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Croissy-sur-Seine, le 24 septembre 2020

Semaine Européenne du Développement Durable :
l’association ÉVEIL, porte-parole des Objectifs du Développement
Durable (ODD) auprès des jeunes élèves

La Semaine Européenne du Développement Durable est célébrée au milieu d’une rentrée
scolaire très particulière pour l’association ÉVEIL. Agréée par le Ministère de l’Education
nationale et au service des Objectifs du Développement Durable (ODD) fixés par les Nations
Unies, l’association a pour objectif de sensibiliser 10 000 classes de collège et de lycée aux
économies d’énergie (Objectif 7) d’ici 2022. Tous les établissements scolaires de France, y
compris dans les DOM-TOM, sont concernés. A ce jour et en 2020, 1660 interventions ont déjà
été réalisées sur ce programme, faisant de près de 50 000 élèves de potentiels ambassadeurs
des ODD à leur tour.
En tant que porte-parole des Objectifs du Développement Durable auprès des jeunes élèves,
l’association ÉVEIL intervient dans tous les établissements scolaires depuis 27 ans et réalise chaque
année plus de 2700 interventions gratuites sur le sujet, y compris dans les DOM-TOM. Elle sensibilise
ainsi pas moins de 81 000 jeunes élèves aux ODD et aux enjeux de la citoyenneté.
Les programmes d’interventions de l’association ÉVEIL, proposés aux élèves et aux enseignants,
couvrent une grande partie du panel des ODD. L’association intervient sur des sujets comme l’égalité
entre les sexes (Objectif 5), l’eau (Objectif 6), les métiers de la propreté et l’insertion (Objectif 8), les
économies d’énergie et les écogestes (Objectifs 11, 12 et 13) et l’Europe (Objectif 16), parmi d’autres
programmes.
Complémentaire des programmes scolaires, l’approche pédagogique de l’association ÉVEIL est centrée
sur l’interaction et le jeu, sous forme d’ateliers et de débats. Elle s’adresse tant aux élèves de la
maternelle à la Terminale, qu’aux professeurs. Pour inscrire une classe à une intervention en lien avec
les ODD, rendez-vous sur le site de l’association ÉVEIL :
https://eveil.asso.fr/interventions/local_index.php
Découvrez également les actions de l’association EVEIL en 2 minutes :
https://www.youtube.com/watch?v=6xkgubDnP0g
Pleinement inscrite dans la démarche des Objectifs du Développement Durable, l’association ÉVEIL est
un relais incontournable auprès des jeunes élèves. Les interventions ÉVEIL les éveillent dès leur plus
jeune âge à leur rôle de citoyen au service d’un monde plus juste et plus propre, à leur échelle et à une
échelle plus globale. « Pour agir avec prudence, il faut savoir écouter » disait Sophocle, dans Œdipe à
Colone.
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A propos de l’association EVEIL :
ÉVEIL est une association loi 1901 à but non lucratif, agréée par l’Education nationale. Depuis sa création en 1993, son
ambition est de responsabiliser les jeunes, de leur donner envie de participer à la construction de la société et de leur proposer
des actions d’éducation à la citoyenneté en temps scolaire et périscolaire dans tous les établissements scolaires de France
(57 000 élèves sensibilisés en 27 ans). L’association ÉVEIL réalise chaque année :
-

plus de 2700 interventions sur les enjeux de la citoyenneté dans les établissements scolaires sur tout le territoire
national, dont les DOM-TOM (60 intervenants, 20 référents académiques)
le Prix Eveil à la citoyenneté, un concours vidéo sur la liberté d’expression et d’opinion, qui réunit plus de 200
élèves participants de collèges, de lycées et de Centres de Formations d’Apprentis en France.

L’association ÉVEIL est soutenue dans ses actions d’éveil à la citoyenneté par le Ministère de l’Éducation nationale, la
DILCRAH, la Mairie de Paris, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, des collectivités territoriales et des grandes
entreprises, engagés sur l’action citoyenne.

