
  

 

 

 
 

Note conceptuelle (30 mars 2021) 

 

Apprendre à vivre durablement 
 

17 – 19 mai 2021 
Tenue en tant que conférence virtuelle 

1. Contexte général 

• Notre planète et ses habitants subissent des pressions croissantes : le changement climatique 
induit par l'homme, la limitation et l’exploitation irresponsable des ressources, la hausse des 
températures et du niveau des mers, la pollution et la diminution de la biodiversité ne sont que 
quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les gouvernements et les populations du monde 
entier. Les preuves scientifiques sont claires. Si nous voulons éviter des coûts humains, 
économiques et environnementaux catastrophiques, le réchauffement climatique doit être 
limité à 1,5 ° C et 1 million d'espèces, menacées d'extinction, doivent être sauvées. 

• La pandémie de Covid-19 qui continue de perturber nos vies est un signal d'alarme sur la façon 
dont la santé humaine est inextricablement liée à la santé de notre planète. Par conséquent, 
lutter contre le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité, c’est garantir «la 
police d’assurance vie de l’humanité», selon la Directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay. 
La crise sanitaire actuelle nous oblige à réfléchir comment nous menons nos vies, comment nous 
vivons ensemble, comment nous générons nos moyens de subsistance et comment nous vivons 
sur la planète que nous partageons. Elle amplifie aussi comme une loupe les faiblesses et les 
injustices existantes dans nos systèmes. Dans la mesure où une crise offre une occasion 
particulière de changer de cap, cette pandémie est une opportunité de sortir de la voie 
désastreuse du changement climatique et d’autres urgences en « repensant » nos sociétés. 

• Les défis environnementaux sont étroitement liés à tous les aspects de nos sociétés, y compris 
nos systèmes sociaux, économiques et culturels. Par conséquent, la refonte de nos sociétés dans 
les limites écologiques de «la vie sur une seule planète» exigera une approche globale de la 
société à la transformation, qui commence par l’éducation et l’apprentissage. 

• Afin de répondre à ces défis, l'Éducation au développement durable (EDD) soutient les efforts qui 
visent à doter les apprenants des connaissances, des compétences, des valeurs et des attitudes 
nécessaires pour contribuer à un monde plus inclusif, juste, pacifique et durable. En 2017, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a réaffirmé le rôle de l'UNESCO en tant qu'institution 
chef de file en matière d'EDD dans sa résolution 72/222 et a reconnu que l'EDD « fait partie 
intégrante de l’objectif de développement durable relatif à l’éducation de qualité et qu’elle est un 
catalyseur essentiel de tous les autres objectifs de développement durable ».   
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La Résolution 74/233 de 2019 a confirmé cette situation en appelant les pays à renforcer leur 
mise en œuvre de l'EDD.  

• Afin de renforcer encore les efforts fournis en matière d'EDD, l'UNESCO lancera son nouveau 
cadre « L'Éducation en vue du développement durable : vers la réalisation des Objectifs de 
développement durable » (L’EDD pour 2030)1 ainsi qu’une feuille de route pour sa mise en œuvre 
à l’occasion des 5 lancements régionaux en novembre et décembre 2020. Pour s'appuyer sur ces 
événements et assurer le suivi par des actions concrètes et le lancement du nouveau programme 
décennal, l’UNESCO organise une conférence majeure qui se tiendra en ligne du 17 au 19 mai 
2021. Elle sera organisée par l'UNESCO en coopération avec le ministère Fédéral Allemand de 
l'éducation et de la recherche, et avec son soutien généreux. 

• L'UNESCO s'efforcera de faire en sorte que les résultats de la conférence alimentent d'autres 
étapes clés cette année, telles que la Conférence 2021 des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP 26) et la Conférence 2021 des Nations Unies sur la biodiversité (COP 15). 

2. Objectif principal 

• À la lumière des problèmes environnementaux urgents auxquels le monde est confronté, la 
Conférence créera une dynamique pour le nouveau cadre de l'EDD pour 2030, qui vise à 
construire un monde plus juste et durable en renforçant l'EDD pour construire des systèmes 
éducatifs qui aident les apprenants de tous âges à être des contributeurs responsables et actifs 
à des sociétés plus durables et à une planète saine. 

3. Objectifs 

• Sensibiliser l'opinion mondiale aux défis du développement durable, en particulier la crise 
climatique, la perte de biodiversité et d'autres défis environnementaux, et au rôle crucial de 
l'éducation en tant que facteur clé pour la réalisation des Objectifs de développement durable. 

• Lancer le nouveau programme global L'EDD pour 2030 pour la période 2020-2030 et la feuille de 
route relative à sa mise en œuvre, en : 

o Adoptant la Déclaration de Berlin comprenant un appel à l’action et des engagements 
urgents de la part des participants à la conférence ; 

o Encourageant les parties prenantes à s'engager en faveur de l'EDD pour 2030, 
notamment par le biais des initiatives multipartites au niveau national;  

o Développant et renforçant les partenariats et les possibilités de rencontres et de travail 
en réseau autour de l'EDD. 

4. Résultats 

• La sensibilisation globale à l'EDD est accrue. Les participants, y compris les représentants des 
États membres, comprennent l'importance de l'EDD et redoublent d'efforts dans leurs capacités 
professionnelles pour relever les défis mondiaux urgents, en particulier le changement 
climatique et la perte de biodiversité. 

• Le nouveau programme global de l’EDD pour 2030 est lancé avec succès par des actions 
concrètes : 

                                                      
1 Le cadre a été approuvé lors de la 40e Conférence générale de l'UNESCO en novembre 2019. 
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o La Déclaration de Berlin est adoptée ; 

o Des engagements concrets sont pris et renforcés, notamment concernant les initiatives 
multipartites au niveau national en faveur de l’EDD pour 2030 ;  

o Une base solide pour le Réseau global de décideurs et de parties prenantes de l'EDD pour 
2030 est établie.   

5. Format  
La conférence se tiendra de façon virtuelle avec une participation via une plateforme en ligne. Le 
format de la conférence virtuelle comprendra des séances plénières interactives pour débattre et 
dialoguer et des séances simultanées proposant des discussions plus approfondies, des ateliers en 
ligne, des expositions et des espaces de dialogue virtuels. L'interaction constituera un élément 
essentiel du programme afin d'offrir une authentique expérience d'apprentissage à tous les 
participants. 

6. Éléments du programme 
Voir le projet de programme provisoire régulièrement mis à jour sur le site web de la conférence.  

7. Date et lieu 
17 - 19 mai 2021, en ligne depuis le studio situé au Centre des congrès de Berlin 

8. Participants 
Approximativement 2500 acteurs de toutes les régions du monde, en particulier des responsables 
travaillant dans le domaine de l'éducation et dans d'autres domaines liés au développement durable ; 
des praticiens de l'EDD, des ONG, des experts et des membres de la communauté internationale du 
développement et du secteur privé participeront à la conférence. 
Tous les États membres de l'UNESCO seront invités à nommer une délégation pour les représenter à 
la conférence. 

9. Langues de travail 
L’anglais, le français, l’espagnol, l’arabe et l’allemand avec interprétation simultanée seront 
disponibles pour toutes les séances plénières et certaines séances simultanées. Le russe et le chinois 
dans certaines séances plénières. Veuillez-vous référer au programme de la conférence pour plus de 
détails.  

10. Organisateurs 
La conférence est organisée par l'UNESCO en coopération et avec le soutien généreux du Ministère 
Fédéral Allemand de l'éducation et de la recherche, et avec la Commission Allemande pour l'UNESCO 
en tant que partenaire consultatif. 

11. Contact 
M. Alexander Leicht, Chef de section, section pour l’Éducation au Développement Durable, Secteur 
de l’Éducation de l’UNESCO - future.esd@unesco.org.  
 
Pour plus d’information veuillez consulter le site web de la conférence: 
https://fr.unesco.org/events/EDDpour2030 

mailto:future.esd@unesco.org
https://fr.unesco.org/events/EDDpour2030
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Le cadre mondial « EDD pour 2030» : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre  
La feuille de route:  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891

