LA GAZETTE DU CFEEDD
Novembre 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 .

1ère phase : assises territoriales
de septembre 2008 à octobre 2009
2ème phase : les 27, 28 et 29 octobre 2009
à Caen en Basse Normandie
3ème phase : poursuite d’une action concertée…
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CALENDRIER DE L’APRES ASSISES NATIONALES
 Le GOA s’est réuni le 17 novembre pour faire le bilan des Assises. La plénière du CFEEDD y
reviendra.
PLENIERES DU CFEEDD EN 2009
 1er Décembre 2009 au siège du SGEN CFDT
CALENDRIER DES REUNIONS DE PILOTAGE
 le 23 novembre (téléphone)

Gazette réalisée par Caroline GUESNON (chargée de mission Éducation à l’environnement pour un développement
durable à l’Union Nationale des CPIE) 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 – Octobre 2009
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Comité de pilotage téléphonique du CFEEDD – 10 novembre ................................................
Lors de cette première réunion téléphonique post-Assises, le comité de pilotage a fait part des différents
messages de satisfaction reçus, ainsi que du sentiment général de la réussite des Assises.
Les points faibles ont été soulignés (certaines sphères absentes ou présentes uniquement le temps des
prises de paroles, sentiment d’un cloisonnement entre sphères durant les Assises même) et il sera
important d’y réfléchir pour que l’équilibre soit trouvé à moyen terme et en vu des Assises 2013.
Un document de 4 pages va être rédigé et diffusé aux participants. Il compilera les temps forts des
Assises et les productions obtenues. Il sera diffusé lors de la plénière du CFEEDD du 1er décembre, puis
par mail à l’ensemble des membres et des participants aux Assises.
Pour une diffusion et une communication plus large, un communiqué va être rédigé rapidement pour
présenter le bilan général et les chiffres clés des Assises.

Plénière du CFEEDD le 1er décembre ........................................................................................
La prochaine plénière du CFEEDD se tient au SGEN Cfdt PARIS, 47-49 avenue Simon Bolivar,
Paris 19ème, de 9h30 à 15h30.
L’ordre du jour de la plénière est :

Matinée
-

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

Après-midi
-

Adhésions/Cotisations CFEEDD

-

Axes du projet 2010

Pour vous inscrire : http://www.doodle.com/azsbkpm7i6gcwpa7
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3 jours
960 participants

46 ateliers d’immersion

1 appel pour l’EEDD

45 ateliers de réflexion

5 sphères signataires de l’E.N.C.

3600 repas bio servis 70 % de déchets recyclés

7600 litres d’eau économisés

…
2013 : le prochain grand rendez-vous : 3e Assises EEDD

Le site des Assises vit !
Vous pouvez y retrouver :
-

l’appel de Caen, rédigé par le CFEEDD et amandé par les participants durant 3 jours

-

l’acte de naissance de l’Espace National de Concertation signé le 29 octobre par les 5
sphères

-

les recommandations issues des ateliers de réflexion et production

-

les vidéos de Lucie SAUVE, Pierre RABHI, Yann ARTHUS-BERTRAND, Marie-Christine
BLANDIN, Hervé KEMPF, Gilles CLEMENT, Nicolas HULOT, Philippe MEIRIEU et Louis
ESPINASSOUS qui ont apporté leur soutien aux Assises

-

Une sélection de photos qui vous donneront un aperçu de ce que vous avez vécu ou
manqué…
http://assises-eedd-2009.fr

5 articles sont parus dans Ouest France sur les Assises. Grande absence de la presse nationale…
Il est particulièrement important de participer à la plénière du CFEEDD du 1er décembre, les
orientations des mois et années à venir vont être débattues.
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Fondation Nicolas Hulot

de terrain dans les pratiques d’EEDD.
En janvier 2009 ce groupe a organisé à SaintJean du Gard, accueilli par l'association Le
Merlet, ses premières rencontres qui ont permis
d’identifier les principaux freins et leviers à la
mise en place d’actions d’éducation dans la
nature et ont abouti à la production d’un plan
d’action.
Les objectifs des rencontres de janvier 2010
sont d’enrichir le plan d’action issu des
rencontres de 2009 et faire avancer certaines
actions prioritaires du plan d’action.

Lancement des Climat'party (octobre 2009)
Basé sur le principe des réunions Tupperware®
et sur l’expérience menée en Suède des Klimat
party, la Fondation Nicolas Hulot propose un kit
téléchargeable
permettant
aux
familles
d’organiser des réunions à domicile sur le thème
du changement climatique. Ce kit est composé
de guides, livrets, vidéos… L’objectif est de
partager un état des lieux de la planète et
identifier ensemble des recommandations et
actions à mettre en œuvre pour faire évoluer
notre société.


http://reseauecoleetnature.org/rencontreseduquer-dans-la-nature.html

Lancement du "Guide pour une restauration
collective responsable"

Scouts et Guides de France

La Fondation édite un guide sur la restauration
collective responsable. Présenté et diffusé à
l’occasion du Congrès des Maires, il a pour
objectif de proposer aux collectivités territoriales
et aux entreprises une vision globale de la mise
en place d’un projet de restauration collective
responsable. Les 3 milliards de repas distribués
en collectivités (écoles, hôpitaux, entreprises…)
chaque année amènent à s’interroger et à agir
en faveur de la préservation des ressources et
de la biodiversité, du respect des consommateur
et des personnes vivant de l’agriculture.


Appel à contribution pour la préparation
d’une journée EEDD dans le Médoc en juillet
2010, véritable éco-rassemblement autour de
l’engagement des jeunes dans la société. L’une
des thématiques est l’environnement avec
comme objectif d’interpeller les jeunes sur leurs
responsabilités individuelles et collectives face
aux enjeux globaux. Deux journées (28 et 29
juillet) se dérouleront dans le Médoc à la
découverte des écosystèmes (marais, littoral,
estuaire, agriculture/vignobles et forêts). Nous
recherchons des partenaires (associations,
collectivités, entreprises…) impliqués dans le
domaine de l’éducation à l’environnement dans
la région bordelaise et dans le Médoc pour nous
aider
à
préparer
cette
journée.
merci d’avance de prendre contact avec Antoine
Dulin : adulin@sgdf.fr

www.fnh.org

Réseau Ecole et Nature
2es Rencontres « Eduquer dans la nature :
une pratique en danger ? » accueillies par
Education Environnement 64 du 4 au 8 janvier
2010, au Centre de Pont de Camps - Laruns
(64), à proximité du Parc national des Pyrénées.
Inscription ouverte jusqu'au 7 décembre 2009.

Union nationale des CPIE
Le Forum Pédagogique des CPIE, accueilli par
le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot les 23 et
24 novembre, attend 100 personnes pour
échanger sur les pratiques et les expériences du
réseau. Dix jours plus tard, le CPIE Val de
Gartempe accueille les Rencontres AgricultureEnvironnement,
qui
s’intéressent
aux
thématiques de la gestion intégrée et
responsable de l’eau.


http://reseauecoleetnature.org/rencontreseduquer-dans-la-nature.html>
La finalité des rencontres proposées par le
groupe de travail « Sortir » est de s’organiser et
d’agir pour promouvoir l’éducation dans la
nature. Elles s’adressent donc en priorité à des
professionnels expérimentés soucieux de
redonner toute sa place à une éducation nature

 www.cpie.fr
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