FICHE INFO

Société durable

LA TRANSITION VERS
UNE SOCIÉTÉ DURABLE:
UN DÉFI BENELUX
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CONSCIENTISER
LES CITOYENS DU
BENELUX AUX DÉFIS
DE L’AVÈNEMENT
D’UNE SOCIÉTÉ
DURABLE
Grâce à la signature en 2008 du
nouveau Traité d’Union Benelux par
les gouvernements des trois pays, le
développement durable est devenu
un des piliers thématiques de la
coopération intergouvernementale
entre la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg.

L’éducation relative à l’environnement (ErE)
et l’éducation au développement durable
(EDD) visent à sensibiliser et conscientiser les
jeunes et les adultes aux enjeux de durabilité
de notre société, à les inciter à changer de
comportement et à agir en citoyen responsable.

ErE et EDD : sujets d’importance
de la coopération Benelux
La société doit relever de
grands défis environnementaux,
économiques et sociaux. Pour les
pays densément peuplés, dotés
d’un tissu industriel qui engendre
une activité économique forte
et des échanges intenses, le défi

du développement durable exige
une mobilisation accrue des
citoyens, appelés à changer leur
comportement et leur mode de vie.
Une telle mobilisation repose
notamment sur l’information et
l’éducation. Ce faisant, le Benelux
illustrera une fois de plus sa vocation
de pionnier au sein de l’Union
européenne.

Attention politique accrue
Les trois premiers ministres ont
rappelé dans leur déclaration
commune du 02 avril 2019,
toute l’importance de la prise de
conscience et de l’éducation des
citoyens dans le cadre de cette
transition.

Des conférences Benelux qui
rassemblent les professionnels …
En matière d’éducation relative
à l’environnement (ErE) et
d’éducation au développement
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“Nous faisons activement
la promotion de la
sensibilisation et de
l’éducation de nos
citoyens aux défis de la
transition vers une société
plus durable, tant au
niveau international que
régional.”
Extrait de la “Déclaration
commune du Sommet des
Premiers Ministres du Benelux’’.
(Luxembourg, le 2 avril 2019)

durable (EDD), les pays du
Benelux coopèrent de manière
programmée et coordonnée, par
le biais d’un cycle de conférences
sur trois ans, autour d’un thème
central commun. Les principaux
bénéficiaires (public cible) sont
les éducateurs, animateurs,
formateurs, enseignants,
chercheurs, fonctionnaires
(centraux et locaux), concepteurs
de matériel pédagogique, ...
Ces conférences constituent
une plate-forme d’échange de
connaissances, de développement
professionnel et de mise en réseau,
à partir de laquelle des coopérations
plus concrètes émergent. `

… autour de projets communs
Au cours de la période 2016-2018,
la préoccupation commune centrale
a été « Apprendre à vivre dans
les limites de la planète » avec en
filigrane, un accent sur les aspects
climatiques. Un cahier de synthèse
donne un aperçu de ce cycle tout
en renvoyant aux principales
sources d’informations utiles
à ceux et celles qui souhaitent
s’investir (plus) dans la transition
vers une société durable. Ce
cahier est disponible sur le site
www.benelux.int, ainsi que d’autres
informations concernant les
trilogies précédentes :
• 2010 à 2012 → thématique
commune centrale = alimentation
• 2013 à 2015 → thématique
commune centrale = transition

De plus, une publication ‘Special
Issue on Environmental and
Sustainability Education in the
Benelux Region’ a été réalisée
par des académiciens spécialisés
en la matière. Cette publication
à caractère scientifique, initiée
par les auteurs Katrien Van Poeck
(Université de Gand), Ariane
König (Université de Luxembourg)
and Arjen Wals (Université de
Wageningen), fait l’état des lieux de
la recherche en matière d’éducation
relative à l’environnement et
au développement durable à
l’échelle Benelux et est également
consultable à cette même adresse.

Les objectifs du développement
durable en ligne de mire
En 2019, une conférence intitulée
« Un monde en changement : vivre
durablement sans frontières et sans
limites ? » est organisée. Celle-ci
s’adresse aux professionnels, mais
aussi à des jeunes issus du Benelux et
s’intègre dans l’agenda 2030 adopté
unanimement par les 193 pays de
l’ONU en septembre 2015 (les 17
objectifs du développement durable,
avec un accent plus spécifique sur les
objectifs 4 « Education de qualité »
et 13 « Lutte contre les changements
climatiques »).
Elle est la première étape d’une
trilogie de conférences Benelux
s’étalant de 2019 à 2021, axée sur
le lien entre les aspects éducatifs, le
développement territorial durable
et les frontières (limites durables,
géographiques, personnelles,
naturelles, …).
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