Focus sur l’Approche 
écosystémique (ApEc)

L’approche EDD (vers le développement)

30



➢ Un domaine transversal, englobant différents types d’enseignement ciblés 
tels que :  Éducation à l’environnement, Éducation pour le développement, 
Éducation à la citoyenneté mondiale (ECM), Éducation mondiale, Éducation 
à la paix et aux droits de l’homme, Éducation à la consommation (et la 
production) durable. 

➢ Principaux thèmes : pauvreté, citoyenneté, paix, démocratie, sécurité, 
droits humains, développement social et économique, santé, équité entre 
les genres, diversité culturelle, fonctionnement et protection de 
l’environnement et des ressources naturelles (sécurité alimentaire). 

Caractéristiques et principes de l’EDD  



Caractéristiques et principes de l’EDD

- L’EDD est par nature un concept évolutif et dynamique cherchant à équilibrer le 
bien-être humain et économique pour les générations présentes et futures avec les 
valeurs culturelles, dans le respect de l’environnement et des ressources naturelles 

de la planète.

- Vise à donner aux personnes de tous âges les moyens de développer les 
connaissances et les compétences appropriées ; adopter des attitudes et des 
VALEURS et orienter les comportements en faveur du développement durable en 
vue de prendre la responsabilité d’un avenir durable. 



Compétences des apprenants pour l’EDD  

➢Apprendre à apprendre

➢Apprendre à être

➢Apprendre à travailler avec les 
autres

➢Apprendre à agir



Compétences des éducateurs pour l’EDD  

➢Être transformateur

➢Envisager l’avenir/le 
changement

➢Adopter des approches 
holistiques



Principales approches de l’EDD

L’approche institutionnelle globale (AIG), qui traite :

➢Le contenu/programme pédagogique

➢Les méthodes et la culture pédagogiques

➢Le rapport de l’institution à la société

➢L’institution comme vitrine du Développement Durable



L’EDD est reconnue comme un catalyseur clé de tous les ODD 
(2015)

• L’EDD est un processus d’apprentissage tout au long de la vie et fait 
partie intégrante d’une éducation de qualité, qui améliore les 
dimensions cognitives, sociales, émotionnelles et comportementales 
des apprentissages. 

• L’EDD est holistique et transformationnelle, et englobe le contenu et 
les résultats d’apprentissage, la pédagogie et l’environnement 
d’apprentissage lui-même. 

• L’éducation pour le développement durable : Vers la réalisation des 
ODD (« ESD for 2030 », l’EDD pour 2030) est le cadre mondial de 
mise en œuvre de l’EDD à partir de 2020-2030. 



L’EDD est reconnue comme un catalyseur clé de tous les ODD



• Elle s’appuie sur les enseignements tirés du Programme d’action global sur l’EDD (PAG, 
2015-2019).

• Celui-ci a été approuvé par l’UNESCO (40e session de la Conférence générale) et reconnu 
par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa (74e session) en 2019. 

• Il met l’accent sur la contribution de l’éducation à la réalisation des ODD. Étant donné 
qu’il reste très peu de temps pour atteindre les ODD, il est crucial d’accélérer l’EDD au 
cours de la décennie d’action4 pour atteindre les Objectifs de l’ONU. 

• Vise à intégrer pleinement l’EDD et les 17 ODD dans les politiques, les environnements 
d’apprentissage, le renforcement des capacités des éducateurs, l’autonomisation et la 
mobilisation des jeunes, et l’action au niveau local. 



Cinq domaines d’action prioritaires pour l’EDD 
(#EDDpour2030)

1. Faire évoluer les politiques

2. Institutions d’enseignement (AIG)

3. Formation des formateurs

4. Autonomiser les jeunes

5. Accélérer les actions locales



Les outils de politique méditerranéenne en matière d’EDD

Stratégie méditerranéenne en matière 
d’EDD (2014) et son 

Plan d’action (2016) 
Outils d’aide aux pays pour lancer et 
documenter les progrès en matière 
d’EDD



Le Comité méditerranéen au sujet de l’EDD
• Le CMEDD, en coopération avec les acteurs étatiques et non étatiques, promeut 

systématiquement la Stratégie et son Plan d’action par le biais de publications, de 
moyens numériques (bulletins électroniques, page Web, médias sociaux) et de la 
participation à des forums et conférences connexes. 

• Ses membres sont des organisations internationales et des pays (représentants 
ministériels de Chypre (Président du comité), Croatie, Grèce, Jordanie, Malte, Portugal).  



Activités : Formations de formateurs 2017-aujourd’hui

• 7 (au niveau national)  - Égypte, Jordanie, Palestine, Tunisie, Algérie  

• 2 au niveau régional (Chypre et Grèce) avec le soutien du projet EU SWIM-H2020 
SM, engageant 600 experts, administrateurs et éducateurs dans des ateliers 
interactifs et un dialogue. 

Crète, 2019Nicosie, 2016



✓Plus de 60 participants (Ministères, Organisations, ONG, écoles, universités).

✓Partage de bonnes pratiques et plans d’EDD, et réaffirmation de leur 
engagement à faire progresser l’EDD. 

✓Reconnaissance que l’EDD doit encore progresser dans les pays 
méditerranéens. 

✓L’importance de la coopération/des initiatives régionales a été soulignée. 

✓Autres questions : lien étroit entre les aspects environnementaux et 
culturels pour relever les défis ; le rôle de l’EDD dans les politiques de 
DD/ODD ; le besoin d’acteurs non étatiques dans les plans nationaux 
#EDDpour2030.

✓ Déclaration méditerranéenne sur l’EDD

✓ Participation/présentation à la Journée régionale européenne de 
l’EDD pour 2030, 25 mai 2021

Webinaire préparatoire MED pour #EDDpour2030, 20 Avril
2021

Activités : 2021

https://medies.net/mediterranean-preparatory-webinar-for-esdfor2030


Travaux futurs

• contribution à la rédaction du nouveau document stratégique 
de la CEE-ONU ;

• mise à jour du plan d’action de la Stratégie méditerranéenne 
pour l’éducation au développement durable (SMEDD) pour la 
période 2022-2030

• Plénière prévue pour la SMEDD à Chypre (2022)

• Préparation des 5 rapports d’évaluation sur les 5 domaines 
prioritaires de l’UNESCO

• 2 séries régionales de formations au sein du WES  ESD Action Plan for 
2030 in the 

Mediterranean /
Plan d'action EDD à 
l'horizon 2030 en 

Méditerranée

14 JUILLET

Sustainable 
Consumption & Food 

/ Consommation 
durable liée à 
l'alimentation

14 SEPTEMBRE

Sustainable 
Consumption & 

Packaging /
Consommation et 

emballage durables

25 OCTOBER

1. Faire évoluer les politiques

2. Institutions d’enseignement 
(AIG)

3. Formation des formateurs

4. Autonomiser les jeunes

5. Accélérer les actions locales



Priorités thématiques et actions pour le PA mis à jour
UNESCO Plan d’action de la Stratégie méditerranéenne sur l’EDD 

(regroupés)

Actions

Changement climatique Adaptation et atténuation du changement 

climatique| Sources d’énergie alternatives | Érosion 

des terres et désertification | Gestion intégrée des 

ressources en eau

Imprimés et en ligne (ressources 

numériques) : Publications, contenus et 

campagnes

Biodiversité Biodiversité ; Gestion durable des Zones Protégées ; 

Services écosystémiques.

Universités d’été du Programme sur 

l’Homme et la biosphère (MAB BR)

Économies vertes et 

production/consommat

ion durables

Économie Bleue/Verte | Ressources marines | 

Consommation et production durables | Villes 

durables | Tourisme durable

Déchets / Renforcement des Capacités & 

Formations sur les PUU, Sensibilisation, 

Projets Scolaires

Pauvreté & Inégalités Paix & Inégalités | Autonomisation des femmes et 

des jeunes | Migrations et réfugiés

Projets d’autonomisation et de 

sensibilisation

Santé et résilience Certains aspects sont couverts par le thème agents 

pathogènes dans la pollution de l’eau, l’alimentation 

et la nutrition

Projet Alimentaire Méditerranéen



Merci pour votre attention !

scoullos@wes-med.eu

mailto:scoullos@wes-med.eu

