vers un développement durable
Parti XXXX
XXXXXXX
Président
XXXXX
XXXXX

Objet : Programme pour l’éducation en vue des élections.

Monsieur le Président,
Les annonces viennent de tomber : l’année 2010 est la plus chaude jamais enregistrée
depuis que les relevés météo existent, la dernière décade est la plus chaude, un
réassureur dénombre 949 désastres naturels en 2010 quand la moyenne annuelle est de
615 depuis 1980.
La crise écologique devient de plus en plus tangible et l’urgence à agir pour la
juguler encore plus pressante.
L’éducation à l’environnement et au développement durable est une des solutions
qui s’offre à nous et le principe 10 posé à Rio en 1992 : « La meilleure façon de traiter les
questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés,
au niveau qui convient… » n’a jamais été démenti, au contraire il est encore plus mis en
avant à chaque nouvelle conférence. Nous pouvons affirmer aujourd’hui qu’il y a un lien
direct entre vitalité démocratique et environnement en sécurité.
Depuis le début des années 70 des acteurs de la société française se mobilisent
pour qu’une transformation de la culture de la population vers une plus grande attention
à la nature et à l’environnement s’opère. Des responsables de la formation ou du
développement durable dans les collectivités et les entreprises, des enseignants, des
animateurs, des acteurs des ministères, des associations, des syndicats… s’organisent
pour que l’éducation à l’environnement et au développement durable devienne une
réalité de tous les jours pour des millions de français.
Le collectif français pour l’éducation à l’environnement vers un développement
durable regroupe 32 organisations représentant des centaines de milliers d’adhérents qui
souhaitent voir la France faire d’importants progrès dans ce domaine. Les dispositions
prises par notre pays sont aujourd’hui très insuffisantes eu égard aux enjeux.
Suite aux deuxièmes assises nationales de l’EEDD qui ont mobilisée 6000 personnes,
venant de toutes les sphères d’acteurs, lors de 65 assises territoriales et à Caen fin
octobre 2009, le CFEEDD est dès à présent à l’ouvrage pour la réussite des troisièmes
assises qui auront lieu à Lyon en octobre 2013. Des dizaines d’assises en territoire
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précèderont ce très important moment de regroupement national. Nous pouvons affirmer
que ce sont des dizaines de milliers de français qui seront impliqués dans cet évènement.
Aujourd’hui à la veille d’une année 2012 qui sera décisive, les partis politiques sont
à la réflexion sur leurs programmes et c’est la raison principale de ce courrier. Fort de
notre expérience d’assises de l’EEDD, nous vous proposons d’apporter notre contribution
à votre réflexion sur l’éducation.
Vous pourrez déjà découvrir sur notre site les recommandations que nous avons
collectivement définies. Nous vous invitons à vous en emparer.
Nous préparons en ce moment même notre nouvelle plaquette aux 10 propositions
pour l’EEDD, les militants de nos organisations iront, comme ils le font depuis 2007 à
chaque élection, à la rencontre des candidats pour échanger avec eux sur ces
propositions. Nous ne manquerons pas de vous envoyer cette plaquette dès sa parution.
Afin que votre parti propose un programme éducatif à la hauteur des enjeux
environnementaux nous vous proposons notre aide à la réflexion.
C’est convaincu de l’intérêt que vous portez à la résolution de la crise écologique
que nous vous adressons ce courrier et nous attendons que vous nous proposiez les
modalités qui vous conviennent, contribution écrite, participation à un groupe de travail,
intervention dans un colloque…nous sommes tout à votre écoute.
Pour notre qualité de vie et pour les générations futures nous sommes certains de
votre intérêt pour notre démarche et de votre engagement. Je vous prie de croire
Monsieur le Président, à mes plus respectueuses salutations.

Roland Gérard
Coprésident.
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