
UNESCO Conférence mondiale sur l'éducation au développement durable  -   calendrier provisoire
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10 novembre 

09:00 - 10:30  Session plénière 2                      Shirotori Hall 
  

                              Réorienter l'éducation pour bâtir un meilleur  
                              avenir pour tous - - L'EDD est une partie intégrale 
                              d'une éducation de qualité  
 
        

12:00 - 14:00 
Déjeuner 
 
                         

16:30 - 18:45   Atelier regroupement thématique I 
  

                              Célébrer une décennie d'action 
  

1.   Le concept de l'EDD  
2.   Les politiques d'EDD 
3.   La contribution de l'EDD dans la réalisation des objectifs  
      de développement convenus au niveau international 
4.   Élaboration d’initiatives locales et de réseaux multi-parties prenantes 
      œuvrant en faveur de l’EDD  
5.   Approches novatrices de l’enseignement et de l’apprentissage en matière 
      d’EDD 
6.   Mobilisation de partenariats de l'EDD  
7.   Suivi et évaluation de la DEDD et de l'EDD 

14:00 - 16:00 Table Ronde de haut-niveau    Shirotori Hall 
 
   * Retransmission en direct organisée dans le Century Hall 
 

12:15 - 13:45    
Manifestations 
parallèles 
 
   * déjeuner compris 

19:00 - 21:00    
Réception de bienvenue organisée par le Comité Aichi 
Nagoya pour la Conférence mondiale UNESCO sur l'EDD 

09:15 - 12:00  Session plénière d'ouverture      Century Hall 
   

                              Célébrer une décennie d'action 
 

11:00 - 13:15   Atelier regroupement thématique II 
  

                              Réorienter l'éducation en vue de bâtir un avenir 
                              meilleur pour tous  
   

   1.   Education et protection de la petite enfance 
   2.   Enseignement primaire et secondaire 
   3.   Enseignement supérieur et recherche     
   4.   Enseignement et formation techniques et professionnels/ 
         Compétences vertes 
   5.   Formation des enseignants  
   6.   Apprentissage non formel et communautaire  
   7.   Technologies d'information et de la communication 
   8.   Espaces et possibilités d’apprentissage innovants en faveur de 
         l’EDD 
   9.   Eduquer pour le développement durable et citoyenneté globale 
 

13:15 - 15:15   Déjeuner 
                       

15:15 - 17:30   Atelier regroupement thématique III 
   

                               Accélérer l'action en faveur du développement 
                               durable  
    

   1.   Eau et assainissement 
   2.   Océans  
   3.   Energie 
   4.   Santé 
   5.   Agriculture and sécurité alimentaire 
   6.   Biodiversité  
   7.   Changement climatique 
   8.   Réduction des risques des catastrophes  
   9.   Consommation et production durable  
   10. L’économie verte dans le contexte de l’éradication de la pauvreté 
   11. Villes et établissements humains durables  

09:00 - 10:30   Session plénière 3                     Shirotori Hall 
  

                               Accélérer l'action pour le développement durable 
                               - Renforcer l'agenda du développement durable 
                               grâce à l'éducation  
 

11:00 - 13:15   Atelier regroupement thématique IV 
  

                               Etablir le calendrier pour l'EDD au-delà de 2014 
   

   1.   La promotion de compétences holistiques pour le XXIe siècle  
   2.   L’intégration de l’EDD dans les politiques à différents niveaux 
   3.   Les objectifs de développement durable 
   4.   Le role des initiatives locales dans la promotion de l'EDD 
   5.   Les approches institutionnelles globales de l’EDD 
   6.   La mobilisation de soutiens en faveur de l’EDD 
   7.   Les cadres de suivi et d’évaluation de l’EDD au-delà de 2014 

13:15 - 15:15   Déjeuner 
                     

15:15 - 17:15   Session plénière de clôture       Century Hall 
  

                               Etablir le calendrier pour l'EDD au-delà de 2014  

13:30 - 15:00   Manifestations 
parallèles 
 
   * Déjeuner compris 

13:30 - 15:00   Manifestations 
parallèles 
 
   * Déjeuner compris 

11 novembre 12 novembre 

10:30 - 11:00   Pause café 10:30 - 11:00   Pause café 

12:00 - 12:30 
photo VIP                      

16:00 - 16:30 
Conférence de Presse 

16:00 - 16:30   Pause café 

17:30 - 18:15 
Conférence de presse 

9 novembre 

19:00 - 21:00    
Réception de bienvenue 
organisée par le 
gouvernement du Japon 
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