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#3 L'éducation pour des économies vertes post-
carbone 
Contexte 
L'UNESCO et la CCNUCC lancent une série de huit conversations mensuelles, une par mois d'avril 
à décembre, axées sur l'éducation au changement climatique en vue de la COP27, qui se tiendra 
à Sharm El-Sheikh, en Égypte, du 7 au 18 novembre 2022. 

La série est consacrée à l'objectif d'écologiser chaque politique et programme d'enseignement 
afin de garantir que chaque apprenant soit doté des connaissances, des compétences, des 
valeurs et des attitudes nécessaires pour lutter contre le changement climatique et pour 
promouvoir le développement durable. La série souligne le rôle central de l'éducation dans la 
promotion de la transformation sociale, qui implique un certain niveau de changement dans 
l'action individuelle ainsi que la réorganisation des structures sociétales vers une direction plus 
juste et durable.  

La série est organisée dans la perspective du cadre mondial de l'UNESCO sur l'éducation au 
développement durable (EDD) pour la période 2020-2030, intitulé "Éducation au 
développement durable : Vers la réalisation des Objectifs de développement durable (EDD pour 
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2030)", ainsi que du programme de travail de Glasgow sur l'Action pour l’autonomisation 
climatique (ACE) visant à promouvoir une éducation transformatrice pour faire face à la crise 
climatique, et alimente le Hub ACE, une initiative lancée par la CCNUCC et l’état fédéral Allemand 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 2022 pour favoriser l'éducation et la sensibilisation du 
public, la formation, l'accès à l'information et la participation à l'action contre le changement 
climatique. 
 
Objectifs et questions clés du webinaire #3 
La crise climatique, les ressources naturelles limitées, l'impact de la pollution, les inégalités 
croissantes et l'injustice sociale montrent qu'il sera difficile de concilier la croissance 
économique avec les principes du développement durable tant que les modèles industriels et 
de production actuels, conçus pour poursuivre une croissance économique illimitée, 
perdureront. Par conséquent, dans une économie verte post-carbone, une refonte systématique 
est nécessaire pour transformer radicalement la façon dont nous construisons nos économies. 
Selon le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 
limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C exigerait des changements "rapides et profonds" 
dans tous les secteurs de la société et exigerait la réduction des émissions mondiales nettes de 
dioxyde de carbone d'origine humaine d'environ 45 % d'ici à 2030, par rapport aux niveaux de 
2010, pour atteindre un niveau "net zéro" vers 2050.  

La transition vers une économie verte post-carbone, qui implique de répondre aux besoins de 
tous sans dépasser les limites planétaires de la Terre, nécessite de repenser fondamentalement 
tous les aspects de nos sociétés. Des changements concrets dans les modes de vie font 
également partie intégrante de la solution à un avenir durable. Le mode de vie à 1,5°C remet en 
question les modèles de consommation actuels et promeut des stratégies pour parvenir à des 
modes de vie à faible émission de carbone. Dans cette optique, les connaissances, les valeurs, 
les attitudes et les actions doivent changer, tant au niveau systémique qu'individuel. L'éducation 
encourage ce changement de paradigme en sensibilisant aux changements structurels et en 
promouvant des valeurs alternatives, telles que l'équité et la solidarité, loin de la notion de 
croissance économique illimitée. En outre, l'éducation favorise des compétences telles que 
l'engagement civique et politique, afin que les gens puissent s'engager directement dans le 
processus politique et de défendre leurs intérêts, tout en dotant les apprenants des 
compétences qui seront nécessaires dans leurs futurs emplois créés en vue de la transition vers 
1,5°C.  

En marge du pré-sommet des Nations-Unies sur la transformation de l'éducation, la troisième 
session de la série de webinaires UNESCO-CCNUCC sur l'éducation au changement climatique 
examinera ce qui doit être intégré dans les politiques et les programmes d'enseignement afin 
d’aider à accélérer la transition vers des modèles économiques alternatifs durables et à 
promouvoir des modes de vie individuels durables. 
 
La session abordera les questions suivantes : 
 

• Quel est le rôle de l'éducation au changement climatique dans la promotion de la 
transition vers une économie verte post-carbone ? 

• Comment l'éducation au changement climatique peut-elle favoriser un mode de vie à 1,5 
degré ? 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_3b_Glasgow_WP.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_3b_Glasgow_WP.pdf
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Agenda 

 
 

 
Date 
Le webinaire aura lieu le mardi 28 juin à 12:30 – 13:30 GMT+2 (60 min). 
 
Fiche technique 

Le webinaire se tiendra sur Zoom et un livestream sera fourni sur YouTube. Le webinaire se 
déroulera en anglais et une interprétation en direct sera assurée en français. Les interactions 
écrites pendant la session seront disponibles en anglais et en français. 
 
Organisateurs et partenaires 
La série de webinaires est organisée par l'UNESCO et la CCNUCC. 
  
Contact  

• Section de l'éducation pour le développement durable, Secteur de l'éducation, UNESCO, à 
l'adresse suivante future.esd@unesco.org  

• Equipe pour l’Action à l’Autonomisation Climatique, CCNUCC à ace@unfccc.int. 

Plus de détails seront disponibles sur la page web de l’UNESCO sur l’EDD et CCNUCC ACE Hub. 

Grandes lignes du troisième webinaire 

12:30-
13:30  

GMT+2 

(60 min) 

Présentation du règlement de la session, de l’ordre du jour et des intervenants  

Modérateur :  Grace Lung, Directrice du programme de partenariat, WorldSkills International 
 
[Discussion modérée sur les questions clés] 
 

• Quel est le rôle de l'éducation au changement climatique dans la promotion de la 
transition vers une économie verte post-carbone ? 

• Comment l'éducation au changement climatique peut-elle favoriser un mode de vie à 1,5 
degré ? 

[Panel] 
 

• Ms Ayisha Siddiqa, Co-fondatrice de Polluters out et Fossil Free University, Pakistan  

• Ms Alejandra Kopaitic Aguirre, activiste climatique et co-fondatrice de 
@vayaconsumismo, Chili 

• Mr Magnus Bengtsson, Responsable politique, Hot or Cool Institute 

• Ms Pauline Karigambe, Directrice de la formation professionnelle et du développement 
des compétences, ministère de la jeunesse, des sports, des arts et des loisirs, Zimbabwe  

[Modération Q&A] 
 

Clôture et perspectives du prochain webinaire 
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