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  Plan National de Formation 

Les Rendez-vous du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse  

 

Forum des ressources pour l’éducation  

au développement durable 
 

Santé et développement durable 

 Enjeux mondiaux, défis territoriaux et Agenda 2030  

Jeudi 28 janvier 2021/ Vendredi 29 janvier 2021 
(conférences et tables rondes) 

 

Argumentaire 

L’explosion des maladies non transmissibles, des foyers épidémiques et des grandes 
pandémies planétaires, mais aussi l’aggravation des inégalités sociales de santé sont au cœur 
des nouveaux défis de santé publique.  

Santé et développement durable sont étroitement liés. En effet, l’état de santé des 
populations joue manifestement un rôle de premier plan dans la marche vers le 
développement durable. Il traduit les inégalités considérables dans l’accès aux soins et les 
fractures sanitaires à tous les échelons territoriaux, en particulier, à l’échelle mondiale, entre 
les pays du Nord et les pays en développement.  

Chacun des 17 Objectifs de Développement Durable de la nouvelle feuille de route universelle 
sur le développement durable (Agenda 2030) élaborée en 2015 par les Nations Unies, tous 
intrinsèquement liés, est concerné par la thématique de la santé et ses enjeux multiples. 

La santé, définie depuis 1946 par l’OMS comme un état de complet bien-être physique, mental 
et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, est très 
largement déterminée par des facteurs liés à l’environnement, et aux habitudes de vie et au 
contexte socioéconomique. 

L’éducation constitue donc un levier d’action essentiel pour permettre aux jeunes, futurs 
citoyens, de prendre en charge leur propre santé, en tant qu’individus, en tant que membres 
de leur communauté et en tant qu’habitants de la planète. 

Cette 12e édition du FOREDD est l’occasion, dans ce contexte d’Agenda 2030, d’apporter des 
éclairages sur les différents enjeux liés à la santé, tant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle 
territoriale. 
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Jeudi 28 janvier 2021 (en distanciel) 

 
 

o 10h - Ouverture officielle du FOREDD 

 

o 10h15/12h15 – Les grands enjeux mondiaux de santé –  

▪ Intervenants/conférenciers :  

- M. Didier Jourdan, titulaire de la chaire Unesco « EducationS et santé » 

- M. Christian de Perthuis – professeur associé d'économie et fondateur de 

la Chaire économie du climat (CEC) à l'université Paris-Dauphine 

- M. Guillaume Sainteny, Maitre de Conférences Agro Paris Tech – Membre 

de l’académie d’Agriculture de France  

▪ Animation : Monique Dupuis  

  

o 14h/16h – Table ronde « La santé au cœur des enjeux de développement durable en 

France » 

Cette table ronde vise à aborder les croisements entre la promotion de la santé et les différents 
enjeux du développement durable à différentes échelles territoriales en France. On cherchera à 
illustrer ces liens autour de trois axes : biodiversité, qualité de vie, éducation et égalité. 

▪  Intervenants : 

-          Monsieur Marc-André Sélosse - Professeur au Muséum national d’Histoire 

naturelle, Paris, écologue   

-          Monsieur Jean-François Guégan - Directeur de recherche à l’IRD, 

aujourd'hui en accueil à l'INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, 

l’alimentation et l’Environnement) - Professeur à l'Ecole des Hautes Etudes en Santé 

Publique 

-          Monsieur Bruno HOUSSET - médecin pneumologue à l’Hôpital de Créteil, 

professeur à l’UPEC, président de la Fondation du souffle 

-          Madame Marie Aleth Grard, présidente ATD quart monde, membre du 

CESE  

▪  Animation : Sophie Pons, Bérénice Hartmann, Florence Drouy 
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Vendredi 29 janvier 2021 (en distanciel) 

 
o 10h/12h – Table ronde « éduquer au développement durable, un défi international » 

▪ Intervenants : 

- Monsieur Michael Teutsch, chef de l'unité Éducation, Jeunesse, Erasmus+ 

à la Direction Générale de l’Éducation à la Commission européenne (ou son 

représentant) - Les politiques d’Éducation au Développement Durable dans 

les États membres de la Communauté européenne  

- Madame Jun Morohashi, cheffe du Bureau exécutif & coordinatrice 

régionale du programme UNESCO Bangkok - L'action internationale de 

l'UNESCO dans le domaine scolaire en faveur de l’Éducation au 

Développement Durable - présentation de quelques projets EDD initiés dans 

le Réseau des Ecoles associées de l'UNESCO 

- Monsieur Sébastien Thierry, directeur adjoint de l'agence ERASMUS + 

France - L'appui organisationnel que peut apporter l'Agence nationale 

Erasmus + dans la mise en relation de différents partenaires internationaux  

- Madame Elisabeth Sauser-Monnig, Directrice du Bureau d'assistance 

national e-Twinning France – La communauté e-twinning et ses usages dans 

la mise en œuvre de projets EDD à l'international   

▪ Animation : Mélanie Batteux-Baillon et Myriam Aubry  

 

o 14h/16h – L’EDD en prospective : l’Agenda 2030 

- Conférence de M. Alexander Leicht, chef de la section de l'éducation au 

développement durable à l'Unesco 

- Présentation des grandes orientations du MEN/MTES


