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Mise en œuvre du TEU et des RENC,
dans le cadre de l'approche globale de
l'institution et de l'EDD, 23 février 2022

Prof. Michael Scoullos, Chef d'équipe du WES

Éduquer pour un développement durable (EDD) en mettant l'accent 
sur le traitement des eaux usées (TEU) en vue de leur réutilisation, et  
les ressources en eau non conventionnelles (RENC).
Formation de formateurs

L'éducation pour un développement durable (EDD) et 
l'approche globale de l'institution (WIA)
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Session A: Contenu

A. L’Éducation pour un développement durable (EDD) : principes, 
contenu, approches, liens avec les ODD

B. L'EDD et l'approche globale de l'institution (WIA)

C. Dispositions relatives à l'approche globale de l'institut dans les 
cadres actuels de l'EDD

D. Défis liés à la WIA
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C'est l'heure du sondage !

Dans quelle mesure vous sentez-vous familier avec le concept d'éducation 
pour un développement durable (EDD) ? Evaluez chacune des réponses de  
1 (minimum) à 4 (maximum).

Dans quelle mesure vous sentez-vous familier avec le concept de 
l'approche globale de l'institution (WIA) ?  Evaluez chacune des réponses 
de 1 (minimum) à 4 (maximum).
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Partie A.

L'éducation au développement durable 
(EDD) : principes, contenu, approches, 

liens avec les ODD
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Le développement durable comme un tétraèdre dont la base est la gouvernance

Gouvernance

Economie

Société

Environnement

Le développement durable comme un tétraèdre



Gouvernance

Institutions, 
Règlements

Science 
& Technologie

Information, Éducation, 
Culture 

Les composantes de la gouvernance
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Éducation pour le 
développement durable

Protection de 
l'environnement

Application de la science innovante et 
de la technologie appropriée

Cohésion sociale
& Bien-être

Une Économie 
résponsable

Institutions efficaces 
(Bonne planification, etc.)

Pour obtenir un développement durable, nous avons besoin de :

GOUVERNANCE 
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Science & 
Technologie

Environnement

Culture

Société

Économie

Institutions

Les composants de l'EDD

Les domaines qui ont besoin d'être 
"changés" ou reconsidérés afin de 

réaliser le DD  
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Appropriate environment =  
the prerequisite to maintain the 

tree 

DEV
ELO
PME

NT

EE: Attention to the ENVIRONMENT!

L'approche typique de l'EE

EDD au lieu de EE

EE : Attention à l'Environnement : 
un Environnement approprié est la 
condition préalable au maintien de 
l'arbre ; s'il donne des fruits, c'est 
bon pour tous, et l'arbre continuera 
à donner des fruits, etc.

EE: Prendre soin de l'environnement pour 
maintenir l'arbre.
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ΕSD
Attention to the use 

and distribution of 
the fruit  

(SOCIETY)

DEV
ELO
PE
MN
T 

ESD: Attention to the 

Environment !

ΕSD
Attention is given to the 

fruit: pruning,etc.
(ECONOMY)

ΕSD: Caring for the tree
in order to have the tree & sustainable production of fruits 

Attention to the Environment, Society & Economy
EDD : Prendre soin de l'arbre pour avoir l'arbre & la production durable de 

fruits ; attention à l'Environnement, la Société & l'Economie

EDD : Attention à l'utilisation et 
à la distribution des fruits 
(composante société)

L'attention est portée sur le 
fruit : taille, etc. (composante 

économique)

L'approche de l'EDD (vers le développement)

10
D
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EDD : Attention à 
l'environnement !  

Accent mis sur l'EcAp



RÉFLEXIONS ORALES 

Dans votre pays/cas, quelles 
sont les composantes de 
l'EDD qui sont essentielles à 
sa mise en œuvre ?

Levez la main, prenez la 
parole et expliquez 
brièvement en vous basant 
sur votre expérience.

Science & 
Technologie

Environnement

Culture

Société

Économie

Institutions
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En Méditerranée, quels sont les sujets les plus urgents pour l'EDD ? Choisissez jusqu'à 
trois adaptation et atténuation du changement climatique

 Sources d'énergie propres 

Gestion intégrée des ressources en eau

Biodiversité ; gestion des zones protégées ; services des écosystèmes

 Érosion des sols et désertification 

 Économie bleue/verte et circulaire

 Consommation et production durables

Migration et réfugiés ; inclusion 

Autonomisation des femmes et des jeunes

 Santé  

LDK Consultants Global EEIG

C'est l'heure du sondage !



Un domaine transversal, englobant différents types d'éducation ciblés tels que 
:  l'éducation à l'environnement, l'éducation au développement, l'éducation à la 
citoyenneté mondiale (ECM), l'éducation globale, l'éducation à la paix et aux 
droits de l'homme, y compris le genre, l'éducation à la consommation durable.  

Thèmes clés : pauvreté, citoyenneté, paix, démocratie, sécurité, droits de 
l'homme, égalité des sexes, développement social et économique, santé, 
diversité culturelle, fonctionnement et protection de l'environnement et des 
ressources naturelles (sécurité alimentaire). 

Contenu de l'EDD
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Caractéristiques et principes de l'EDD 

- Par nature, un concept évolutif et dynamique cherchant à équilibrer le bien-
être humain et économique pour les générations actuelles et futures avec les 
valeurs culturelles et le respect de l'environnement et des ressources 
naturelles de la terre. 

- Vise à donner à tous les individus de tous âges les moyens de développer 
des connaissances et des compétences; d'adopter des attitudes et  des 
valeurs et de façonner des comportements en faveur du développement 
durable afin d'assumer des responsabilités pour créer un avenir durable. 
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Caractéristiques de l'EDD (CE, 2021*)

• Commence dès l'éducation de petite enfance. 
• Adopte une approche d'apprentissage tout au long de la vie.
• Crée des environnements pédagogiques favorables où l'institution dans son ensemble 

est active en matière de durabilité.
• Est centré sur l'apprenant, engageant, positif et basé sur des expériences réelles.
• Soutient les éducateurs et les équipes de direction, afin qu'ils puissent enseigner et 

agir en faveur de la durabilité. 
• Favorise la collaboration et les partenariats dans les communautés locales (et plus 

larges).
• Implique les jeunes de manière significative.
• Développe les compétences en matière de durabilité.
• Est fondé sur des politiques solides. 

*Proposition de recommandation du Conseil sur l'apprentissage pour un environnement 
durable
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Dans quelle mesure considérez-vous que la mise en œuvre et 
les initiatives en matière d'EDD dans votre pays sont avancées 
? 

Notez de 1 (minimum) à 5 (maximum) 

C'est l'heure du sondage !
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L'EDD : un catalyseur essentiel pour tous les ODD (4.7) 



L'EDD en tant que catalyseur essentiel de tous les 
ODD (au niveau de l'ONU)  
• L'EDD permet aux apprenants et au public de mieux comprendre ce que 

sont les ODD et comment ces objectifs sont liés à la vie individuelle et 
collective.  

• L'EDD favorise une compréhension critique et contextuelle des ODD : le 
développement durable nécessite souvent un exercice d'équilibre entre 
divers points de vue et priorités. L'EDD soulève des questions sur les liens et 
les tensions entre les différents ODD et donne aux apprenants l'occasion de 
naviguer dans les numéros d'équilibre requis grâce à ses approches 
holistiques et transformationnelles. 

• L'EDD mobilise l'action en vue de la réalisation des ODD : Les efforts de 
l'EDD portent sur les questions du DD et les ODD. Ces efforts continuent de 
mobiliser l'action en faveur des ODD dans les contextes éducatifs, en 
particulier dans les communautés, grâce à les approches globales de 
l'institutions de l’ESD. 
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Approches/compétences en matière d'EDD (CEE-ONU)  

LES COMPÉTENCES DES APPRENANTS

Apprendre à apprendre (comprend...)

Apprendre à vivre ensemble (travaille 
avec les autres pour...)

Apprendre à faire (est capable de...)

Apprendre à être (est quelqu'un qui...)

LES COMPÉTENCES DES 
ÉDUCATEURSS

Être transformateur 

Envisager l'avenir/le 
changement

Appliquer des approches 
holistiques*



(

• S'appuie sur les enseignements tirés du Programme d'action mondial pour l'EDD 
(GAP 2015-2019).

• Lancé lors de la Conférence mondiale hybride de l'UNESCO sur l'EDD, du 17 au 19 mai 
2021. 

• Vise à intégrer pleinement l'EDD 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.  

• Elle met l'accent sur la contribution de l'éducation à la réalisation des ODD.

• Cinq domaines prioritaires : (1) Faire progresser les politiques (2) Transformer les 
environnements d'apprentissage/WIA (3) Former les éducateurs (4) Donner du 
pouvoir aux jeunes (5) Accélérer les actions locales

LDK Consultants Global EEIG



C'est l'heure du sondage ! 

Quel est, selon vous, le domaine prioritaire à améliorer pour faire 
progresser l'EDD dans votre pays ? Choisissez parmi les domaines 
suivants : : 

Cadres politiques/institutionnels.

Développement professionnel des éducateurs.

Autonomisation et engagement des jeunes.

Actions locales d'EDD 
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Partie B. 

L'EDD et l'approche globale de 
l’institution (WIA)
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Interagissons par le CHAT ! 

A quoi pensez-vous lorsque vous pensez à l'expression 

“Approche globale de l'institution" ?

Ecrivez dans le CHAT les mots clés 
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Approche globale de l’institution

L'approche globale de l’institution (WIA) va au-delà de l'intégration de la 
durabilité dans les programmes d'études. Il s'agit d'une approche 

cohésive, collective et collaborative, qui implique que l'ensemble de 
l'institution éducative, y compris : le curriculum et 

l'enseignement/apprentissage, la gestion du campus et la culture de 
"l'institution" (administration - direction - enseignants - étudiants) 

reconnaisse la diversité et promeuve un engagement commun en faveur 
d'un enseignement de qualité et de l'amélioration des résultats des 

étudiants, et que l'institution éducative interagisse avec la société locale 
(UNESCO 2014).
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Approche globale de l’institution

“L'approche globale de l'institution fait 
référence à chaque institution à tous les 
niveaux de l'éducation formelle, à 
l'organisation de l'éducation non 
formelle et informelle et à chaque 
organisation des secteurs public et privé 
qui cherche à devenir durable”.

(UNECE 2021).
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WIA et EDD

L'approche globale de l'institution (WIA) :  

Le contenu/curriculum

Les méthodes et la culture éducatives

La relation de l'institution avec la société 

L'institution comme vitrine du développement durable

Institution d'enseignement durable  
LDK Consultants Global EEIG



Application du paradigme de la durabilité : 
énergie, eau, infrastructures, locaux, achats, 

espaces, etc.

Gouvernance et relations 
avec la société 

Culture et pratique de 
l'éducation, Méthodologie

Contenu Messages EDD 
Curriculum 

Une institution éducative durable comme un tétraèdre 



Composantes d'une institution éducative durable(1/4)

Contenu & message de l'EDD, Curriculum  

- Approche équilibrée du contenu du DD : économie - société - environnement à travers les 

outils/mécanismes : Culture, Institutions, Innovation, Science-Technologie.  

- Le curriculum officiel et le programme "secret" et les pratiques éducatives "cachées".  

- Développer les compétences des étudiants de manière globale et équilibrée afin d'apprendre 

à expérimenter et à adopter des attitudes critiques envers la qualité de vie, les modèles de 

production et de consommation, les approches de gestion, dans le présent et surtout, pour 

l'avenir. 



Composantes d'une institution éducative durable (2/4)

Culture et pratique de l'éducation, Méthodologie  

- Compétences des enseignants, formation et apprentissage tout au long de la vie. 

- Variété des techniques et des méthodes éducatives - méthodes expérientielles et 
participatives, développement de l'esprit critique, de la tolérance, du respect de la 
diversité culturelle, de l'exploitation des expériences de l'environnement naturel et 
urbain et des modèles comportementaux. 

- Recherche et expérimentation faisant partie du paradigme éducatif de l'institution 
elle-même. 

- Une culture plus large qui intègre généralement les principes et les méthodes de 
l'EDD. 



Composantes d'une institution éducative durable (3/4)

Gouvernance, processus internes & relations externes avec la société

- La composition et le fonctionnement de la communauté scolaire au niveau du cours ou 
même à un niveau inférieur, qui apportent des processus démocratiques, l'équité entre les 
sexes, la responsabilité tant individuelle que collective, reconnaissent et récompensent les 
efforts.

- Le rôle de la direction et des autres parties prenantes dans la création et le maintien de la 
vision et des conditions préalables du DD.  Relations avec le personnel enseignant : 
coopération, compréhension et solidarité ; procédures transparentes et équitables.

- Développement et mise en œuvre de critères de qualité internes (suivi des 
progrès/marques de référence). 

- Aspects et fonctions en tant qu'unité technique et économique ; options financières en 
accord avec la durabilité.

- Ouverture sur la société ; Coopération avec les ONG/OSC ; Interactions avec la 
communauté locale et la culture.



Composantes d'une institution éducative durable (4/4)

4. Paradigme DD / environnemental appliqué  

- Efficacité énergétique ; architecture solaire passive des bâtiments. 

- Utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, matériaux recyclés, etc. 

- Empreinte écologique.

- Économie d'eau ; ENC.

- Utilisation de peintures et de produits non toxiques.

- Collecte et traitement des substances toxiques provenant des laboratoires, etc.

- Attention portée à une alimentation saine et respectueuse de l'environnement 
dans les cantines, etc.

- Achats écologiques. 

- Espaces verts.  

- Véhicules respectueux de l'environnement.
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Votre organisation/école/université/institution suit-elle une 
approche globale de l'institution ? Ecrivez dans le CHAT

• Non

• Dans une certaine mesure

• Oui

Interagissons par le CHAT !  

LDK Consultants Global EEIG
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Contenu

Partie C. 

Dispositions relatives à la WIA 

dans les cadres actuels de l'EDD  
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Des environnements éducatifs où les apprenants apprennent ce qu'ils vivent 
et vivent ce qu'ils apprennent.

• Contenu de l'apprentissage et pédagogies conformes aux ODD. 

• La gouvernance et la culture sont alignées sur le DD : prise de décision 
démocratique ascendante, collaboration, solidarité, inclusion. . 

• Les installations et les opérations intègrent les principes de durabilité, par 
exemple les bâtiments à énergie passive, le transport durable, l'achat de produits 
durables fabriqués localement, les audits.

• Coopération avec la communauté, les familles, les ONG, le secteur privé, etc.

• Décideurs politiques en matière d'éducation (dans l'administration publique, 
évaluateurs, inspecteurs, etc.) donnant la priorité à l'EDD, permettant plus de 
flexibilité, facilitant les partenariats, reflétant la WIA dans l'évaluation des 
performances de l’institution.
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WIA dans le document stratégique sur l'EDD 2021-2030

➢ L'EDD devrait ‘joindre le geste à la parole’ dans la gestion et le fonctionnement 
des établissements d'enseignement.

➢La WIA prépare les apprenants à une vision de "système global" en ouvrant leur 
esprit à la pensée systémique, à la volonté et à la capacité de mener des politiques 
pour résoudre les problèmes et agir.

➢Opportunités, outils et ressources qui facilitent la participation des parties 
prenantes à la transformation de la WIA.

➢Mobilisation et opportunités pour les jeunes de participer aux plans WIA dans leurs 
institutions.
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WIA dans la proposition de la CE pour une recommandation du Conseil sur 
l'apprentissage pour la durabilité environnementale    

➢ Soutenir les établissements d'enseignement et de formation pour qu'ils intègrent la 
durabilité dans toutes leurs activités et opérations... 

… dans l'enseignement et l'apprentissage, la vision, la planification et la gouvernance, la 
gestion des bâtiments et des ressources, les partenariats/relations.

➢ Encourager et soutenir toutes les institutions d'apprentissage à prendre part aux 
programmes d'éco-certification.   

➢ Assurer le développement professionnel en encadrant et en guidant les éducateurs / 
inspecteurs / formateurs dans des approches globales de l'établissement.
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Le contexte méditerranéen  

• Stratégie méditerranéenne pour l'EDD (adoptée par les ministres de l'environnement et du 
CC de l'UpM, 2014) et son

• Plan d'action (ministres méditerranéens de l'éducation, 2016).

• Outils soutenant les pays pour lancer et documenter les progrès en matière d'EDD. 

• Tous deux sont supervisés par le Comité Med. sur l'EDD (CMEDD)

Synthèse du CMEDD : Représentants des ministères : Chypre (présidence), Croatie, 
Grèce, Jordanie, Malte, Portugal
& les organisations internationales/régionales :

Scientific & Technical  
Secretariat



WIA dans la CMEDD/AP

Mesures/actions proposées dans les domaines prioritaires 3 et 5  

• Améliorer l'offre et la gestion des établissements d'enseignement en 
vue du DD.

• Familiariser les éducateurs et les parties prenantes avec la théorie et la 
pratique de l'approche globale de l'institution.

• Promouvoir l'approche globale de l'institution dans les écoles sur la base 
des plans scolaires de l'EDD impliquant toutes les classes et les moyens 
disponibles :  

Par exemple : efficacité énergétique, ENC, gestion des déchets, jardins 
scolaires, alimentation saine, gouvernance, relations actives avec le 
voisinage de l'école et la société locale ... 
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Partie D.

Défis liés à l'approche globale de 
l'institution

LDK Consultants Global EEIG



LDK Consultants Engineers & Planners SA This Project is funded 

by the European Union

Choisissez parmi les éléments suivants ceux que vous considérez comme des défis 
clés liés à l'approche globale de l'institution (choisissez jusqu'à 3)

• Formuler/convenir d'une vision partagée/un plan de développement durable et de la 
manière de l'atteindre.

• Identifier les parties prenantes appropriées (internes et externes) pour y participer ;

• Changer les pratiques dominantes : par exemple, l'accent mis sur la "transmission" des 
connaissances, les silos, la concurrence contre la collaboration.

• Appliquer des critères de qualité.

• Intégrer et motiver les jeunes dans le cadre des processus participatifs.

• Mobiliser le développement du personnel.

• Intégrer l'innovation - être ouvert au changement et à la collaboration.

C'est l'heure du sondage !
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RÉFLEXIONS ORALES 

Quel est le plus grand défi 
sur la voie de "l'approche 
globale de l'institution" ?

Levez la main, prenez la 
parole et expliquez 
brièvement en vous 
basant sur votre 
expérience.

• “L’approche globale de l’institution est 
comprise comme un moyen de 
progresser vers la durabilité d'une 
manière holistique, englobant le 
contenu et la méthodologie de 
l'enseignement, influençant le 
processus d'apprentissage tout en 
intégrant la durabilité dans tous les 
aspects de l’institution,  y compris les 
installations, les opérations et la 
création d'une interaction avec les 
parties prenantes dans la 
communauté, la gouvernance et le 
développement des capacités”

UNESCO 2014
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Suggestions - conseils - bonnes pratiques

1. Essayez de concevoir votre approche : Une feuille de route pour la transformation progressive de 
votre institution.

2. Produisez un outil de guide bref et pratique pour la mise en œuvre de l’approche globale de 
l’institution.

3. Utilisez une liste de contrôle/matrice à des fins de suivi/réflexion sur votre plan de cette approche 
globale. 

4. Développer les compétences clés des éducateurs, des étudiants et des parties prenantes en faisant 
appel à des experts locaux. 

5. Capitaliser/améliorer les connaissances/expériences acquises dans le cadre de projets, formations, 
etc. connexes.

6. Créez un système d'accréditation/un ensemble de critères de qualité pour les secteurs formel, non 
formel et informel.

7. Engager les parties prenantes non formelles et informelles dans les plans et les efforts de 
l'approche globale de l'institution 

8. S'assurer que les politiques en place soutiennent les changements de l'approche globale de 
l'institution, par exemple, qu'en est-il des anciennes structures/institutions ?
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Merci de votre attention !

scoullos@wes-med.eu
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