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Réseau national d’écoles avec nouveaux thèmes et perspectives 
Réseau d’écoles21 – en santé et durable 
Berne/Lucerne/Lausanne/Bellinzone, 21.3.2017 – La promotion de la santé et 
l’éducation en vue d’un développement durable avancent ensemble dans les écoles. 
Le Réseau suisse des écoles en santé (RSES) devient le Réseau d’écoles21, Réseau 
suisse d’écoles en santé et durables. Le Réseau soutient les écoles sur leur chemin 
en tant qu’espace  d’apprentissage, de travail et de vie sain et durable.  
Le Réseau d’écoles21 se base sur le Réseau suisse d’écoles en santé (RSES) qui, depuis 
1997, est devenu le plus grand réseau dans le paysage éducatif suisse. L’ouverture vers 
d’autres thèmes a été préparée par les fondations éducation21 et RADIX et les réseaux 
cantonaux,  avec la CDIP, les groupements et associations d’enseignant-e-s et de 
directions d’écoles, ainsi qu’avec des cantons et des offices fédéraux. Le Réseau bénéficie 
du soutien de Promotion Santé Suisse, de l’Office fédéral de la santé publique, ainsi que 
des autres membres du groupe des mandants de la fondation éducation21. Les prestations 
actuelles se poursuivent et sont complétées par de nouvelles offres. 
Regroupement de thèmes et de perspectives  
L’élargissement du Réseau au niveau du contenu est aligné sur les plans d’études 
régionaux spécifiques aux degrés scolaires, dans lesquels l’éducation au développement 
durable (EDD) est ancrée. Les entrées thématiques principales de l’EDD sont : santé et 
bien-être, citoyenneté et droits humains, diversité et compréhension interculturelle, 
environnement, consommation et économie ainsi qu’interdépendances mondiales.   
Dr. Silvia Steiner, présidente de la Conférence suisse des directeurs de l’instruction 
publique (CDIP): « La CDIP a exprimé le souhait que les multiples thèmes et perspectives 
de l’éducation en vue d’un développement durable soient coordonnés et travaillés dans un 
même réseau, de manière à prendre peu à peu en compte les multiples facettes de l’EDD 
conformément aux plans d’études régionaux. »  
Grâce à ses prestations, le Réseau d’écoles21 soutient les écoles membres et les réseaux 
cantonaux afin de rassembler des activités parallèles, tirer profit des synergies et favoriser 
l’interdisciplinarité.  



Concept national – mise en œuvre locale 
La conception de l’école en tant que lieu d’apprentissage, de travail et de vie sain et durable 
est le fil conducteur du Réseau d’écoles21. En se mettant en chemin vers une école en 
santé et durable, les écoles membres partagent les buts suivants : promouvoir un climat 
d’école agréable et soutenir les élèves dans le développement d’une capacité de jugement 
social, écologique, politique et économique autonome et d’une réflexion responsable sur 
l’avenir.   
En fonction des besoins et des conditions au niveau local, chaque école choisit de mettre 
un accent particulier sur l’une ou l’autre thématique,  comme par exemple : climat scolaire, 
santé psychique des élèves ou du corps enseignant, prévention de la violence, alimentation 
et mouvement, participation, aménagement de l’environnement proche, partenariats avec 
des entreprises ou organisations locales, approvisionnement équitable et respectueux de 
l’environnement.  
Les offres appréciées du Réseau se poursuivent 
Toutes les offres actuelles et appréciées du réseau national restent inchangées. En 
complément des offres cantonales, le Réseau d’écoles en santé et durables offre un 
nouveau site internet, une newsletter, divers outils, ainsi que des journées d’étude et de 
partage d’expériences. Toutes les offres en promotion de la santé au niveau national et 
dans les régions linguistiques se poursuivent. Elles seront développées peu à peu en 
direction de l’EDD et complétées par de nouvelles perspectives thématiques. Les cantons 
et écoles qui souhaitent s’ouvrir à l’EDD trouvent soutien et accompagnement auprès du  
Réseau d’écoles21. 
www.reseau-ecoles21.ch 
Jubilé avec ouverture thématique  
En 2017 le Réseau suisse d’écoles en santé (RSES) fête ses 20 ans d’existence en même 
temps que sa nouvelle identité  et son ouverture à  l’EDD. Le Réseau réunit à ce jour 1850 
écoles et 22 réseaux cantonaux et régionaux.  
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  Perspectives en vue d’une école en santé et durable sous www.reseau.ecoles21.ch/devenir-membre 
Réseau d’écoles21 | Réseau suisse d’écoles en santé et durables  
Le Réseau d’écoles21 – Réseau suisse d’écoles en santé et durables soutient les écoles sur leur chemin en tant 
qu’espace  d’apprentissage, de travail et de vie sain et durable. Coordonné par la fondation éducation21 en collaboration avec RADIX Fondation suisse pour la santé, le Réseau bénéficie du soutien financier de Promotion Santé Suisse, de l’Office fédéral 
de la santé publique, ainsi que les autres membres du groupe des mandants de la fondation éducation21 (Direction du 
développement et de la coopération, Office fédéral de l’environnement, Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique, Office du développement territorial, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, Office fédéral 
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Service de lutte contre le racisme).  
  



Vue d’ensemble des photos et légendes disponibles 

 

Un nouveau logo - symbole du changement 

 
Le Réseau d’écoles21 prend son envol 
Ecole primaire Ludretikon-Schwandel à Thalwil, 
Semaine de projet „Weltreise“, juillet 2013 
Photo: Stefanie Hofmann  

 Le Réseau d’écoles21 est favorable à une école 
créative où il fait bon apprendre  
Ecole secondaire Wasgenring à Bâle, octobre 2016 
Photo: Marion Bernet 

 Le Réseau d‘écoles21: un réseau en mouvement  
Ecole secondaire Wasgenring à Bâle, octobre 2016 
Photo: Marion Bernet 

 Echanger, s’inspirer les uns des autres – c’est cela, 
le Réseau d’écoles21  
Journée d‘études à Lucerne, décembre 2016 
Photo: Ueli Anken 

 


