
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

ATELIER SUR L’ÉDUCATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

11-12 septembre 2008 
Centre de conférences de l’OCDE, salle 6 

Paris 
 

Objet : Cet atelier vise à faire le point sur les travaux d’analyse et d’élaboration de recommandations se 
rapportant à la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement 
durable (DEDD, 2005-2014), et sur le concours que peuvent apporter l’OCDE et ses pays membres. Il est 
organisé dans le cadre du Programme horizontal de l’OCDE sur le développement durable, en coopération 
avec la Direction de l’éducation de l’OCDE et la division de l’OCDE chargée de la politique à l’égard des 
consommateurs. 

 

 
Jeudi 11 septembre 2008 

9h45 – 10h00 Déclaration d’ouverture 
 
Président de l’atelier : Christoph MÜLLER, Coordinateur pour le développement 
durable, Chancellerie fédérale, Autriche 
 

10h00 – 13h00 Session 1 : ÉLABORATION DE STRATÉGIES POUR L’ÉDUCATION AU SERVICE  
                   DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Objet : Cette session portera sur l’état d’avancement de la définition des institutions, 
des processus et des éléments nécessaires à la formulation de stratégies efficaces 
pour l’éducation au service du développement durable dans différents pays et régions. 
 
Exposé : Aline BORY-ADAMS, Chef de la Section de l’éducation pour le  
               développement durable, UNESCO 
 

Intervenants : 
 

 Bernard HUGONNIER, Directeur adjoint, Direction de l’éducation, OCDE 

 Martin AHBE, Secrétariat général, Commission européenne (CE) 

 Angela SOCHIRCA, Responsable de programme, Éducation au 
développement durable, Commission économique pour l’Europe de l’ONU 
(CEE-ONU) 

 Alexander RENNER, Ministère fédéral de l’éducation, Allemagne 
 
Débat général 
 

13h00 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 17h00 Session 2 : ÉLABORATION DE PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT AU SERVICE  
                    DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Objet : Cette session sera consacrée aux manières d’envisager l’enseignement sur le 
développement durable, dans le cadre des programmes d’éducation au service du 
développement durable aux niveaux primaire, secondaire et supérieur. 
 
Exposé : Candice STEVENS, Conseillère pour le développement durable, OCDE 
 
Intervenants : 
 

 Michel RICARD, Président, Comité national pour la DEED, France 

 Anna LUNDH, Agence nationale de l’enseignement supérieur, Suède 

 Francisco LOZANO-GARCIA, Coordinateur du programme « campus 
durable », Mexique 
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 Hannes SIEGE, Rapporteur auprès des Länder pour l’éducation au service du 
développement durable, Allemagne 

 
Débat général 

 
Vendredi 12 septembre 2008 

9h30 – 13h00 Session 3 : ACTION EN FAVEUR D’ÉCOLES DURABLES 
 
Objet : Cette session portera sur les formules qui font prévaloir l’acquisition de 
connaissances et l’expérimentation concrète en vue d’un cadre général 
d’enseignement plus durable. 
 
Exposé : Alastair BLYTH, Programme pour la construction et l’équipement de  
                l’éducation, OCDE 
 
Intervenants : 
 

 Estela PEREIRA, Coordinatrice internationale, réseau Éco-École 

 Donna GOODMAN, Présidente, Comité interagences sur la DEDD, UNICEF 

 Guenther PFAFFENWIMMER, Action de l’école en faveur de 
l’environnement (ENSI), Autriche 
 

Débat général 
 

13h00 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 17h00 Session 4 : ÉDUCATION À LA CONSOMMATION DURABLE 
 
Objet : Cette session passera en revue les stratégies et recommandations en faveur 
de l’éducation à la consommation durable à différents niveaux d’enseignement et dans 
le cadre de programmes plus larges d’éducation des consommateurs. 
 
Exposé : Yuko UENO, Politique à l’égard des consommateurs, OCDE 
 
Intervenants : 
 

 Paolo SOPRANO, Chef de la Task Force de Marrakech sur l’éducation à la 
consommation durable 

 Elena WOLF, Consumers International 

 Isabella MARRAS, Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) 

 
Débat général 

 

 


