LA GAZETTE DU CFEEDD
Décembre 2009

La gazette du CFEEDD vise à rapprocher ses membres. Elle a pour objectif de
disséminer les nouvelles relatives à la vie du CFEEDD et de faire passer
modestement mais efficacement les informations qui comptent pour assurer un
bon partage de l’information quant à la vie de notre association. Gazettes et
archives sur www.cfeedd.org .

1e phase : assises territoriales
de septembre 2008 à octobre 2009
2e phase : les 27, 28 et 29 octobre 2009
à Caen en Basse Normandie
3e phase : poursuite d’une action concertée…

Gazette réalisée par Caroline GUESNON (chargée de mission sensibilisation et education, UNCPIE) pour le
CFEEDD. N’hésitez pas à la contacter pour tout renseignement ou contribution à la gazette par courriel
cguesnon@uncpie.org ou par téléphone au 01 44 61 75 35
CFEEDD- www.cfeedd.org

La gazette du CFEEDD – Déc. 2009
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CALENDRIER DE L’APRES ASSISES NATIONALES
 Le CNOA s’est réuni le 18 décembre au siège de La Poste. Les prochaines réunions sont
fixées au 12 février et 23 mars
 Le GOA Territoires se réunit le 7 janvier 2010 dans les locaux des Francas pour dresser le
bilan des Assises en Territoire et préparer l’année 2010
 La réunion Collectivités-CFEEDD se tient le 13 janvier 2010

PLENIERES DU CFEEDD EN 2010





1er février 2010 sur la construction de l’Espace National de Concertation
30 mars : Assemblée Générale
1er juillet
24 septembre

CALENDRIER DES REUNIONS DE PILOTAGE CFEEDD
 Par téléphone : le 5 et 15 janvier

CALENDRIER DES REUNIONS DE L’ENC
 La première plénière de l’ENC se réunira entre le 25 et le 29 octobre 2010
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Retour sur la plénière du CFEEDD le 1er décembre ..................................................................
Le CFEEDD a tenu sa dernière plénière de l’année 2009 le 1er décembre. 26 personnes étaient
présentes. Etait à l’ordre du jour :
- Tour de table et actualités des structures
- Retour sur les Assises : participants, éco-bilan, presse, points forts/faibles…
- Perspectives suite aux Assises : diffusion des documents issus des Assises
(recommandations, appel, ENC, le document 4 pages…)
- Passage du CNOA vers l’ENC
- Quel CFEEDD demain?
- Calendrier à court et moyen terme
- Adhésions/Cotisations CFEEDD
- Axes du projet 2010
Le compte-rendu est à venir.

Rendez-vous au cabinet de Valérie Létard, Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Ecologie......
Comme annoncé par le Préfet de région Basse-Normandie lors des assises le 29 octobre à Caen,
mardi1er décembre une partie du comité de pilotage du CFEEDD (Caroline Guesnon, Francis
Thubé, Hervé Prévost, Thierry lerévérend et Roland Gérard) a rencontré Valérie Létard à son bureau
du Boulevard Saint Germain. Son directeur de cabinet et Florence Gérard-Chalet directrice adjointe qui
nous avait déjà reçu avant les assises, étaient aussi présents.
C'était un grand jour pour nous, tant les occasions sont peu nombreuses d'être en dialogue avec les
politiques au niveau national. (nous l'avons d'ailleurs dit).
La Ministre (les secrétaires d'Etat ont titre de Ministre), nous a tout de suite donné la parole ce qui nous
a permis de la remercier de nous recevoir et de remercier le MEEDDM d'avoir immédiatement donné
des signaux positifs au projet d'assises dès 2007.
Nous avons commencé l'entretien en présentant les grands enseignements que nous tirons des
assises : la mobilisation, 6000 personnes dans 65 assises en territoire et à Caen, a été mise en avant.
Valérie Létard nous a montré son intérêt pour notre action : “on est très très attentif à la démarche que
vous engagez” en particulier pour les recommandations issues des assises et pour l'Espace National de
Concertation. Elle était informée de la réunion programmée le 18 décembre, dernière réunion du Comité
national d'orientation des assises (CNOA) qui se tiendra au siège de La Poste.
Nous avons parlé de l'Education nationale qui montrait deux facettes différentes. Celle de
l'administration centrale et en particulier du corps de l'inspection qui est sur une entrée disciplinaire et
qui nie le mot "environnement" (EDD) avec laquelle nous avions du mal à créer le dialogue et celle des
enseignants de terrain qui souvent sont sur une entrée "projet", utilisent le mot "environnement" et avec
lesquels nous n'avons aucune difficultés à travailler. Nous avons dit que c'était un problème pour le
développement de l'EEDD dans notre pays et qu'on aurait aussi apprécié que le MEN signe le document
cadre pour l'ENC. Nous avons demandé que le MEEDDM s'occupe plus d'éducation. Nous avons
insisté sur le problème de l'absence de filière professionnelle pour l'EEDD. Nous avons dit que la
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suppression du BEATEP nous avait fait un grand tort, que plus de 25 personnes s'étaient mobilisées à
Caen pour travailler sur la question de la profession. Nous avons dit qu'en ce moment il y avait entre
7000 et 15 000 éducateurs à l'environnement en France et qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. V.
Létard a montré son intérêt sur ce point. Nous avons reparlé de notre proposition du moment du
Grenelle de créer 10 000 emplois sur 3 ans dans le cadre d'un partenariat entre Etat, collectivités,
associations et entreprises.
Nous avons abordé la question des lignes de crédit ‘éducation à l’environnement’ dans les DREAL,
de l'inquiétude qui montait dans les territoires et du fait que ce n'était pas bon de s'en remettre qu'a la
bonne volonté du DREAL pour que des financements soient octroyés à l’éducation à l’environnement.
Nous avons dit que la ligne "vie associative" n'était pas suffisante et que la ligne éducation à
l’environnement était nécessaire.
Jean-louis Borloo a fait appel à Valérie Létard pour qu'elle développe le pilier social du
développement Durable, elle dit en particulier “on travaille pour que l’approche du développement
durable soit un facteur de réduction d’inégalités sociales et environnementales”. Les acteurs de l'EEDD
pourraient jouer un rôle dans la formation : “Certains métiers favorisent le contact avec les familles : ex
du conseiller social et familial. On réfléchit à y intégrer un complément de formation sur
l’environnement.” La Ministre dit : “Le ministère est très sensible à la nécessité de faire converger
les deux approches : solidarité et environnement. Il y a urgence”. Elle dit encore: “On travaille
beaucoup avec les familles sur les changements de comportements. C’est le moment où l’on passe à
l’action, dans une logique d’accompagnement”. La Ministre nous a proposée de faire des contributions
écrites, des chantiers s'ouvrent comme celui sur " la mobilisation sociale et citoyenne" nous devrions
bientôt avoir des nouvelles.
Pas d’annonces particulières lors de ce rendez-vous, mais pendant plus d'une heure nous avons fait
connaissance, nous avons discuté, nous avons senti que la Ministre nous faisait confiance pour
continuer avec nous dans le chemin que nous avons emprunté dès 2007 vers Caen via les assises en
territoire.
A suivre donc !

Comité de pilotage du CFEEDD – 15 et 18 décembre ..............................................................
Le pilotage du CFEEDD s’est réuni le 15 décembre par téléphone pour notamment préparer la réunion
du CNOA (Comité National d’Organisation des Assises) du 18 décembre 2009. C’est en effet la
première fois depuis les Assises que se réunit le CNOA en vue de présenter le bilan des Assises et
réfléchir au plan d’action à mettre en œuvre pour 2010. Il dispose dorénavant des recommandations
issues des Assises et d’un nouvel espace à organiser : l’Espace National de Concertation (voir rubrique
suivante)
Un communiqué de presse sera lancé à l’issu de cette réunion. Le document « 4 pages » qui présente
les moments forts et les productions des Assises a été relu en comité et est à paraître après les
dernières corrections apportées..

Retour sur la réunion du CNOA du 18 décembre 2009 ............................................................
20 personnes étaient présentes représentant les Ministères de l’Agriculture, de Jeunesse et Sports, de
l’Ecologie, de l’Education Nationale, l’ADEME, La Poste, EDF, Eco-Emballages, la plateforme PACA,
ARF, CREEDD Basse Normandie et le CFEEDD.
L’ordre du jour était le suivant :
1. Bilan des assises territoriales et nationales des 27, 28 et 29 octobre à Caen-BasseNormandie. Chaque participant est invité à exprimer son bilan ou point de vue sur les assises.
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2. Contribution de chacun à la réflexion au sujet de la mise en place de l'Espace National de
Concertation (ENC) : comment faire pour donner corps à l'ENC - comment construire l'ENC, avec qui,
avec quels moyens...?
Chacun s’est exprimé en grande liberté.
Deux réunions de passage du CNOA vers l’ENC sont fixées :
le vendredi 12 février et le mardi 23 mars.

Prochaine réunion CFEEDD – Collectivités territoriales...........................................................
Comme convenu lors de la réunion du 6 octobre au Sénat, la deuxième réunion des collectivités
organisée par le CFEEDD est confirmée au : 13 janvier 2010 de 10h à 12h30.
Elle se déroulera à la Fédération Nationale du Bois,6 rue François 1er, 75008 Paris (Métro Champs
Elysées Clémenceau ou Franklin Roosevelt) (1ere porte à gauche dans le hall).
merci de vous inscrire en inscrivant votre nom et organisme et en cochant la case en suivant le lien :
http://doodle.com/ktycrgcxkxxewtri
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Les membres du CFEEDD ont bien travaillé…
La neige est arrivée…
La trêve hivernale s’annonce.
Très bonnes fêtes à tous !
Nous nous retrouvons en janvier 2010 pour une année dédiée à la construction de l’ENC, à la
définition d'un Plan national d'actions et au passage à l'action pour une EEDD partout, pour tous!
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