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les Objectifs de Développement Durable : les nouveaux 
enjeux d’éducation pour les acteurs de nos territoires.  

les 9 et 10 octobre 2018 à Châtellerault 
 

Mots Clefs : 

territoires # coopération # citoyenneté mondiale # environnement # multi-acteur·trice·s # 
économie sociale et solidaire # partenariats # initiatives # pouvoir d’agir # droits de l’ 
Homme # mobilisation # solidarité #sensibiliser #informer #comprendre #agir 
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Les “Éducations À”... à travers les Objectifs de Développement Durable : définition 
et problématique 

Le monde d’aujourd’hui est caractérisé par une forte interdépendance entre les pays. Une 
interdépendance qui se manifeste également par un enchevêtrement complexe des enjeux 
géopolitiques, sociaux et environnementaux. De fait, les citoyens, hommes et femmes sont impactés 
où qu’ils soient, par des facteurs dont les causes peuvent se situer à des milliers de kilomètres de chez 
eux. Face à ce constat, les citoyen·ne·s doivent pouvoir être en mesure de comprendre ces différentes 
échelles et leur imbrication, dans une perspective positive tournée vers l’envie d’agir. 

Au niveau international, les 17 Objectifs du Développement Durable1 (ODD) constituent un socle 
commun pouvant appuyer le sens d’actions locales inscrites dans une conscience de ces enjeux 
globaux. Depuis 50 ans2, à travers tous les continents, nombreux sont les partenariats locaux multi-
acteurs·trices ou les groupes de citoyen·ne·s qui agissent et se saisissent des enjeux planétaires d’un 
monde respectueux des ressources et de tous les vivants. Les Objectifs du Développement Durable 
prennent des significations variées selon les contextes dans lesquels sont conduites les actions et selon 
les personnes qui les portent, mais constituent un cadre commun fédérateur. 

« L’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation au développement durable préconisent une 
pédagogie holistique et transformative. Les deux s’intéressent aux enjeux mondiaux et aux réponses 
qui peuvent leur être apportées, mais les thématiques qui leur sont associées sont généralement 
spécifiques – l’éducation à la citoyenneté mondiale est davantage associée aux enjeux mondiaux 
concernant la paix et les conflits, tandis que l’éducation au développement durable est davantage liée 
aux enjeux concernant les grands défis environnementaux et les ressources naturelles. Il n’est pas utile, 
ni même constructif, de chercher à opposer l’éducation à la citoyenneté mondiale et les autres 
approches éducatives : les activités semblent différentes mais elles convergent vers des objectifs 
similaires. »3. L’ECM et l’EDD sont aujourd’hui des démarches importantes à la réussite des Objectifs 
du Développement Durable. 

Nous mesurons l’importance d’une démarche éducative pour tous et toutes, et tout au long de la vie. 
Elle se déploie selon un panel varié de vecteurs : sensibilisation, formation, enseignement, animation, 
accompagnement d’initiatives citoyennes. L’ensemble des dispositifs éducatifs, d’animations et de 
rencontres avec les publics, contribue à opérer des changements sociétaux sur les savoirs, les regards 
et les représentations qu’on a sur le monde, mais aussi notre savoir-être, nos postures, nos attitudes, le 
savoir devenir (capacité à se projeter dans l’action), et enfin le savoir-faire à travers le renforcement et 
la création des compétences, dans le but de former des citoyen·ne·s du monde. Ils permettent aux 
citoyen·ne·s d’accéder aux clefs de compréhension des interdépendances et des déséquilibres 
mondiaux. Au-delà de la mission de sensibilisation, il s’agit avant tout de comprendre les phénomènes 
mondiaux à l’origine des inégalités afin que chacun·e puisse agir –à son échelle- pour la construction 
d’un monde plus juste et durable. 

                                                           
1 Adoptés par près de 200 pays membres de l’ONU en septembre 2015 comme feuille de route jusqu’en 
2030. 
2 cf. le “penser global / agir local” mis en avant par René DUBOS lors du premier Sommet de la Terre à 
Stockholm en 1972 
3 Extrait de “L’ABC de l'Éducation à la Citoyenneté Mondiale” publié par l’UNESCO en 2017 (page  3) 
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Quelles démarches éducatives4 empruntent les personnes qui conduisent des actions locales ou des 
initiatives citoyennes pour se saisir de ces enjeux sociétaux ? En quoi ces démarches éducatives sont-
elles vecteurs de démocratie ? Quelles valeurs questionnent-elles, renforcent-elles (tolérance, 
solidarité, coopération, autonomie, responsabilité, partenariat…) ? Qui consolide les démarches 
éducatives ? 

L’articulation, les convergences, entre les éducations à l’environnement, à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale dans une perspective de développement durable, constituent des enjeux forts 
qui nécessitent, pour s’y atteler, de répondre à de multiples questions : quels  partenariats ? quels types 
d’accompagnements ?  quels moyens ? quels espaces communs ? quelles politiques locales, nationales 
et européennes? quels points d’observation ? quelles valorisations possibles ?  

Une organisation en partenariat 

Education au Développement Durable (EDD), Education à l’Environnement (EE), Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI), Education Au Développement et à la Solidarité 
Internationale (EAD-SI), Education à la Citoyenneté Mondiale (ECM)… quel qu’en soit l’objet 
éducatif, il s’agit d’un processus socio-éducatif qui s’adresse à tous types de publics pour leur 
permettre de comprendre la complexité du monde, se positionner et agir en citoyen·ne·s.  

C’est pourquoi SO Coopération a souhaité initier et coordonner une table de dialogue ouverte aux 
différentes approches pour proposer d’aborder les enjeux éducatifs selon une approche transversale. 
Ainsi, ces deux journées de rencontre sont préparées par SO Coopération, l’Institut de Formation et de 
Recherche en Éducation et l’Environnement (Ifrée), le Réseau Associatif pour le Développement et la 
Solidarité Internationale en Nouvelle-Aquitaine (RADSI-NA), la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (CRESS-NA), le Graine Aquitaine, le Graine Poitou-
Charentes et la Ville de Châtellerault qui accueille l’évènement. 

Le déroulement de la rencontre 

Cette rencontre aura lieu les mardi 9 et mercredi 10 octobre 2018 à Châtellerault. L’objectif de ces 
deux journées est de permettre aux participant·e·s (collectivités, associations, institutions, entreprises, 
universités, citoyen·ne·s portant des initiatives …) de partager des éclairages, des retours 
d’expériences, des questionnements. Ce sera aussi l’occasion pour eux d’élargir leurs contacts et 
réseaux professionnels et de créer de nouvelles synergies. 

 

                                                           
4 La démarche éducative se fonde sur un principe d’épanouissement et de bien-être de l’individu menant à 
son émancipation et à l’exercice de son pouvoir d’agir. 


