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 I. Contexte 

1. La phase III de la Stratégie de la CEE1 pour l’éducation en vue du développement 
durable vise à créer et à renforcer des synergies et des liens entre la Stratégie et d’autres 
processus pertinents. À cette fin, à sa sixième réunion, le Comité directeur pour l’éducation 
au développement durable a chargé le secrétariat d’organiser une manifestation en marge de 
la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Astana, 
21-23 septembre 2011), ainsi qu’une table ronde à l’occasion de la Réunion régionale 
préparatoire de la Conférence sur le développement durable (Rio+20) (Genève, 1er et 
2 décembre 2011). Le présent document rend compte de ces activités. 

  

 1 L’appellation Commission économique pour l’Eruope (CEE) est parfois abrégée en CEE-ONU pour 
éviter toute confusion avec d’autres mécanismes régionaux. 
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 II. Manifestation parallèle sur le thème d’une économie plus 
respectueuse de l’environnement: l’éducation en vue du 
développement durable (EDD) et le rôle de l’enseignement 
technique et professionnel 

2. Dans ses efforts visant à promouvoir l’EDD et à établir des liens avec d’autres 
processus pour le développement durable, le secrétariat de la Stratégie relative à l’EDD a 
organisé un débat en marge de la Conférence ministérielle d’Astana, sur le thème «Pour une 
économie plus respectueuse de l’environnement: l’EDD et le rôle de l’enseignement 
professionnel», le 22 septembre 2011. Outre ce débat, le Président du Comité directeur a 
fait un exposé introductif lors de la séance plénière de la Conférence, appelant l’attention 
des participants sur le rôle essentiel de l’EDD pour une économie verte. Le Président et le 
Vice-Président du Comité directeur pour l’EDD de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE), ainsi que des représentants de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) et de l’organisme allemand de coopération technique (GIZ) comptaient parmi les 
intervenants ayant participé à la manifestation parallèle. 

3. Le Président du Comité directeur a ouvert la manifestation en soulignant qu’une 
gigantesque transformation économique maîtrisée s’imposait pour une économie plus 
respectueuse de l’environnement, peut-être la plus grande mutation depuis la révolution 
industrielle. Afin d’atteindre le niveau de compétences et d’innovation nécessaires pour une 
transformation aussi ambitieuse, il faudrait non seulement une formation professionnelle à 
grande échelle mais également adopter des mesures de perfectionnement des compétences. 
Chaque emploi devrait contribuer à rendre l’économie plus pérenne. En particulier, la 
formation professionnelle et technique avait un rôle essentiel à jouer pour développer les 
compétences vertes. Les compétences requises dans une économie verte seraient 
notamment des compétences techniques mais également des connaissances, des valeurs et 
des comportements tous essentiels pour promouvoir des progrès durables au niveau 
industriel et au niveau communautaire. 

4. Le Vice-Président du Comité directeur a présenté une vue d’ensemble des bonnes 
pratiques propices au passage à une économie plus respectueuse de l’environnement grâce à 
l’EDD en Asie centrale. Les exemples englobaient notamment: a) un projet pilote visant à 
introduire l’EDD et le concept d’efficacité énergétique dans les instituts techniques; b) le 
programme sur l’économie verte pour les futurs économistes, que le bureau de Bichkek de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) venait de lancer et qui 
visait à mettre au point un module éducatif sur l’économie verte et à l’intégrer dans les 
programmes d’enseignement supérieur kirghizes; c) l’outil pédagogique «Green Pack» pour 
l’Asie centrale, un CD-ROM contenant des matériels pédagogiques sur 25 thèmes relatifs à 
l’EDD, qui abordait l’économie verte de façon intégrée; et d) un programme de formation à 
l’intention des responsables gouvernementaux concernant le développement durable et 
l’EDD qui avait été mis en œuvre au Kazakhstan, au Kirghizistan, en Ouzbékistan, au 
Tadjikistan et au Turkménistan. Le Vice-Président a souligné qu’il était primordial de 
développer des «compétences vertes» dans divers domaines − tels que les transports, la 
construction, le tourisme, la production de marchandises et l’énergie, afin de maîtriser le 
passage à une économie verte. En outre, des compétences telles que flexibilité, créativité, 
mobilité, esprit critique ainsi que pensée novatrice et analytique étaient tout aussi 
essentielles pour la transition. 
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5. Un représentant de l’OIT a présenté les conclusions de l’étude 2011 intitulée «Des 
compétences pour des emplois verts: un aperçu à l’échelle mondiale»2. Selon l’étude, le 
passage à une économie plus respectueuse de l’environnement modifierait les marchés du 
travail et les besoins en termes de compétences de trois manières: une évolution structurelle 
aurait une incidence sur l’emploi dans les différents secteurs et au niveau intersectoriel; 
l’émergence d’emplois entièrement nouveaux; et l’adaptation des emplois existants aux 
exigences d’une économie verte. Des compétences vertes adéquates et mises à disposition 
en temps opportun stimuleraient la productivité, la croissance de l’emploi et le 
développement, et seraient indispensables pour une transition réussie. Sur le plan pratique, 
il était nécessaire d’adapter la formation professionnelle et technique afin qu’elle tienne 
compte des technologies vertes. Au niveau des politiques, les politiques éducatives 
devraient répondre aux besoins réels de l’industrie et veiller à la mise à contribution des 
partenaires sociaux. Pour donner effet à ces objectifs, il faudrait en outre prévoir des 
mesures concrètes et des moyens de financement, ainsi qu’un mécanisme pour en assurer la 
supervision et la coordination. Enfin, il est essentiel de mobiliser les jeunes en faveur de 
cette transition vers une économie verte pour l’avenir; la sensibilisation à l’environnement 
devant devenir l’une des compétences de base à acquérir dès la petite enfance. 

6. Le chef de la Division des médias modernes et de la conception des programmes de 
formation professionnelle de l’organisme allemand de coopération technique (GTZ) a parlé 
de la mise en œuvre de l’EDD dans la formation professionnelle et technique. Au niveau 
macroéconomique, l’accent avait été mis sur le système de formation professionnelle et 
technique lui-même et sur les réglementations en matière d’emploi et de formation. Pour 
mettre en œuvre l’EDD au niveau macroéconomique, il fallait intégrer cette notion dans 
toutes les réglementations en matière de formation, mettre principalement l’accent sur les 
groupes professionnels concernés et assurer des qualifications supplémentaires au niveau de 
la formation avancée. En outre, il serait nécessaire de créer des emplois dans les 
écotechnologies, notamment dans le domaine du génie environnemental. Au niveau 
intermédiaire, la réalisation de l’EDD mettrait à contribution les centres et les entreprises 
assurant une formation. Cela supposerait notamment de promouvoir un matériel durable 
dans les institutions de formation ainsi que des actions pour les systèmes de gestion de 
l’environnement, le développement organisationnel durable, la formation des enseignants et 
des instructeurs et l’intégration de compétences axées sur l’environnement dans les cours 
de formation professionnelle. Enfin, au niveau microéconomique, il fallait mettre l’accent 
principalement sur les cours de formation. Il s’agissait notamment de veiller à l’utilisation 
de concepts éprouvés pour la formation à l’environnement des enseignants, des instructeurs 
et des examinateurs, de fournir des matériels pédagogiques pertinents et adéquats, et de 
recenser et diffuser les bonnes pratiques. 

7. Dans la discussion qui a suivi, les participants ont souligné qu’il fallait améliorer le 
dialogue entre ceux qui élaborent les systèmes éducatifs et les normes en matière de 
formation d’une part, et les employeurs et les syndicats d’autre part, pour mieux s’adapter 
aux besoins d’une économie verte. Les partenariats public-privé étaient particulièrement 
utiles pour relier étroitement les institutions publiques et les entreprises actives dans la 
formation professionnelle et technique. En outre, les participants ont mis le doigt sur la 
nécessité d’évaluer les besoins de compétences vertes au niveau national, et ils ont souligné 
qu’afin de stimuler l’investissement dans ces compétences, il fallait mieux démontrer 
l’intérêt de choisir un emploi «vert» ou d’acquérir des compétences vertes.  

8. Le message du Comité directeur pour l’EDD, à savoir que l’éducation en général et 
l’EDD en particulier jouaient un rôle important pour parvenir à une économie plus durable 

  

 2 OIT et Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Genève, Suisse). 
Disponible à l’adresse: http://www.ilo.org/skills/projects/WCMS_115959/lang--fr/index.htm. 
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et plus respectueuse de l’environnement, a rencontré beaucoup d’écho lors de la principale 
séance plénière et dans les discussions consacrées au passage à une économie verte. Le 
résumé des coprésidents de la Conférence d’Astana (E/ECE/RPM/2011/2/Add.1) insistait 
sur le fait que les participants avaient souligné la nécessité de la formation professionnelle 
et technique afin d’assurer la transition vers une économie verte, durable et privilégiant 
l’entreprenariat. À cet égard, ils ont recensé plusieurs mesures concrètes pour promouvoir 
une telle transition, notamment en démontrant aux étudiants combien il importait de passer 
à une économie plus respectueuse de l’environnement et en les initiant à l’écologie; en 
faisant comprendre les besoins de l’industrie pour passer à l’économie verte; et en assurant 
aux éducateurs le soutien suffisant des décideurs pour dispenser les nouvelles compétences 
requises. En outre, on a noté que la transition vers une économie verte devrait associer les 
parties prenantes, notamment les consommateurs et les entreprises, afin de s’inscrire dans la 
durée à travers l’éducation au développement durable. 

 III. Table ronde sur le rôle de l’éducation au développement 
durable aux fins d’une économie durable et plus respectueuse 
de l’environnement 

9. Au cours de la réunion régionale préparatoire de la CEE pour le processus de 
Rio+20, le secrétariat de la Stratégie pour l’EDD a tenu une table ronde sur le rôle de 
l’EDD pour une économie durable et plus respectueuse de l’environnement. La table ronde 
a été présidée par M. Paolo Soprano, membre du Bureau de la Stratégie de la CEE pour 
l’EDD, Vice-Président du Bureau du processus préparatoire de Rio+20 et Directeur de la 
Division du développement durable au Ministère italien de l’environnement, de la terre et 
de la mer. La table ronde multipartite a réuni 35 représentants de pays, d’organisations 
internationales, d’organisations non gouvernementales (ONG) et de centres régionaux pour 
l’environnement.  

10. Le Président a ouvert la table ronde en soulignant que depuis 2000, les 
Gouvernements et les principales parties prenantes n’avaient pas ménagé leurs efforts pour 
mettre en œuvre les objectifs du Millénaire pour le développement. Toutefois, l’objectif de 
l’éducation primaire pour tous, entre autres, constituait toujours un défi. C’est pourquoi les 
résultats de Rio+20 devraient confirmer et renforcer les engagements internationaux pris 
antérieurement. Le processus de Rio+20 donnait l’occasion de promouvoir une nouvelle 
réflexion durable de la plus grande importance pour le passage à une économie plus 
respectueuse de l’environnement. 

11. Le Président a par ailleurs souligné que les défis actuels en matière de 
développement durable devenaient de plus en plus complexes et qu’il fallait une stratégie 
tout aussi complexe pour y répondre. Il ne s’agissait pas de simplifier des concepts mais 
plutôt de renforcer des instruments, notamment en consolidant le rôle de l’EDD en tant 
qu’outil du développement durable, étant donné qu’elle offrait l’approche interdisciplinaire 
et globale nécessaire. 

12. Le premier orateur de marque, l’ancien Secrétaire d’État adjoint au Ministère 
suédois pour l’éducation et la science, a souligné que l’EDD, qui visait au renforcement de 
trois volets du développement durable − économique, social et environnemental − offrait 
également de bonnes perspectives de contribuer à l’élimination de la pauvreté. Il fallait que 
l’EDD occupe une position de premier plan dans le programme de la Conférence Rio+20 
afin que l’importance de l’éducation pour la réalisation des objectifs de la Conférence soit 
clairement mise en avant. De fait, le secteur de l’éducation était souvent le plus vaste et le 
plus important dans les pays. Par conséquent, l’EDD devait être non pas l’un des principaux 
facteurs mais le facteur essentiel des initiatives pour une économie verte et pour le 
développement durable. 
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13. Selon l’intervenant, la tâche qui incombait à la CEE d’ici à la Conférence de Rio+20 
était plus importante que jamais. Aucune autre organisation, à l’exception de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), n’était en mesure 
de contribuer à cette tâche de façon aussi crédible que la CEE compte tenu du succès de ses 
travaux pour l’EDD. À la Conférence de Rio+20, c’est aux États Membres de l’ONU qu’il 
faudrait confier la principale responsabilité des activités de suivi de la Décennie pour 
l’éducation au service du développement durable. Il devrait être demandé instamment aux 
gouvernements d’adopter des plans d’action nationaux visant à promouvoir l’EDD et 
reposant sur les principes fondateurs de la Déclaration de Bonn et sur la Stratégie de la CEE 
pour l’EDD. En outre, dans une résolution adoptée à la trente-sixième session de la 
Conférence générale de l’UNESCO, il avait été demandé au Directeur général de cette 
organisation de proposer des solutions pour que la Décennie des Nations Unies pour 
l’éducation au service du développement durable devienne, après 2014, un processus 
institutionnalisé. 

14. Le deuxième orateur principal, un représentant du secrétariat de l’UNESCO pour la 
Décennie pour l’éducation au service du développement durable, a insisté sur le fait que la 
Décennie était un instrument majeur permettant de donner aux individus de tout âge les 
moyens de contribuer à créer un futur durable, et de promouvoir un développement 
socialement désirable, culturellement harmonieux, économiquement viable et 
écologiquement durable. L’éducation visant à rendre les sociétés plus respectueuses de 
l’environnement devait être perçue comme un ensemble de mesures pour une éducation et 
un apprentissage de qualité prenant en compte des questions aussi essentielles que la 
réduction de la pauvreté, la pérennité des moyens de subsistance, les changements 
climatiques, la parité des sexes, la responsabilité sociale des entreprises et la protection des 
cultures autochtones. 

15. Selon le représentant de l’UNESCO, l’EDD avait pour objet de permettre aux 
citoyens de faire face aux défis actuels et futurs et d’aider les dirigeants à prendre des 
décisions pertinentes pour un monde pérenne. L’éducation pour rendre les sociétés plus 
respectueuses de l’environnement reposait avant tout sur des approches en matière 
d’enseignement et d’apprentissage privilégiant des compétences telles que l’esprit critique, 
la réflexion individuelle, la prise de décisions et la recherche de solutions personnelles, une 
réflexion multidisciplinaire et la prise en compte des valeurs et de l’éthique. En 
conséquence, l’EDD et l’éducation pour une société plus respectueuse de l’environnement 
devaient être considérées comme une stratégie visant à permettre aux individus de prendre 
des décisions et des initiatives éclairées et responsables, actuellement et à l’avenir.  

16. Lors de la table ronde qui a suivi, plus de 30 participants ont examiné des questions 
cruciales pour la promotion de l’EDD dans le cadre du processus de Rio+20. Ils ont 
souligné que l’éducation était essentielle au développement durable. À cet égard, on a fait 
observer que, dans de nombreux pays, même l’éducation primaire n’était pas encore une 
réalité, et encore moins une éducation de qualité. À Rio, les pays devaient renouveler leur 
engagement envers l’éducation afin de parvenir au développement durable et d’éliminer la 
pauvreté. L’éducation devrait être considérée comme l’un des plus puissants déterminants 
des comportements macroéconomiques à plus grande échelle: par exemple, il était 
largement démontré que la survie d’un enfant était directement liée au niveau d’éducation 
de sa mère. 

17. Les participants ont également souligné que l’EDD était un important moyen de 
faciliter la transition vers une économie verte. Promouvoir une économie plus respectueuse 
de l’environnement supposait de repenser de fond en comble l’économie actuelle et l’EDD 
pourrait être le prisme à travers lequel une nouvelle économie − l’économie verte − pourrait 
être définie. L’EDD pourrait également permettre de diffuser les connaissances, les 
compétences et les valeurs nécessaires à la durabilité. À cet égard, il convenait de préciser 
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ce qu’on entendait par une «économie plus respectueuse de l’environnement» et l’EDD 
pouvait être un instrument de communication et de persuasion essentiel à cette fin. 

18. Étant donné que l’EDD contribuait à une économie plus respectueuse de 
l’environnement, il était primordial d’élaborer, par l’intermédiaire du processus de 
Marrakech, un cadre décennal de programmes pour l’éducation aux modes de 
consommation durables, et cet objectif devait demeurer un volet important de l’EDD au-
delà de Rio+20. L’EDD devait également répondre à la demande de compétences vertes, en 
particulier dans le cadre de la formation professionnelle et technique; et tous les systèmes 
éducatifs devaient intégrer les problématiques du passage à une économie verte. En outre, 
l’EDD devrait englober des stratégies sectorielles spécifiques (notamment en matière de 
ressources, de biodiversité, etc.). L’outil pédagogique «Green Pack» des centres régionaux 
pour l’environnement contenait un ensemble utile de matériels pédagogiques à cette fin. 

19. Les participants ont souligné les défis et les perspectives liés à la promotion de 
l’EDD actuels et futurs, c’est-à-dire au-delà de 2015. Ils ont également relevé que dans 
certains pays la volonté politique de soutenir l’éducation en général, et la mise en œuvre de 
l’EDD en particulier, manquait cruellement. Le soutien des organisations internationales et 
des ONG était donc d’une importance cruciale pour améliorer l’éducation dans ces pays et 
promouvoir la mise en œuvre de l’EDD, maintenant et à l’avenir. Les participants ont 
reconnu que des stratégies et plans d’action nationaux en matière d’EDD étaient essentiels 
pour la mise en œuvre de cet objectif, et le secrétariat de la Stratégie de la CEE pour l’EDD 
ainsi que l’UNESCO ont donné des conseils concernant ces stratégies et ces plans. Les 
communautés étaient également des partenaires importants pour la mise en œuvre de 
l’EDD. À cet égard, le réseau multilatéral CoDes avait récemment été créé, moyennant un 
financement au titre du Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 
de l’Union européenne. Il reposait principalement sur la collaboration entre les 
communautés et les écoles sur le thème de la durabilité. 

20. Un participant a fait observer que pour réussir la mise en œuvre de l’EDD, les 
décideurs devaient recevoir une formation au développement durable, comme c’était le cas 
par exemple en Croatie. Enfin, il a été souligné qu’il était nécessaire d’évaluer et de suivre 
les résultats de la mise en œuvre de l’EDD, et de commencer dès maintenant à s’occuper du 
suivi de la Décennie pour l’éducation au service du développement durable car ce n’était 
pas seulement une décennie mais un siècle qui devrait être consacré à l’EDD.  

21. Les idées développées et présentées lors de la table ronde ont trouvé écho parmi les 
nombreux participants à la Réunion régionale préparatoire de la Conférence Rio+20. Au 
cours de la principale séance plénière, mais également pendant la table ronde organisée en 
marge de la Réunion, les représentants des pays, des ONG et des organisations 
internationales ont souligné l’importance de l’éducation en général et de l’EDD en 
particulier. Dans son résumé de la Réunion régionale préparatoire de la CEE, le 
Coprésident a souligné que plusieurs délégations avaient insisté sur l’importance des 
travaux de la CEE et de l’UNESCO en ce qui concernait l’éducation en vue du 
développement durable. Afin de parvenir à une économie plus respectueuse de 
l’environnement dans le contexte du développement durable et de l’élimination de la 
pauvreté, il était souligné dans ce résumé que l’éducation en vue du développement durable 
était importante à plusieurs égards, notamment pour améliorer le choix du consommateur, 
donner aux décideurs des informations pertinentes et renforcer la volonté politique de 
promouvoir l’économie verte. Enfin, les États membres et les parties prenantes avaient mis 
en exergue des questions transversales, telles que les modes de consommation et de 
production durables, l’intégration d’une perspective sexospécifique, l’éducation, la science 
et la technologie (E/ECE/RPM/2011/2/Add.1). 

    


