


Le Secrétariat Permanent 

du Réseau WEEC 
Le Secrétariat Permanent du Réseau international WEEC est constitué pour donner suite aux

colloques et au débat sur les thèmes clé de l'éducation à l'environnement, pour favoriser

l'échange de réflexions, d'expériences et de propositions entre un colloque et l'autre, pour

construire une communauté mondiale de recherche et de mise en pratique de l'éducation à

l'environnement et au développement durable.

Le Réseau WEEC est la plus importante expérience pour lier, au niveau international, les sujets

de l’éducation à l’environnement.

Depuis 2003 le Réseau a organisé 6 congrès mondiaux, où milliers de personnes de 150 pays

différents du monde entier ont participé: professeurs universitaires, gouvernements et

organisations internationales, journalistes, représentants politiques et d’entreprises, associations

et organisations non gouvernementales.

Le Réseau travail en accord avec les Nations Unies et ses agences et avec la collaboration de

plusieurs organisations éducatives, culturelles, scientifiques et de recherche internationale,

régionale, nationale et au niveau local.

Les membres du Réseau international de l'éducation environnementale sont plus de 600.



Le Secrétariat international du Réseau WEEC est géré par l’Istituto per l’Ambiente e

l’Educazione Scholé Futuro, association à but non lucratif d’utilité sociale située à

Turin, en Italie. Le Secrétariat est né en 2003 afin de donner une continuité aux

Congrès .

Le website de l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro est

www.educazionesostenibile.it

Qui est qui

Le Prof. Mario Salomone est Secrétaire général de la WEEC. Professeur de

Sociologie environnementale au Département de l‘Homme et des Sciences sociales

de l’Université de Bergamo (Italie), c’est aussi un membre du comité scientifique

italien UNESCO pour la Décennie de l'éducation du développement durable (UN-

DESD).

En tant que membre de l'équipe spéciale internationale sur l'éducation à la

consommation durable, soutenant le processus de Marrakech des Nations Unies, au

cours des années 2007-2008 Mario Salomone a coordonné une recherche pour le

Marrakech Task Force sur les meilleures pratiques pour une consommation durable.

Récemment, il a été invité à présenter les WEEC à la Conférence

intergouvernementale Tblisi + 35 (6-7 septembre 2012) et au PNUE de Nairobi

pour la première session universelle du Forum des Ministères pour l’environnement

(18-22 février 2013).

Le website du Réseau WEEC est www.environmental-education.org



Les numéros

6 Congrès organisés depuis 2003

1 Congrès en voie d’organisation (Maroc) 

procédures en cours d'attribution au  8ème

Congrès (2015) 

Plus de 600 membres dans le Réseau

Plus de 10 000 participants 

100 000 contacts



Espinho

Le Réseau WEEC dans le monde



Les precedents congrès



L’histoire

Le Premier Congrès Mondial sur l’Education à l’Environnement, a été réalisé à

Espinho (Portugal, 2003) réalisé sous le patronage du PNUE et de l’UNESCO.

Il a réuni 300 participants provenant de 40 pays de tous les continents, offrant

une base internationale d’éducateurs, scientifiques, chercheurs, étudiants,

hommes politiques, techniciens, activistes, opérateurs des médias et enseignants

pour présenter et débattre les thèmes clés de l'Education à l’Environnement (EE)

au niveau mondial.

Le Premier WEEC a voulu être la première étape d’un mouvement de la société

civile visant une nouvelle perspective de l'EE au niveau mondial face aux

transformations scientifiques, socioculturelles, politiques, économiques et

technologiques, en vue de la Décennie Internationale de l'Education pour un

Développement Durable (2005-2014) promue par l'UNESCO .

Comité d’organisation: Open University of Aveiro; ASPEA (Associação Portuguesa

de Educação Ambiental); Portuguese Order of Biologists.



La Deuxième édition du Congrès Mondial sur l’Education à

l’Environnement, Rio de Janeiro (Brésil, 2004), a réuni la communauté

scientifique internationale pour un échange d’expériences et d’orientations

de recherche.

Cette édition, aussi importante que celle de l’année précédente à Espinho,

au Portugal, comprend un grand nombre de participants. Parmi les 1500

inscrits on a pu compter des membres d’ organisations

environnementalistes, des représentants d’entreprises, des étudiants

universitaires et des cours post-maîtrise.

Parallèlement aux sessions plénières, aux ateliers, aux posters et aux tables

rondes, 102 laboratoires ont fait leur rentrée dans l’espace “Education en

Action”.

La population a participé en étroite collaboration avec la communauté

universitaire à travers des activités scientifiques-culturelles réalisées dans

divers points de la ville.



Le Troisième Congrès Mondial sur l‘Education à l‘Environnement Torino (Italie,

2005) a clos une série de réunions internationales du WEEC, inaugurant la phase

des congrès biennaux. La troisième édition coïncide de manière significative avec

la première année de la Décennie Mondiale de l'Education pour le

Développement Durable organisée par les Nations Unies (2005-2014), visant à la

création d’une communauté mondiale de recherche et de pratique de l’éducation

et de la durabilité environnementale.

Le Congrès a vu la présence d’un très grand nombre de participants: professeurs et

chercheurs universitaires, éducateurs, hommes politiques, enseignants, étudiants,

écologistes, médias. Une attention particulière a été réservée à la présentation

d’expériences, d’études de cas, de recherches sur le terrain, de bonnes pratiques

Le Comité Scientifique a réuni des professeurs et des chercheurs des Universités

des cinq continents.

Parrainages d’organisations internationales et agences ONU, entre lesquelles:

UNESCO, PNUE, FAO et OMS .

Plus de 3000 participants de 100 pays du monde ont suivi le Congrès.



Le quatrième congrès Congrès Mondial sur l’Education à l’Environnement

a été organisé dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour

l’éducation au Développement Durable (2005-2014) par l'Association pour

l’Education à l’Environnement de l'Afrique du Sud (EEASA) et ses

partenaires.

Il s’est articulé autour de 13 sessions thématiques, ateliers, événements

collatéraux, des visites à des réalités territoriales visant à mieux connaître la

richesse socioculturelle de l’Afrique du Sud.

La validité de la formule qui réunit le monde de la recherche, les institutions

et la société civile en vue de développer la diffusion de la culture de

l’environnement et de la durabilité a été largement confirmée.

Les travaux ont été ouverts par la Vice-présidente de la République, en

présence de divers ministres et représentants de la SADC, la communauté

économique des 14 pays de l’Afrique australe.



Le cinquième Congrès Mondial sur l’Education à l’Environnement,

Montréal (Canada, 2009), a réuni environ 2200 participants provenant

de 106 pays. Ce chiffre confirme l’intérêt croissant pour l’éducation à

l’environnement et à la durabilité, qui s’avère être un domaine

complexe et en constante évolution.

Les objectifs généraux du congrès ont été les suivants: promouvoir et

développer le rôle de l’éducation à l’environnement dans la recherche

de la signification et de l’identité humaine pour la construction

d'individus, de communautés et de sociétés plus saines; dans

l’innovation et l’éco-développement des sociétés; dans l’élaboration de

politiques publiques et du rapport entre écologie, écosophie et

économie, afin de surmonter le moment de crise actuelle.

L’événement a également représenté un riche creuset d’échange de

connaissances, de partage sur les pratiques, de projets et de

programmes d’action politique.



Le sixième Congrès Mondial sur l’Education à l’Environnement, intitulé

“Explore, Experience, Educate”, Brisbane (Australie, 2011) a cherché d’avoir la

plus grande participations du contexte de l’Asie-Pacifique.

Malgré les coupes budgétaires dues à la crise financière qui a mis en difficulté

de nombreux pays, on a eu plus de 800 participants de 50 pays du monde

entier.

Parmi les thèmes du sixième WEEC qui s’est déroulé à Brisbane, le plus traité a

été celui du climat. Les autres thèmes abordés ont été la participation des

jeunes, la variété des contextes, le partenariat et les réseaux (des mots

“chauds” souvent prononcés durant de nombreuses interventions), le rôle que

les universités sont appelées à jouer, le besoin d’accroître l’attention des

décideurs publics vis-à-vis de l’éducation à l’environnement.



Le septième Congrès Mondial de l’Education à l’Environnement 

L’éducation à l’environnement et les enjeux d’une meilleure 

harmonie ville-campagne 

www.weec2013.org

Le congrès actuel



Le futur

Adhérez au Réseau : 

www.environmental-education.org

A suivre Le prochain congrès:

8°WEEC 2015
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