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3ème conférence  internationale 
de la Chaire UNESCO 

L'ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
LEVIER DE TRANSITION POUR NOS SOCIÉTÉS
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43 établissements 
         partenaires

présents dans 22 pays

La 3ème conférence de la chaire se tiendra à Bordeaux les  27, 28 et 29 
mai 2019. Elle réunira les responsables des 43 universités et des 21 pays membres du 
réseau UNITWIN  ainsi que leurs partenaires institutionnels et non institutionnels.
Les  deux précédentes  conférences de  la  chaire avaient adopté   une stratégie  inscrite  dans 
le  cadre de la Décennie 2005-2014 des Nations Unies puis du Programme d'Action Global 
2015-2019 de l’Éducation  pour le Développement Durable (EDD), mis en œuvre par 
l’UNESCO et articulé autour de cinq domaines d’actions prioritaires.
La conférence de mai 2019 aura pour but, à partir des résultats des actions menées dans le cadre 
de la chaire de 2016 à 2019, de définir une nouvelle stratégie pour les  années à venir en 
référence à l'Agenda 2030 des Nations Unies et des 17 Objectifs de Développement Durable : 

1. Adapter les curriculums et renforcer les compétences des éducateurs et formateurs;
2. Développer les approches institutionnelles globales;
3. Renforcer les coopérations entre les établissements et développer les partenariats;
4. Développer la production et l'utilisation des ressources numériques ;
5. Mobiliser les jeunes et leur donner des moyens d’action;
6. Encourager les collectivités à développer des initiatives au plan local ;
7. Apporter les connaissances de base sur les ODD à l'ensemble des étudiants;
8. Créer de nouvelles formations diplômantes se rapportant aux questions socialement vives.

La conférence prendra également en compte les préconisations issues des grands rendez-
vous planétaires comme les forums du Programme d'Action Global (Ottawa 2017 et Costa 
Rica 2018) ou la  conférence sur le réchauffement climatique (COP 24 Katowice 2018).
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OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE

• d'une part, en abordant les questions spécifiques d'éducation et de formation relatives au 
développement durable ;

• d'autre part, en pratiquant large ouverture vers la société afin d'aider ses divers membres à 
s'approprier les défis relevant de la transition écologique.

Les défis multiples auxquels sont confrontés nos sociétés en matière de durabilité touchent 
à l'ensemble des questions socialement vives dont la prise en compte implique une 
évolution de nos comportements pour faire de la transition écologique une réalité grâce au 
développement d'une pédagogie innovante, interactive, centrée sur l'apprenant et orientée 
vers l'action. L'EDD permet de relever ces défis en amenant cet apprenant à développer des 
valeurs et des attitudes garantes d'un avenir durable. 

L'EDD ne se limite pas à l'École et à l'Université mais concerne tous les niveaux d'éducation 
formelle, non formelle et informelle, partie intégrante de l'apprentissage tout au long de la 
vie, qui font référence à une démarche holistique apte à façonner des valeurs sociétales en 
accord avec le développement durable. L'environnement de cet apprentissage doit lui-
même s'adapter et s'inscrire dans une approche institutionnelle et sociale globale qui 
s'ajoute au renforcement des capacités des éducateurs et formateurs.  

Les travaux de la conférence viseront à apporter des réponses opérationnelles afin de relever 
les défis de la transition écologique grâce à l'EDD en définissant les nouvelles orientations pour 
la chaire et en les mettant en œuvre grâce à un meilleur partenariat entre les universités 
membres du réseau UNITWIN : 

Les thèmes privilégiés seront ceux touchant aux questions socialement vives : économie 
circulaire, biodiversité, transition vers des modes de vie durables, ressources renouvelables, 
RSE, transition énergétique, santé et environnement, adaptation au changement climatique. 

Ces thèmes seront abordés au travers de présentations orales en séances plénières et lors 
d'ateliers, animés par des spécialistes reconnus de ces diverses questions, ainsi que lors de la 
présentation de posters. 

C'est dans cet esprit que la conférence de mai 2019 s'emploiera à faire le lien entre les 17 
objectifs du développement durable, articulés autour de l'ODD 4 pour une éducation de qualité 
pour tous, ainsi qu'entre les divers acteurs qui œuvrent à la réalisation de ces objectifs : 

• en accordant une large place aux partenaires de la chaire extérieurs à l'Université afin qu'ils 
présentent leurs réalisations et fassent des propositions d'actions à mener en partenariat ;

• en sollicitant les représentants de la société civile pour participer aux débats et exprimer 
leurs attentes en matière d'éducation pour tous et tout au long de la vie afin de mieux 
contribuer à l'évolution de notre société vers des modes de vie plus durables. 

LA  CHAIRE UNESCO DE BORDEAUX-INP  
ÉDUCATION, FORMATION ET RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE



AGENDA 

Lundi 27 mai

13h00-14h30

16h30 - 18h00 

18h00 - 18h30 

20h00 - 22h00 

14h30-15h30

LA  CHAIRE UNESCO DE BORDEAUX- INP  
ÉDUCATION, FORMATION ET RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

14h00-18h00 

Mardi 28 mai 

 8h30-9h30     

9h30-10h30

19h30-22h00

• Enregistrement des participants à la conférence et affichage des posters.

• Ouverture de la conférence avec intervention de représentants de l'UNESCO,
de l'AUF, de la région Nouvelle Aquitaine et de la ville de Bordeaux

• Présentation du bilan des activités de la chaire et des membres du réseau
UNITWIN pour la période  2016-2019.

• Déjeuner dans les locaux de l'ENSCBP - Bordeaux INP
• Présentation des posters.

• Séance plénière avec introduction aux thèmes traités en ateliers

• Ateliers en sessions parallèles :
- atelier 1 : Adaptation au changement climatique et ingénierie écologique
- atelier 2 : Environnement et santé, approche écosystémique et santé humaine
- atelier 3 : Transition énergétique et implications sociétales

• Réception à l'Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine

13h00-14h30

14h30-17h30

Mercredi 29 mai 

9h30-10h30 

10h30-13h

00

19h30-22h00

17h30-18h30

• Séance plénière avec introduction aux thèmes traités en ateliers

• Ateliers en sessions parallèles :
- atelier 4 : TICE et processus de concertation
- atelier 5 : Entrepreunariat, emploi, innovation et développement durable
- atelier 6 : La concertation inclusive au cœur de la transition écologique
- atelier 7 : Les chaires UNESCO en EDD et l'après GAP vers la réalisation des ODD

• Déjeuner dans les locaux de l'ENSCBP - Bordeaux INP.
• Présentation des posters.

• Séance plénière : présentation des conclusions des ateliers par les rapporteurs
et synthèse des travaux

• Adoption de la stratégie de la chaire pour la période 2020-2023.
• Clôture de la conférence

• Réception à l'Hôtel de Ville de Bordeaux.

16h00-18h00 

• Enregistrement des  participants à la conférence et affichage des posters

• Visite privée du nouveau Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux

10h30-13h00

15h30-18h00



UNE STRATÉGIE INTÉGRANT LES DIMENSIONS LOCALES, 
NATIONALES, RÉGIONALES ET INTERNATIONALES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Titre ???

La conférence est organisée avec le soutien des partenaires suivants :

CONTACT DE LA CONFÉRENCE 
conference2019@chaire-unesco-bordeaux.fr

1000 mètres

Professeur Michel  RICARD
ENSEGID, Institut National Polytechnique de Bordeaux, France

Tel: 33(0)5 56 84 6902 - Fax: 33(0)5 56 84 6903 - Mob: 33(0)6 43 20 51 42
michel.ricard@wanadoo.fr  - www.chaire-unesco-bordeaux.fr

LIEU DE LA CONFÉRENCE
ENSCBP-Bordeaux INP, 16 avenue Pey-Berland, Pessac 

http://www.enscbp.fr/spip.php?rubrique79      
Accès par le tramway : ligne B 

(http://www.bordeaux-metropole.fr/tramway/carte)
- départ: station "Hôtel de ville" - arrivée : station "Doyen Brus"

INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE
 http://bit.ly/ConfUNESCO




