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Première Foire de l’éducation au développement durable
Un des plus grands défis de notre société est de trouver une réponse durable à la protection de
l’environnement et au réchauffement climatique, mais aussi aux aspects économiques et sociaux de la
globalisation. Les jeunes l’ont bien compris et n’hésitent pas à défiler dans la rue pour réclamer des réponses
politiques et provoquer des changements, notamment un changement de mentalités.
Le système éducatif doit accompagner activement cette réflexion. Tout au long de leur scolarité, les élèves
doivent être sensibilisés en vue de développer les compétences nécessaires pour faire face aux enjeux du
développement durable. L’école, lieu d’apprentissage et de vie, les encourage également à adapter leur
comportement au quotidien.
Collaboration avec les ONG
Dans leurs efforts de sensibilisation, les communautés scolaires sont soutenues par les autorités publiques et
les organisations non gouvernementales (ONG) actives dans le domaine de l’éducation au développement
durable. Régulièrement, sur demande des enseignants, des activités pédagogiques sont organisées auprès des
élèves pour aborder différentes thématiques illustrant aussi bien les défis mondiaux actuels que des
alternatives mises en place au Luxembourg et dans le monde.
Des organisations de différents secteurs proposent des activités éducatives visant à questionner notre société
mondialisée et son mode de fonctionnement et à adopter un mode de vie et de consommation plus durable.
Ces activités s'inscrivent dans une volonté commune de contribuer à développer l'esprit critique des enfants,
des jeunes et des moins jeunes et leur permettent de développer les compétences nécessaires pour prendre
une place active en tant que citoyen responsable et solidaire.
Cette collaboration, qui témoigne aussi de l’ouverture de l’école vers la société civile, s’illustre lors de la
première Foire de l’éducation au développement durable, organisée le 15 octobre 2019 au Forum
Geesseknäppchen.
Objectif de la Foire de l’éducation au développement durable
L’objectif de la Foire est de réunir ministères, écoles et ONG pour présenter leurs offres d’activités et de
matériels pédagogiques en matière de développement durable. Les acteurs du secteur peuvent ainsi entrer en
contact avec les enseignants, le personnel éducatif et autres multiplicateurs.
La Foire est aussi l’occasion de partager des expériences et des exemples de bonne pratique. Une quarantaine
de stands attendent les visiteurs. Des séances de présentation orales sont organisées tout au long de
l’événement.
L’événement est organisé sur initiative et en collaboration avec des ONG de la plateforme pour l’éducation à
l’environnement et au développement durable, soutenu par le ministère de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable et par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Plusieurs écoles et services de l’Éducation nationale
Le Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT)
donne un aperçu des matériels pédagogiques à disposition des enseignants et des initiatives sur le terrain,
dans les écoles et lycées, en matière d’éducation au développement durable.
Restopolis met en avant ses initiatives en matière de réduction des déchets dans la restauration scolaire :
menus antigaspi, set de produits réutilisables pour les plats à emporter (gourde myCan, couverts myKit, le bol
ECOBOX), bouteilles en verre pour les boissons, etc.
Le Centre Hollenfels du Service national de la jeunesse présente ses offres de formation pour enseignants et
collaborateurs des maisons relais, ainsi que les activités pour les classes ou celles organisées pendant les
vacances scolaires pour les enfants et les jeunes. Une série de brochures – Mir ginn eraus, Waldmeister, BNE
leicht gemacht – sont à disposition des professionnels.
Pour découvrir les activités de la ferme pédagogique du Mariendall les visiteurs sont invités à produire leur
propre mélange de muesli sur place.
Cinq écoles sont présentes et démontrent leur engagement pour l’éducation au développement durable:
l’école étatique Eis Schoul, le Lycée technique d'Ettelbruck, le Lycée Aline Mayrisch, le Lycée privé Emile Metz
et l’École privée Fieldgen.
Acteurs thématiques œuvrant dans le domaine du développement durable
La plateforme pour l’éducation à l’environnement et au développement durable est une plateforme
thématique à l’attention des acteurs de l’éducation au développement durable. Elle est active depuis plusieurs
décennies, en diffusant des informations thématiques en matière de développement durable et de l’éducation
à l’environnement, des évènements, formations, matériaux. Son second principal objectif est de créer des
partenariats et des synergies.
L’Administration de la nature et des forêts montre ses 5 centres nature et forêt, situés à Bourfelt
(Beschentdeckungszentrum), Esch/Alzette (Ellergronn), Steinfort (Mirador), Manternach (A Wiewesch) et
Remerschen (Biodiversum) destinés à sensibiliser le public, et en particulier les jeunes, à l’importance de la
protection de la nature et de la biodiversité, et de l’utilisation durable des ressources naturelles dans l’intérêt
des générations futures. L’Administration de l’eau propose des publications centrées sur le cycle de l’eau et
l’atlas poissonnier.
Le ministère de l’Environnement présente son nouveau portail thématique www.agenda2030.lu, propose des
cartes postales sur l’Agenda 2030 des Nations Unies avec des conseils pratiques pour la vie quotidienne en lien
avec les 17 Objectifs de développement durable avec l’Agenda 2030. En collaboration avec d’autres acteurs de
la plateforme EDD, des «Tipps fir nohaltegt Liewen » sont présentés sur son site Internet, ainsi qu’un atelier
pédagogique et une formation sur l’agenda 2030.
Par ailleurs, des services publics et institutions œuvrant pour le développement durable tels que
l’Emweltberodung Lëtzebuerg (EBL), la Superdreckskëscht et les trois Naturpark (Our, Öewersauer et
Natur&Geopark Mëllerdall) proposent des activités pédagogiques.
Les projets dans tous les autres domaines et pour tous les 17 Objectifs de développement durable des Nations
Unies, comme l’agriculture et la coopération, sont également accompagnés de volets de sensibilisation et
pédagogiques.
Reflet de cette dynamique, le Recueil des acteurs de l’éducation au développement durable qui regroupe les
acteurs du secteur qui offrent des activités pédagogiques à l’attention des écoles sera présenté sur la foire.
Plan d’action pour l’éducation au développement durable
Un plan d’action pour l’éducation au développement durable sera élaboré sous l’égide du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, en collaboration avec le ministère de l’Environnement,
du Climat et du développement durable, et le Comité interministériel pour l’éducation au développement
durable. Il définira les objectifs en termes de développement durable pour l’éducation formelle et non
formelle et déclinera les mesures à mettre en œuvre pour les réaliser.

