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Compte rendu de la réunion  

 

« Les associations françaises face au développement durable » 

 

Jeudi 7 novembre 10-13h 

_________________________________ 

 

 

Etaient présents : Céline Vercelloni (ATD Quart Monde – France), Marie-Odile Payen (ATD 
Quart Monde – France, représentante à l’UNESCO), Jean-Luc Cazaillon (Délégué général, 
Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active), Jocelyn Gac (Responsable de la 
démarche de développement durable et directeur du pôle « énergie et environnement », Les 
compagnons du devoir), Françoise Doré (Déléguée générale, Cotravaux), Olivier Blanc 
(Directeur, Ecole et nature), Claire Rothiot (chargée de communication à la Fondation pour la 
vie associative), Frédérique Resche-Rigon (France nature environnement), David Wilgenbus 
(Office for Climate Education), Danièle Perruchon (Organisation mondiale pour 
l’enseignement préscolaire), Amaury Fromenty (Chargé du projet « Habiter autrement la 
planète », Scouts et guides de France), Marjolaine Girard (Chargée de mission jeunesse, 
WWF France), Bernard Combes (Spécialiste du programme « Education au développement 
durable », UNESCO), Janaina Paisley (Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la vie associative, Ministère de l’Education nationale), Sonia Bahri (Conseillère Sciences, 
Commission française pour l’UNESCO), Patrick Gallaud (Conseiller ONG, CNFU), Maud 
Lelièvre (Conseillère pour le développement durable, CNFU), Alexandre Navarro, secrétaire  
général(CNFU), Jacques Rao (Conseiller, CNFU).  
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Éléments de contexte 
 

Le développement durable est une problématique fondamentale, de par son acuité et 
son actualité, dans laquelle l’UNESCO et la Commission française pour l’UNESCO sont 
profondément mobilisés.  
Les multiples enjeux liés au développement durable invitent à la participation de tous les 
acteurs, publics et privés, à l’échelle locale, nationale et internationale, et ce à l’approche de 
sommets clés qui définiront les programmes et les priorités en lien avec cette thématique 
(Congrès de l’UICN en juin 2020 à Marseille notamment).  
Dans cette perspective, cette rencontre vise à nouer ou renouer des liens entre les associations 
et organisations non-gouvernementales françaises, les ministères ainsi que l’UNESCO et la 
Commission française pour l’UNESCO.  
 
Éléments à retenir  
 

Monsieur Alexandre Navarro, Secrétaire général à la Commission nationale 
française pour l’UNESCO, a tout d’abord rappelé l’essence de cette rencontre, visant à 
établir une première prise de contact afin de rendre compte des expériences des intervenants.  
Il a ensuite indiqué qu’aucun plan prospectif n’était préétabli quant à la suite de cette réunion. 
De fait, l’ensemble des interventions doit servir à inspirer une réflexion générale autour de la 
problématique du développement durable, notamment en vue de la Conférence Générale de 
l’UNESCO qui se tiendra du 12 au 27 novembre prochain.  
 

Monsieur Patrick Gallaud, conseiller ONG au sein de la Commission française 
pour l’UNESCO, a ensuite présenté les objectifs de cette réunion.  
Sa principale aspiration consiste à renouer des liens avec les associations et organisations 
non-gouvernementales françaises. Après avoir initié ce processus dans le secteur de la culture, 
celui-ci se tourne désormais vers des entités menant une action en faveur du développement 
durable, projet qui figure historiquement au cœur des programmes de l’UNESCO.  
L’ensemble des initiatives portées par les différents acteurs est conduit par une ligne 
directrice commune : la réalisation des objectifs de développement durable à horizon 2030.   
 
Présentation des intervenants  
 

Madame Marie-Odile Payen, membre du mouvement international ATD Quart 
Monde et représentante à l’UNESCO, a présenté les missions fondamentales de cette entité. 
Engagé auprès des familles souffrant d’une extrême précarité, le mouvement soutient ces 
populations dans leur combat pour l’accès aux droits et tente de favoriser leur participation à 
la vie citoyenne.   
 
En termes d’éducation au développement durable, Madame Payen a insisté sur le fait que 
l’approche promue est celle d’une approche complète, basée sur un croisement des savoirs 
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entre des populations très défavorisées, des membres de la société civile, des experts 
scientifiques.  
Dans ce cadre et dans l’objectif de développer l’éducation tout au long de la vie, auprès de 
tous types de publics, ATD Quart Monde a créé des universités populaires, lieux de 
rencontres qui réunissent environ 50 personnes autour de thématiques prédéfinies. Parmi les 
participants, les deux tiers vivent en situation de grande pauvreté ; le tiers restant est constitué 
de citoyens solidaires et d’experts reconnus intervenant sur les thématiques déterminées.  
Le sujet du développement durable est étudié en université populaire depuis 2011.  
 
Ce croisement de savoirs entre acteurs venus de milieux socio-économiques différents, enrichi 
par des expériences quotidiennes et des recherches scientifiques, constitue une réelle forme 
d’éducation au développement durable.  
Parmi les exemples concrets d’action déployée, Madame Payen a mentionné un projet réalisé 
en Lorraine où les réflexions ont porté sur l’alimentation durable. La question de l’accès à une 
alimentation saine, digne et durable, c’est-à-dire disponible dans la durée, est en effet 
fondamentale pour les populations défavorisées.  
Suite à des échanges et débats, le collectif formé à cette occasion a rédigé une charte sur 
l’alimentation durable et de qualité. Cette méthode s’inscrit dans le projet du mouvement : 
« Ne pas faire pour, mais avec les personnes. »   
A la suite de la rédaction de ce document, de nombreuses expérimentations ont été mises en 
place à l’image d’achats groupés organisés dans le but d’utiliser les circuits de production 
locale et qui ont permis à 150 familles d’avoir accès à des légumes de qualité ou encore de la 
mise en route d’un chantier sur l’aide alimentaire. 
 
Réalisant un bilan de ces actions, Madame Payen a conclu en montrant que des personnes 
défavorisées ont, en connaissance de cause, pu croiser leurs regards avec d’autres acteurs et 
élaborer avec eux des solutions qui bénéficient à tous, quel que soit leur statut économique.  
 

Monsieur Jean-Luc Cazaillon a réalisé une présentation des Centres 
d’entraînement aux méthodes d’éducation active (CEMEA), dont il est le délégué général.  
Veille de plus de 80 ans, cette association a, dès ses débuts, expérimenté des méthodes 
nouvelles en termes éducatifs.  
Les actions menées ont pour cible divers publics : les élèves et étudiants mais aussi les 
enseignant ainsi que les travailleurs sociaux, inscrivant l’action globale de l’association tant 
au niveau de la formation initiale que de la formation continue.  
Le réseau des CEMEA est implanté au niveau régional, en territoire métropolitain et ultra-
marin. Cette action se déploie également au niveau international, puisqu’a été créée une 
Fédération internationale des CEMEA dès 1954, qui regroupe environ 40 associations dans 35 
pays.  
 
Les interventions menées par les CEMEA se situent donc à différents niveaux. Outre l’axe 
central de la formation, elles mènent également des actions directes, notamment dans les 
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territoires ultra-marins, grâce à un réseau très mobilisé, qui intervient auprès des jeunes et de 
leurs familles.  
L’organisation d’une semaine nationale d’étude sur l’alimentation, qui s’est déroulée du 11 au 
15 mars 2019, a également été l’occasion de réfléchir autour de nouvelles manières 
d’organiser les temps de repas dans le cadre de la collectivité.  
Enfin, des projets sont menés à l’échelle européenne, avec notamment le développement de 
projets de mobilité, dans l’objectif d’accompagner la rencontre de professionnels éducatifs et 
de partenaires publics et privés, engagés dans l’éducation à l’environnement.   
La diversité de ces projets témoigne de la double approche défendue par l’association qui se 
veut à la fois politique, mais également articulée sur des références pratiques, tout en plaçant 
l’apprenant au cœur de son processus d’apprentissage.  
 

Monsieur Jocelyn Gac, responsable de la démarche de développement durable et 
directeur du pôle « énergie et environnement » au sein des Compagnons du devoir, a 
rappelé les missions de l’association, qui visent à permettre à chacun de s’épanouir dans et par 
son métier, et ce dans un esprit d’ouverture vers les autres et vers le monde.  
Les formations proposées sont décomposées en deux étapes : une formation initiale puis un 
« tour de France », voire un « tour du monde », visant à fournir à chacun des clés nécessaires 
à acquérir les compétences d’un métier, mais aussi à devenir un citoyen ouvert.  
L’offre de formation aborde six filières : l’industrie, les métiers du goût, les métiers des 
matériaux souples, les métiers du vivant et les métiers du bâtiment.  
 
Dans ce cadre, laproblématique du durable se pose à plusieurs échelles. Il s’agit d’une part de 
faire perdurer une philosophie et une forme de spiritualité qui caractérise l’organisation 
depuis plusieurs siècles.  
Un autre enjeu est marqué par la nécessité d’accompagner la jeunesse actuelle dans une 
société contemporaine et de lui permettre, en lui donnant des outils de compréhension du 
monde, de s’y épanouir.  
Cela s’inscrit dans l’ambition globale de l’entité qui vise à permettre à chacun d’être capable, 
libre, digne et généreux.  
 
Concernant les questions de développement durable au sens environnemental, Monsieur Gac 
a mentionné la double fonction des Compagnons du devoir.  
En tant que centre de formation, il convient de rappeler que les métiers du développement 
durable et les métiers des bio-constructions ne figurent pas au sein de l’offre proposée par 
l’organisation. Néanmoins, le développement durable figure au cœurdes projets, notamment 
de par le recours à la pédagogie de projet qui essaie d’intégrer la question énergétique et 
environnementale au sein de chaque maquette. Constatant l’obtention de bons résultats, 
Monsieur Gac insiste sur la nécessité d’intensifier l’usage de cette méthode afin de parvenir à 
la réalisation des objectifs fixés en la matière.  
De plus, les Compagnons du devoir dispensent un véritable travail d’accompagnement des 
territoires afin d’identifier des offres de formation qui leur sont adaptées.   
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Relativement au métier d’hébergement et de restauration, a été amorcée il y a quelques mois 
un souhait de changement dans la proposition d’alimentation, sur demande des jeunes 
Compagnons du devoir. A cette fin, un challenge a été lancé afin que les jeunes soient au 
cœur du processus décisionnel sur un ensemble de sujets sur lesquels ils se sentent 
directement concernés et mobilisés.  
 
Enfin, au regard des professions exercées par les compagnons du devoir après leur expérience 
au sein de l’organisation (dirigeants d’entreprises, postes à responsabilité), l’association essaie 
de proposer une approche durable du management.   
 

Madame Françoise Doré, déléguée nationale au sein du réseau Cotravaux, a 
rappelé les principales fonctions de l’organisation, qui réunit un ensemble d’associations 
françaises ayant choisi d’agir afin de parvenir à la réalisation de leurs divers objectifs, dans 
des domaines multiples tels que le patrimoine, l’environnement, l’habitat social. Certaines de 
ces associations se réunissent au sein du Comité de coordination du service volontaire 
international (CCSVI) qui partage des perspectives identiques.  
Le fait de choisir l’action comme moyen de mobilisation engage les parties prenantes dans 
une logique d’apprentissage et de compréhension des enjeux actuels.  
 
Consciente que le développement durable figure au rang des priorités contemporaines, 
Madame Doré a néanmoins affirmé que Cotravaux abordait peu ce thème au sein de son 
réseau. Toutefois, sur certains points, un engagement certain en la matière est à souligner.  
D’une part, les différentes associations du réseau essaient de se saisir des objectifs du 
développement durable définis par le Programme des Nations Unis pour le Développement 
afin d’inscrire leurs projets, pour partie, en accord avec ces ambitions communes.  
Le choix des matériaux utilisés ainsi que la manière dont ils sont utilisés constituent un 
exemple de cette mobilisation.  
 
D’autre part, concernant la thématique de l’alimentation, Madame Doré s’est interrogée sur la 
manière de sensibiliser les personnes nourries au sein des associations du réseau à cette 
problématique. Elle a constaté qu’une grande majorité d’entre elles étaient déjà sensibilisées à 
cette question et se sentaient de plus en plus concernées par l’impact de leur consommation 
sur la santé de la planète.  
 
Madame Doré a finalement mis en avant le travail effectué au sein même du réseau, depuis 
près de deux ans, relatif à la manière dont chaque membre et chaque projet mettaient en 
œuvre des initiatives visant à répondre aux enjeux du développement durable.  
 

Monsieur Olivier Blanc, directeur du réseau Ecoles et nature, a également 
participé à cette rencontre. Créé dans le but de faciliter les échanges entre enseignants sur des 
pratiques pédagogiques novatrices et ambitieuses, le réseau a désormais élargi son champ 
d’action ainsi que son public cible (développement d’activités avec des enfants, des jeunes, 
des adultes, dans différents cadres, à l’école mais aussi en entreprise).  
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Afin d’accomplir ses missions, le réseau priorise la rencontre, la mise en réseau, la circulation 
de l’information, autour de deux lignes directrices : le partenariat et le faire-ensemble.  
 
Actuellement, trois thématiques principales figurent au cœur des programmes du réseau : 
l’économie circulaire (1), l’eau, avec un développement de technique de maraudage afin de 
sensibiliser les différents publics à cette question (2), et la biodiversité, avec notamment la 
dynamique « Sortir », ou encore la conception de vidéos et de fiches pratiques visant à 
proposer des ressources pédagogiques dans le but d’alimenter les débats entre divers acteurs.  
La manière de traiter ces sujets reflète la conception de l’action selon le réseau Écoles et 
nature dont l’ambition principale est d’accompagner les personnes à faire par eux-mêmes.  
 
A l’heure de la mise en œuvre des différents projets, le réseau essaie de faire le lien avec les 
objectifs de développement durable. Dans ce cadre et relativement à l’éducation à 
l’environnement, Monsieur Blanc a souligné l’importance d’une action ancrée et menée au 
niveau territorial, au plus près des citoyens.   
 

Madame Claire Rothiot, chargée de communication à la Fonda, a présenté les 
principales missions de l’association qui consistent à éclairer et outiller les acteurs associatifs 
sur les transformations à l’œuvre dans la société afin de les aider à faire des choix au sein de 
leur organisation, dans un monde en transition.  
 
En 2017, la Fonda a décidé de s’intéresser à l’agenda 2030 et aux objectifs de développement 
durable, perçus comme un excellent référentiel commun et comme un outil pratique à manier 
pour les associations. Cet engouement a donné lieu au programme « Faire ensemble 2030 », 
élaboré en lien avec le Comité 21 et dont l’objectif est de faciliter l’appropriation et la 
participation des acteurs associatifs aux objectifs de développement durable, permettant ainsi 
d’accroître l’efficacité de l’action collective.  
 
Ce programme comprend plusieurs étapes dont une phase de production de connaissances qui 
réunit des acteurs d’horizons variés sur trois principaux thèmes : la santé (1), l’éducation (2) 
et la transition énergétique (3).  
La prochaine étape consistera à construira des communautés d’action et d’acteurs dans les 
territoires afin de décliner opérationnellement les solutions trouvées.  
 
L’ensemble de ces travaux sont suivis par le Commissariat général au développement durable. 
De fait, la France doit produire une feuille de route pour l’atteinte des objectifs de 
développement durable. Dans ce cadre et de par son rôle de « hub du secteur associatif », la 
Fonda a été sollicitée pour rendre compte de la contribution de l’économie sociale et solidaire 
à la réalisation des objectifs définis dans ce plan d’action.  
 

Après avoir rappelé la mission traditionnelledu réseau France Nature 
environnementqui porte la parole et les objectifs de plus de 3000 associations regroupées 
autour d’environ soixante organisations adhérentes, Madame Frédérique Resche-Rigon, a 
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souligné l’importance accordée à l’éducation à l’environnement et au développement durable 
au sein de l’entité. De fait, ces deux thèmes sont inscrits dans les statuts et sont perçus d’une 
part comme un moyen d’action contribuant à la protection de la nature et de l’environnement 
et d’autre part comme un objectif à atteindre, des marges de progrès étant encore présentes.   
 
Mettant l’accent sur le lien fondamental entre le citoyen et la nature, l’organisation propose 
une approche centrée sur l’aide à la compréhension, la mesure des enjeux réels, la prise en 
compte des impacts des activités humaines sur l’environnement.  
A ces fins, elle associe des méthodes pédagogiques actives, adaptées aux territoires et aux 
publics (pédago-diversité), et visant à développer le sens critique, à favoriser le débat, à 
susciter l’expression du doute et du questionnement autour de problématiques 
contemporaines.  
 
Le réseau France Nature Environnement regroupe plus de 100 associations actives dans le 
domaine de l’éducation, où le thème de la biodiversité est très régulièrement abordé, 
notamment autour des questions de l’eau et de l’économie circulaire.  
 
Rappelant le partenariat entre le réseau France Nature Environnement et le Ministère de 
l’Education nationale, Madame Resche-Rigon a insisté sur l’idée de complémentarité entre les 
différents acteurs publics et privés, avec, au cœur de ces rouages, un rôle prépondérant donné 
à la société civile qui constitue le moteur d’une société en profonde transformation.  
 
 Monsieur Daniel Wilgenbus estdélégué exécutif de l’Office for Climate Education 
(OCE). Cette organisation a été sélectionnée pour intégrer le réseau des centres de catégorie 
II de l’UNESCO ; la décision finale sera annoncée lors de la Conférence générale de 
l’UNESCO qui se tiendra du 12 au 27 novembre prochain.  
Placée sous l’égide de la fondation « La main à la pâte », l’OCE s’engage à promouvoir 
l’enseignement au changement climatique dans le monde, particulièrement dans les pays en 
développement, aux élèves du primaire et du collège.  
 
L’OCE collabore avec environ soixante organismes, issus de plus de trente pays, à l’image 
entre autres du Groupe intergouvernemental sur le changement climatique (GIEC), d’instituts 
de recherche et d’organisations gouvernementales.    
Ce partenariat étroit et cet ancrage fort dans la communauté scientifique permet à l’OCE de 
mener à bien ses missions.  
La première d’entre elle consiste à garantir l’accès et la compréhension de tous aux rapports 
scientifiques produits par la communauté internationale. A titre d’exemple, l’organisation 
accompagne la publication des rapports du GIEC par la production d’outils pédagogiques 
(résumés pour enseignants, animations multimédias, guides pédagogiques) en lien avec les 
thématiques de ces rapports et accessibles pour les enseignants à l’heure de traiter ces 
problématiques avec leurs élèves.  
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En amont de cette mission de diffusion du savoir, les membres de l’OCE construisent ces 
ressources pédagogiques de manière conjointe, d’abord au niveau international puis, après un 
effort de contextualisation, au niveau local.  
 
Par ailleurs, l’OCE développe une action dirigée vers la formation des enseignants, des 
formateurs d’enseignants ainsi que des cadres institutionnels.  
 
Enfin, la fondation cherche à favoriser la mise en œuvre de projets locaux, en mettant en 
relation les acteurs engagés dans leur réalisation. Cela explique l’intérêt fort de l’OCE à 
rejoindre le réseau UNESCO, par lequel l’organisation se verra offrir de multiples 
perspectives de partenariats à l’échelle internationale.   
 
 Parmi les associations présentes, l’Organisation mondiale pour l’éducation 
préscolaire (OMEP) était représentée par Madame Danièle Perruchon, Présidente de 
l’OMEP – France.  
Cette organisation défend et promeut l’accès à l’éducation et aux soins dans le monde entier 
et est membre consultatif auprès de l’ONU, de l’UNESCO et de l’UNICEF.  
 
En 2019, l’assemblée mondiale de l’OMEP a lancé un appel pour l’atteinte des objectifs de 
développement durable 4.2 (accès à une éducation préscolaire de qualité) et 4.7 (promouvoir 
l’éducation au développement durable), tout en invitant à célébrer le 30e anniversaire de la 
Convention relative aux droits de l’enfant (1989).  
 
Concernant le thème propre de l’éducation au développement durable, l’OMEP a réalisé entre 
2009 et 2015 une enquête internationale, rassemblant quarante-cinq pays et 1000 projets.  
Cette enquête comportait cinq parties : la première partie était basée sur des entrevues avec 
les enfants, la seconde portait sur les pratiques dans l’Education pour le développement 
durable, la troisième a été réalisée sur la base de dialogues intergénérationnels pour 
l’éducation au développement durable, la quatrième visait à prendre en compte des 
dimensions économiques et sociales afin de concevoir et de promouvoir « l’égalité pour la 
durabilité », enfin la dernière partie concernait la formation des enseignants au 
développement durable.  
 
L’analyse des résultats a notamment démontré que les enfants possédaient d’ores et déjà de 
nombreuses connaissances en matière de développement durable et qu’ils étaient porteurs de 
solutions concrètes, témoignant de la curiosité éprouvée par les jeunes publics à l’égard de 
cette thématique.  
 
Par ailleurs, chaque année, l’OMEP organise un prix de l’éducation au développement 
durable. Outre cette récompense attribuée chaque année, depuis 2010, aux projets d’éducation 
au développement durable menés par des membres de l’OMEP, l’organisation attribuera en 
2020 un prix « Jeune chercheur ».  
 



57, Boulevard des Invalides, 75700 Paris 07 SP  
Téléphone : (33) 1.53.69.30.58 ; Télécopie : (33) 1.53.69.32.24 

http://www.unesco.fr 

 

Plus grand mouvement de scoutisme en France avec plus de 87 000 adhérents, les 
Scouts et Guides de France ont également été représentés durant cette réunion, par Monsieur 
Amaury Fromenty, chargé de projets.  
 
Porteur du programme « Habiter autrement la planète » au sein de l’organisation, Monsieur 
Fromenty a insisté sur la logique d’écologie humaine promue par les Scouts et guides de 
France selon laquelle tous les membres sont invités à agir.  
Cela se traduit notamment par des actions menées à différents niveaux. A l’échelle nationale, 
des changements institutionnels ont eu lieu, au moyen de décisions prises en assemblée 
générale et visant à repenser les modes d’action, la politiques d’achat, les partenariats.  
Au niveau local, des initiatives concrètes ont été mises en place comme le développement des 
camps « zéro déchet », la multiplication d’actions avec et en faveur des migrants…  
 
En parallèle, depuis 2016, de nombreuses résolutions, dont la résolution « Cohérence » 
invitent l’association à prendre davantage ses responsabilités en matière de développement 
durable. En ce sens, a été voté en 2019 un projet d’action en faveur d’une véritable 
« conversion écologique ».  
 
Au niveau de l’éducatif, les Scouts et Guides de France promeuvent une écologie intégrale, 
avec l’implication des jeunes et des éducateurstant dans les prises de décisionsque dans les 
actions. A cette fin, des outils d’appropriation ont été créés, à l’image d’une carte de camp 
recensant les actions à mener localement en matière de développement durable.  
 
Dans ce cadre, l’ensemble du projet éducatif de l’organisation a été traduit en objectifs de 
développement durable. Le résultat de ce travail d’appariement a permis d’identifier, parmi 
les 160 cibles déclinées par le PNUD, quarante-deux d’entre elles lesquelles les scouts sont en 
mesure d’agir directement.  
 
 Madame Marjolaine Girard, chargée de mission « Jeunesse » au sein de 
l’organisation non-gouvernementale WWF France, présente dans plus dans cent pays dans 
le monde, a décrit les actions menées en termes d’éducation à l’environnement.  
Jusqu’en 2013, celles-ci étaient principalement destinées aux écoles primaires, sur des thèmes 
majoritairement liés à la biodiversité.  
Après une période moins intense entre 2013 et 2018, l’idée de relancer un projet d’envergure 
en matière d’éducation au développement durable a été affirmée. En ce sens, une stratégie 
sera proposée à partir de septembre 2020 et déclinée opérationnellement par la suite.   
 
L’action de l’UNESCO en matière de développement durable  
 
 Monsieur Bernard Combes, spécialiste du programme « Education au 
développement durable » à l’UNESCO a présenté aux associations participantes l’action de 
l’UNESCO en la matière.  
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Monsieur Combes est d’abord revenu sur la définition, au regard des valeurs de l’UNESCO, 
de l’éducation au développement durable. Le terme éducation doit être entendu au sens large, 
comprenant non seulement l’éducation au sein du système scolaire mais également 
l’éducation informelle, destinée à tous les âges, à tous les publics, dans n’importe quel endroit 
du monde.  
Relativement au développement durable, Monsieur Combes l’a décrit comme faisant partie de 
l’ADN de l’UNESCO. De fait, depuis sa création en 1945, la question de la préservation de 
l’environnement apparaît comme une priorité pour l’Organisation et s’est traduite par des 
engagements concrets.  
A ce titre, a été créé, à l’occasion de la Conférence de Fontainebleau en 1948, l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN).  
Vingt ans plus tard, l’UNESCO organisait la première conférence intergouvernementale sur 
les questions de l’homme et la planète.  
En 1992, l’Organisation participait au sommet de Rio, axé principalement sur deux chapitres : 
d’une part l’éducation et la formation, et d’autre part les sciences.  
Enfin, l’UNESCO, en tant qu’organe des Nations Unies, a activement participé au Sommet 
des Nations Unies pour le Développement durable, tenu à Johannesburg en 2002.  
La priorité accordée ce domaine s’est traduite par la proclamation d’une décennie des Nations 
Unies pour l’éducation au développement durable (2005-2014).  
 
A l’issue de cette décade, l’UNESCO a consulté les Etats-membres afin de saisir leurs 
attentes et de poursuivre les efforts accomplis en termes d’éducation au développement 
durable. Aux termes de ces échanges, cinq priorités ont été mises en avant : l’intégration du 
développement durable, sous toutes ses dimensions (éducation, sensibilisation, formation) 
dans l’ensemble des politiques publiques (1), la formation des éducateurs, des enseignants, 
des formateurs à la problématique du développement durable (2), le recours à des méthodes 
pédagogiques innovantes et novatrices pour permettre de fournir les clés nécessaires à un 
monde en profonde mutation (3), la mobilisation des publics jeunes dans la perspective d’un 
développement durable (4), le soutien, au niveau local, des innovations durables (5).  
 
La proposition retenue a consisté à établir un programme d’action global pour l’éducation au 
développement durable, qui a débuté en 2015 et qui s’achèvera en décembre 2019. Ce projet 
s’est articulé autour de quatre sujets principaux : le climat, les océans, la prévention des 
risques et la biodiversité.   
A l’approche de la fin de ce programme, une nouvelle phase, prévue sur un temps court 
(2020-2030) et en lien avec les objectifs de développement durable a été décidée et adoptée 
par le Conseil de l’UNESCO. Ce cadre entrera en vigueur dès lors que l’ensemble des Etats-
membres aura donné son accord, lors de la Conférence générale de l’UNESCO.  
 
Dans le cadre de ces initiatives, l’UNESCO produit et diffuse, au moyen de publications et de 
matériel pédagogique, des informations en lien avec le développement durable, de sorte à 
sensibiliser un public large à ces questions. Cela se traduit concrètement par des relations 
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étroites entre l’UNESCO et les autorités publiques d’une part, et entre l’UNESCO et le 
monde associatif d’autre part.   
La forte présence de l’UNESCO à diverses échelles est notamment rendue possible par un 
réseau très développé, animé par un ensemble devilles, des écoles associées de l’UNESCO, 
des chaires UNESCO, des clubs pour UNESCO.  
Cela permet de déployer les actions au niveau territorial, échelle à laquelle les résultats les 
plus tangibles sont observés.  
 
Interventions et échanges  
 
 Madame Françoise Doré, déléguée générale au sein de Cotravaux, a souhaité 
répondre à l’intervention de Monsieur Combes sur deux points. Premièrement, Madame Doré 
a remarqué que, si l’accent est mis sur les jeunes en termes d’éducation au développement 
durable, il convient de ne pas oublier les personnes adultes qui, de facto, semblent moins 
mobilisées, comme il est possible de constater en s’intéressant aux participants aux marches 
pour le climat dont la moyenne d’âge est relativement faible.  
Dans un second temps, Madame Doré a souligné l’importance et l’effectivité des initiatives 
locales. Néanmoins, au sein de l’UNESCO, la perspective semble davantage centrée sur les 
Etats que sur les collectivités locales qui portent pourtant une part importante des politiques 
en matière de développement durable.  
 

Madame Marjolaine Girard, chargée de mission jeunesse au sein de WWF 
France,a réagi à cette intervention ; constatant une forme « d’entre-soi » chez les jeunes dans 
les actions menées en faveur du développement durable, WWF défend la nécessité de 
permettre à chacun d’être acteur de ces évolutions.  
D’autre part, en réponse à l’allocution de Monsieur Wilgenbus, Madame Girard a révélé son 
étonnement lors d’échanges avec les enseignants, du fait de la différence entre la multitude 
des contenus proposés aux enseignants et la manière dont ils sont réellement assimilés par 
ceux-ci. Il s’agit alors d’optimiser les contenus afin de les rendre accessibles, ce qui suppose 
d’être à l’écoute du terrain.  
 
 Madame Céline Vercelloni, membre de l’association ATD Quart Monde a rappelé 
la priorité d’ATD Quart-Monde qui cherche à ne laisser personne de côté. En ce sens, un 
dossier pédagogique avait été réalisé par l’association, afin que les enfants soient attentifs à 
leur environnement naturel et humain.  
La question posée par Madame Vercelloni s’inscrit dans cette préoccupation et vise à savoir 
comment, au sein de toutes les associations et de tous les projets évoqués, il est possible 
d’intégrer tous les individus, en ne laissant personne de côté.  
 

Madame Sonia Bahri, conseillère scientifique au sein de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO, a rappelé que le thème choisi pour la Journée mondiale de la 
Science, qui a eu lieu le 8 novembre était « Ne laisser personne de côté. »  
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Cette journée est l’occasion de montrer que les évènements actuels découlent de réalités 
scientifiques tangibles. A partir de ces raisonnements et en déployant une action auprès de 
tous les publics, il semble possible de faire changer les comportements au quotidien.  
Cette ambition s’inscrit en parallèle d’une nécessaire évolution du modèle économique 
contemporain.  
 
 Monsieur Olivier Blanc, directeur du réseau Ecole et nature, a félicité la 
Commission pour le choix des intervenants qui révèle que sans éducation, sans sensibilisation 
et sans formation, aucune transition écologique ne sera possible. Il convient dès lors 
d’intégrer l’ensemble de ces volets dans toutes les politiques publiques. Néanmoins, pour 
cela, des moyens financiers sont à mobiliser. Or, Monsieur Blanc constate un réel écart entre 
les engagements d’une part et les actes d’autre part, dans la mesure où peu de crédits sont 
alloués à l’éducation au développement durable.  
Au sujet de la biodiversité, Monsieur Blanc a noté la tenue de nombreux évènements de 
grande ampleur au cours des mois à venir dont le Congrès mondial de l’UICN qui se tiendra 
en juin 2020 à Marseille etla Conférence des Parties qui aura lieu en Chine la même année. 
Monsieur Blanc insiste sur la nécessité de s’assurer que le thème de l’éducation au 
développement durable soit traité au cours de ces rencontres et pose la question des moyens à 
mobiliser afin d’y parvenir.  
Enfin, Monsieur Blanc propose de s’intéresser à une coopération renforcée avec des 
institutions publiques telles que le Commissariat général à l’égalité des territoires afin de 
traiter de l’éducation au développement durable dans des territoires spécifiques, à l’image des 
quartiers prioritaires.  
 

Au sujet du Congrès mondial de l’UICN, Madame Maud Lelièvre, conseillère pour 
le développement durable au sein de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO, a rappelé que trois demandes d’évènement avaient été déposées par la 
Commission nationale française pour l’UNESCO ; les réponses à ces sollicitations sont 
attendues au cours du mois de novembre.   
Au-delà de la mobilisation de la Commission, le vice-président de l’UICN France a annoncé 
au cours du mois d’octobre la tenue d’un Forum des jeunes, âgés de 10 à 25 ans.  
 
 Madame Frédérique Resche-Rigon, membre de l’association France Nature 
Environnement, a insisté sur la nécessité d’associer toutes les parties prenantes à une 
réflexion commune, tout en déplorant un manque de temps et de moyens.  
 

Madame ClaireRothiot, chargée de communication à la Fonda, revenant sur la 
problématique du public visé par les politiques d’éducation au développement durable, a 
montré que l’engagement de la Fonda consiste à sensibiliser l’ensemble des acteurs de la 
société civile en considérant que toutes les formes de structures doivent repenser leurs 
pratiques dans une logique de développement durable.  
En ce sens, la Fonda est actuellement en train de développer un jeu de rôles associant une 
multitude de parties prenantes et visant à répondre à des défis de développement durable en 
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lien avec les cibles des objectifs de développement durable. Cette initiative ludique a pour 
ambition de montrer comme un même défi peut contenir plusieurs dimensions et faire 
intervenir divers acteurs.  
 
 
 Madame Janaina Paisley, chargée de mission à la Direction de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative, rattachée au Ministère de l’Education 
nationale, a fait part de l’existence de dispositifs de financement et de soutien aux 
associations qui agissent en faveur de l’éducation au développement durable, à l’image de 
l’Agence française de développement.  
Néanmoins, Madame Paisley consent à un manque d’informations et de visibilité de ces outils 
mis à disposition par la sphère publique.  
  
 Monsieur Bernard Combes, spécialiste du programme « Education au 
développement durable » à l’UNESCO, a partagé le lancement d’une consultation 
citoyenne, se tenant du 5 novembre 2019 à mars 2020, et ayant pour thème : « Comment agir 
ensemble pour l’environnement ? »  
 

Monsieur Jean-Luc Cazaillon, délégué général du Centre d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active, a manifesté sa difficulté d’envisager dèscetteréunion un suivi à 
ce premier échange.  
 
Conclusion  
 

Monsieur Gallaud, conseiller ONG au sein de la Commission nationale française 
pour l’UNESCO, a clôturé la réunion en insistant sur plusieurs points. Tout d’abord, 
Monsieur Gallaud a rappelé que l’objectif de cet évènement n’était pas de prendre, dans 
l’immédiat, des engagements concrets, mais bien de renouer le dialogue entre les associations, 
la Commission française pour l’UNESCO et l’UNESCO autour de la question de l’éducation 
au développement durable.  
Ensuite, Monsieur Gallaud a proposé que soient communiqués à l’ensemble des intervenants 
le compte-rendu de la réunion, les évènements proposés dans le cadre du Congrès mondial de 
l’UICN ainsi que des informations relatives à l’organisation d’un Forum des jeunes au sein de 
ce même Congrès.  
En troisième lieu, Monsieur Gallaud a proposé qu’après envoi du présent compte-rendu, une 
nouvelle rencontre soit organisée afin d’approfondir certains sujets et d’envisager 
éventuellement un projet commun. 
Enfin, il a invité les associations présentes qui ont une instance internationale partenaire de 
l’UNESCO, de se rapprocher de leur représentant et de lui demander de bien transmettre les 
informations qu’il reçoit de l’UNESCO (notamment les forums internationaux d’ONG).  
 


