
 
 

                                                                    
 

 

 
 
 
 
 
 

9 – 10 décembre 2009 
 

Colloque européen  
 

« FORMER ET EDUQUER AU DEVELOPPEMENT DURABLE » 
 
 

Rencontre organisée par FORMIRIS,  
(Mission International et Culture), 

et le Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SGEC) 
(Département Education, mission Eduquer à l’Universel) 

 
 

dans le cadre d’un projet Grundtvig 
 
 
 
 

 
Lieu  

Salle Jean XXIII 
277 rue Saint-Jacques 

Paris 5ème 
 
 
 
 
 
 
Contact : Fulgence Koné 
Responsable de formation à la Mission International et Culture de FORMIRIS, 
Chargé de la Mission Eduquer à l’Universel au SGEC, 
Coordonnateur du projet européen Grundtvig « Former et éduquer au développement durable ». 
 
35 rue Vaugelas - 75015 Paris - Tél. : 01 53 68 60 00 –  01 53 73 73 60 - Mobile : 06 08 74 14 60 
Courriel : fkone@formiris.org , f-kone@scolanet.org  
 

Mission International et Culture 
Développement Durable 



 
I - Programme du colloque 

Fil rouge : Fulgence Koné, coordonnateur du projet Grundtvig. 
 
 

Mercredi 9 décembre 2009 
 
9 h 30 – 10 h Accueil et café 
 
10 h – 10 h 30 Ouverture officielle du colloque avec : 
 Eric de Labarre, secrétaire général de l’Enseignement catholique, 
 Roger Gaborit, secrétaire général de Formiris, 
 
10 h 30 – 13 h Conférences introductives 

 Historique, démarche et enjeux de l’éducation au 
développement durable,  
par Jacques Brégeon, directeur du Collège des Hautes-Etudes 
sur le développement durable. 

 Préconisations du ministère de l’Education nationale,  
par Jean-Michel Valantin,  haut fonctionnaire à la Direction 
générale de l’enseignement scolaire (DGESCO). 

 Le développement durable dans la pensée sociale de l’Eglise,  
par le père Armand Guezingar, Université catholique de l’Ouest 

 
13 h 00 – 13 h 30 Visite des stands d’exposition d’outils et d’ouvrages 
 
13 h 00 – 14 h 30 Déjeuner 
 
14 h 30 – 15 h 30 Action d’un collectif de 12 partenaires dans l'académie de Rouen : 

expérience du réseau des "Etablissements du développement durable", par 
M. Gérard Granier, IA-IPR.  

 Actions dans l'académie de Versailles et au niveau national, "de l'éducation 
aux risques majeurs à l'éducation au DD", par Mme Sylvette Pierron, 
conseillère du Recteur et Présidente de l’IFFO-RME 

 
15 h 30 – 16 h 15 Action d’un collectif d’entreprises : Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 

(EDC)  par Jean Cayot chef d’entreprise, administrateur d’OGEC.  
 
16 h 15 – 16 h 30 Pause 
 
16 h 30 – 17 h 15  Action d’un collectif  d’ONG : les Kilomètres Soleil KMS, production 

de didacticiels pour l’EDD,  par Marie Noëlle Correau, coordinatrice 
des KMS.  

 
17 h 15 – 18 h 00 Action d’un organisme de recherche, de formation et 

accompagnement en éducation au développement durable, par Benoît 
Bourel, directeur de l’Institut de développement durable et 
responsable de l’université catholique de Lille. 

 
 

 



 
Programme du colloque (suite) 

Fil rouge : Fulgence Koné, coordonnateur du projet Grundtvig. 
 
 
 

Jeudi 10 décembre 2009 
 
 
08 h 30 – 09 h 00 Accueil et café 
 
09 h 00 – 12 h 00 Expériences des partenaires européens  

 Roumanie 1 : Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti 

 Roumanie 2 : Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov 
 Estonie : Kultuuriselts Vanaveski 

 Autriche : Schulungszentrum Fohnsdorf 
 Belgique : CESEP : Centre socialiste d’éducation permanente 

 
12 h 00 – 13 h 30  Carrefour des initiatives  

 Lycée agricole Massabielle du Vernet la Varenne 
 École Louise de Marillac & École du Sacré Cœur de Marseille 

 L’observatoire Sport et Développement Durable 
 

13 h 30 – 14 h 30 Déjeuner 
 
14 h 30 – 16 h 00 Carrefour des initiatives (suite)  

 Lycée d’enseignement général Ste Marie de Beaucamps Ligny 
 Lycée du Likès : dispositif relais, partenariat avec l’école St 

Corentin de Quimper 
 Collège Notre-Dame « les Oiseaux » de Verneuil-sur-Seine 

 
16 h 00 – 16 h 30 Conclusions de la rencontre, par Claude Berruer, adjoint au secrétaire 

général de l’Enseignement catholique. 
 
 

 
 
 



 
II - Pourquoi ce colloque ? 

 
La formation et l’éducation au développement durable constituent une orientation forte de l’Education 
nationale, inscrite dans la loi et dans les programmes officiels de la Maternelle à l’Université. D’ailleurs, la 
circulaire du ministère de l’Education nationale pour la rentrée 2009-2010 confirme la généralisation de cette 
éducation au développement durable.  
 
Pour l’Enseignement catholique, cette problématique est, depuis très longtemps, présente dans les projets 
éducatifs des établissements et plus particulièrement dans la démarche « éduquer au développement et à 
l’universel ». 
 
C’est pourquoi en février 2009, FORMIRIS a présenté un projet de partenariat européen Grundtvig intitulé 
« Former et éduquer au développement durable ». Celui-ci a été accepté en août 2009, par l’Agence Europe 
Education Formation France (2E2F). 
 
Dans le cadre de ce projet de partenariat européen, la France, en tant que pays coordonnateur, est chargée 
d’organiser une première rencontre pour lancer le processus. 
 
 

III - Contenu et déroulement 
 
Cette première rencontre abordera la problématique de l’éducation au développement durable sous les angles :  
 

- de l’historique, de la démarche et des enjeux, 
- des préconisations internationales (la décennie des Nations-Unies), européennes (la stratégie de Vilnius) 

et nationales (la loi du Grenelle), 
- des actions de terrain des différentes parties prenantes de la démarche (écoles, entreprises, collectivités 

territoriales, ONG, …), 
- de la formation de tous les acteurs de la sphère éducative (du personnel de service au recteur 

d’académie…). 
 
 

IV - En savoir plus sur « le projet Grundtvig » 
 
Ce projet intitulé « Former et éduquer au développement durable », a été accepté par l’Agence Europe Education 
Formation France (2E2F), et durera 2 ans.  
 
Un partenariat européen 
Celui-ci réunit 6 organismes de 5 pays européens:  

 Formiris en France, 
 la Schulungszentrum Fohnsdorf en Autriche,  
 le Centre socialiste d’éducation permanente (Cesep) en Belgique,  
 le Kultuuriselts Vanaveski en Estonie,  
 l’Inspectoratul  Scolar  al Judetului (Brasov) en Roumanie, 
 l’Inspectoratul Scolar al Municipiolui  (Bucarest) en Roumanie.  

 
Des objectifs… 
1. Partager des expériences et développer la formation 
Ce projet doit permettre aux pays participants de : 

 mutualiser leurs expériences en matière de formation et d’éducation au développement durable, 
 concevoir des actions de formation et d’éducation des adultes.  
 

2. Construire une plateforme commune (site web) dans le domaine de l’éducation au développement 
durable 

 
3. Faire se rencontrer les personnes pour créer un réseau d’acteurs de terrain 
L’esprit du projet Grundtvig réside dans la mobilité des acteurs qui vont voir comment cela se passe chez les 
partenaires.  
Aussi, dans la limite des moyens financiers, des enseignants et des formateurs de l’Enseignement catholique 
seront invités à aller partager leurs démarches dans les pays partenaires au cours des deux ans à venir.  

 
 


