LA GAZETTE DU CFEEDD
Octobre 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…

A
AG
GE
EN
ND
DA
A
CALENDRIER ASSISES NATIONALES
 Dernière réunion du GOA le 19 octobre à Paris
PLENIERES DU CFEEDD EN 2009
 1er Décembre 2009
CALENDRIER DES REUNIONS DE PILOTAGE
 le 26 octobre 14h (physique) au Graine Basse-Normandie

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
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Comité de pilotage téléphonique du CFEEDD – 21 et 28 septembre, 9 octobre ....................
Ces derniers comités de pilotage ont été consacrés aux Assises. Les points à retenir sont :
-

-

La plénière du mardi 27 octobre à 17h sur le contexte de l’EEDD sera tenue par 3 membres du
CFEEDD : Charles BOULLAND de l’Union nationale des CPIE présentant la place de l’EEDD et
son évolution depuis une dizaine d’années, Thierry LEREVEREND de F3E présentant la
dynamique internationale et Francis THUBÉ de l’Ifrée présentant la place de l’EEDD dans le
Grenelle de l’Environnement.
Le CPIE Vallée de l’Orne est missionné pour préparer et gérer l’espace Forum
Le texte de l’Appel du jeudi 29 est retravaillé par le CFEEDD et sera inséré dans le dossier
participants, pour inviter ceux-ci à apporter leurs propositions de modifications.
le programme Off des Assises s’est enrichi de l’exposition sur les Réfugiés Climatiques

Plénière du CFEEDD le 1er octobre ............................................................................................
Nous étions 26 présents (à parité parfaite !) à cette dernière plénière du collectif avant les Assises et 15
excusé-es. Nous étions très bien installés et pour la première fois dans les locaux du SNES, du coté de
la place d’Italie. Roland Hubert secrétaire général nous a accueillis avec Monique Baccelli et Jean-Paul
Robin.
Après le tour de table et les actualités de chacun, les demandes d’adhésion au CFEEDD de l’OCCE et
des Petits Débrouillards ont été entérinées : bienvenue à eux !
Nous sommes ensuite entrés dans le vif du sujet : les 2e Assises. Nous avons en particulier travaillé en
4 petits groupes sur la version 0 de l’Appel du 29 octobre pour l’EEDD réalisée sur la base des 35
contributions venant des acteurs de terrain. Tous les éléments sont réunis pour rédiger une version 1
que les participants trouveront dans leur dossier du participant qu’ils recevront à J-10. Scoop : on ne
demandera à personne de signer, on est dans le faire on en dans l’agir…
Les 3 jours des Assises ont été décortiqués sous toutes les coutures : programmes, ateliers, tables
rondes, budget, communication… tout a été passé en revue.
La journée s’est terminée à 16h avec le sentiment d’avoir bien avancé.
Prochaine réunion plénière le 1er décembre à la CFDT.

Réunion au Palais du Luxembourg – 6 octobre .......................................................................
Le CFEEDD a organisé le 6 octobre 2009 au Palais du Luxembourg une réunion à destination des
collectivités pour les mobiliser et les inciter à s’impliquer dans la construction d’une politique EEDD
nationale et dans la signature de l’Espace National de Concertation (ENC).
Rappel : Le document cadre ENC a été co-construit au sein du Comité National d'Orientation des
Assises (CNOA) animé par le CFEEDD et auquel participent les 4 sphères d'acteurs, Etat, collectivités,
société civile, entreprises.
Une quarantaine de participants (issue de 21 collectivités ou associations de collectivités) était présente.
Marie-Christine Blandin, Sénatrice du nord qui nous a mis la salle à disposition, a dit un mot d'accueil
mobilisateur :
« ... il faut continuer à militer pour faire admettre qu’éduquer à l’environnement n’est
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pas accessoire mais aussi essentiel que de savoir lire, écrire, compter. Vous êtes des pionniers,
continuez ! »
Le CFEEDD a présenté le contexte de l’EEDD et l’histoire et le fonctionnement du collectif. Annick
DELAYE, vice présidente de la région Provence Alpes Cotes d'Azur et représentante de la plateforme
Provence-Alpes Côte d’Azur a présenté son expérience en terme de création d’espace régional de
concertation. La veille, la réunion plénière de leur plateforme avait réuni 180 personnes. Enfin la
présentation du document-cadre de l’ENC et les objectifs de cette réunion ont été formulés. Il est précisé
que ce document est un « acte de naissance » de l’ENC et que les modalités de fonctionnement sont à
créer : le débat est lancé pour les définir.
La réunion a été très participative et de nombreuses remarques ont été formulées : avoir un objectif
pragmatique, aller vers des démarches communes pour assurer la compréhension et l’adhésion des
élus, citer les co-auteurs de l’ENC, ne pas restreindre l’accès à l’ENC (confère les 180 participants à la
réunion du 5 octobre en Provence Alpes Côte d'Azur), s’assurer d’un équilibre de représentativité
technique et politique…
Mais aussi de nombreuses questions : quel lien entre ENC et Observatoire national de l’EEDD ? Quelle
cohérence avec les autres cadres et autres référentiels ? Les communes s’exprimeront via quel échelon
de territoire ? Comment faire redescendre l’engagement dans son réseau ou aux autres échelons
territoriaux ? Des interventions très pertinentes nous ont permis de constater que la démocratie
participative fonctionnait dans les territoires.
Toutes les questions n’ont pas trouvé de réponse et les Assises sont là pour avancer dans cette
construction.
La prochaine réunion est fixée au 13 janvier 2010 à Paris (lieu à définir)
Pour le Cfeedd, Caroline Guesnon, Francis Thube, Hervé Prévost, Roland Gérard, Thierry Lereverend.

Rendez-vous à l’Elysée ..............................................................................................................
Le 23 septembre Hervé, Thierry et Roland ont rencontré Mélanie Megraud, chargée de mission auprès
de Boris Ravignon conseiller technique DD auprès du Président de la République. L'entretien a porté sur
les Assises bien sur mais aussi sur les éléments de contexte liés à l'EEDD (Grenelle, Mission Ricard,
Décennie...).
Très vite, nous avons abordé la question de la présence de Ministres à Caen, en rappelant que nous en
avions
eu
deux
en
2000
à
Lille
lors
des
premières
assises.
Nous avons souligné le décalage entre la prise en compte de notre action par la sphère politique
territoriale et notre difficulté d'entrer en dialogue avec la sphère politique nationale (et cela malgré le
Haut patronage de l'Elysée).
L'entretien a duré 1h10. Nous sommes sortis en ayant le sentiment d'avoir été écoutés. Nous sommes
en attente de retours.

Rendez-vous au cabinet de Luc CHATEL - Ministère de l’Education Nationale ....................
Après la rencontre avec Michelle PAPPALARDO en Février, avec Mélanie MEGRAUD à l'Elysée et le
cabinet Valérie LETARD fin septembre, c'était cette fois début octobre au tour du cabinet du ministre de
l'Education nationale de nous recevoir. Nous avons eu le temps, Francis, Caroline et Roland du
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CFEEDD, d’échanger avec Christophe KERRERO, Conseiller Technique auprès du Ministre, qui nous
a reçus durant 1h30. Jean-Michel VALANTIN nous a rejoint en fin d’entretien.
Nous avons rapidement exposé le retour que nous avions des Assises en territoire, où souvent la
relation avec l'Education nationale était vécue comme une difficulté par de nombreux participants. Nous
avons expliqué que nous assistions au recentrage sur le disciplinaire depuis quelques années et que
cela nuisait à la pratique d'EEDD, qui reposait sur l'idée de projet. Nos interlocuteurs ont eu un propos
un peu surprenant sur le sujet, nous disant qu'il n'en était rien. Il semblerait que le changement de
ministre pourrait être l'occasion d'un changement de cap (sans que ce soit annoncé ainsi). Souvent
durant l'entretien, il a été question de la réforme des lycées, c'est clairement la préoccupation majeure
du moment.
Christophe KERRERO a dit :" Luc CHATEL vient d'ailleurs, il veut ouvrir l'école". Nous avons rappelé le
paragraphe de l'inspection générale parlant de "grignotage horaire" et d'élèves "déconcentrés" à propos
des sorties scolaires. Il nous a répondu que : "l'inspection générale, ce n’est pas le ministre" ; pourtant,
les journées d'Amiens sont façonnées par les inspecteurs généraux et donnent le ton ? On ne peut pas
minimiser l'influence de l'inspection générale. Jean-Michel VALANTIN nous a présenté le thème des
journées d'Amiens en 2010 qui sera le partenariat. Roland GERARD est pressenti comme intervenant.
C. KERRERO nous a évoqué l'idée au plus haut niveau de développer la découverte de la nature pour
les
enfants
de
banlieue,
en
utilisant
les
sites
de
chasse
présidentielle.
Belle idée et très nécessaire ; nous sommes cependant surpris de voir que nos interlocuteurs ne
connaissent pas la situation dramatique des classes de découverte, le rapport Pavy leur était inconnu.
En fin d'entretien, nous avons fait la liste des attentes du CFEEDD : présence du ministre à Caen, mot
des recteurs dans les académies pour inciter les enseignants à s'inscrire aux assises, financement de
l’accès aux assises pour une trentaine d'enseignants pionniers du développement l'EEDD dans les
territoires de notre pays depuis les trente dernières années, un intervenant MEN pour la table ronde
plénière du 28 octobre (ce sera sans doute Jean-Michel VALANTIN), signature par les recteurs des
conventions multipartenariales dans les régions, signature par le ministre de l'acte de naissance de
l'Espace National de Concertation, formation des enseignants avec les partenaires dans l'optique du
partenariat, relever la subvention aux assises de 12 000 à 25 000 . Toutes nos attentes ont été notées
et rien ne semblait extravagant à nos interlocuteurs.
Nous avons le sentiment d'être entré dans une relation constructive en étant en même temps un peu
surpris par un discours qui semble être le reflet d'un vrai revirement. Le MEN ne semble plus attaché
outre mesure à la dénomination EDD et semble d'accord sur le résultat de la concertation autour du
document cadre pour l'ENC pour dire Education à L'environnement et au développement durable avec
nous. Nous espérons tous que le ministre ou son représentant viendra à Caen dire sa volonté de
développer des projets d'EEDD dans les territoires avec tous les partenaires.
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Les inscriptions se terminent lundi 19 octobre !
http://assises-eedd-2009.fr/inscription/spip.php?article1



Philippe MEIRIEU, Professeur des universités en Sciences de l'éducation, consacré à l'histoire
et à l'actualité de la pédagogie, sera avec nous le jeudi 29 octobre



Lucy SAUVE, Professeur titulaire au département d’éducation et pédagogie de
l’Université du Québec à Montreal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
éducation relative à l’environnement, a réalisé une vidéo pour les Assises : le film est
consultable sur le site des Assises



Nous entrons dans la toute dernière ligne droite ! Le GOA et le comité de pilotage du
CFEEDD se réunissent le 19 octobre au FRANCAS (10-14 rue Tolain (métro Buzenval
ligne 9) pour détailler une dernière fois le programme des 3 jours.

Retour sur la réunion du GOA (Groupe d’Organisation des Assises) du 2 octobre .............
6 représentants du GOA réunis dans les locaux du Graine Basse-Normandie à Caen ont déroulé l’ordre
du jour :
1.Tour de table rapide des nouvelles
2. la communication locale
3. les actions éco-événement
4. les stands
5. le forum dynamique et le forum statique
6. Réglage des séquences : déroulé général des Assises jour par jour (26, 27,28,29 octobre) :
espaces, horaires, identification des problèmes et besoins.
7. Réglage interventions clownsultan
8. Bénévoles : préparation de la réunion du 3 octobre, besoins par secteur, coordinateurs.
Tous ces points ont été vus, avant de faire une pause et repartir pour …

… la réunion des bénévoles du 3 octobre ................................................................................
Nous nous étions donné lors du GOA trois objectifs : progresser sur la connaissance du sujet,
progresser sur la connaissance des lieux et peut-être le plus important progresser sur la connaissance
que nous avons les uns des autres.
La première étape après le tour de table traditionnel de présentation de chacune et chacun a consisté à
présenter l’histoire du projet « assises » et ses enjeux comme cela a été fait dans de nombreuses
assises territoriales. Ensuite nous avons fait un rapide survol du programme avant de nous regrouper en
4 petits groupes pour répondre aux questions de chacun. En fin de matinée, nous avions déjà établi une
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belle liste de répartition des taches : il y a du monde à l’accueil, du monde à la signalétique, du monde à
la restauration, au bar, au forum, à la gazette, au secrétariat des ateliers, à la « green team », il y a
même des clowns et j’en oublie !
Nous sommes ensuite allés dehors voir les lieux : le conservatoire de musique où se trouve le grand
amphi pour les plénières est à deux pas de la mairie, le centre des congrès à 5 minutes, puis le lycée
Malherbe pour les repas lui-même à 2 minutes du centre des congrès. Tout se joue dans un mouchoir
de poche.
Lundi 26 octobre, nous passerons d’un groupe de 30 bénévoles à un groupe de 100, les participants
pourront arriver sereins, on peut le dire, ils seront entre de bonnes mains dès le mardi matin, le J1.
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Les Assises, c’est aussi dans les territoires. Sur le site des Assises retrouvez la liste des territoires
et les coordonnées des organisateurs ainsi que les retours sur
http://assises-eedd-2009.fr/des-assises-dans-les-territoires-18/
DERNIERS RETOURS
Ardèche
170 personnes se sont réunies autour de l’EEDD.

Poitou-Charentes
La synthèse des Assises de Poitou-Charentes
http://assiseseeddenpoitoucharentes.jimdo.com/

A VENIR !
Assises régionales en Haute Normandie : 14 octobre
Assises régionales en Picardie : 23 octobre
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Assises de l’enseignement
agricole public : jusqu’au 10
novembre.
Plus
d’info
:
www.assises.educagri.fr

IFREE : Séminaire national de
formation EEDD du 24 au 27
novembre à la Rochelle. Plus
d’info : http://ifree.asso.fr

COMITE 21 : la plaquette
d’argumentaire pour un Agenda
21 scolaire vient de sortir,
conférence de presse le 7/10 à
Paris organisée par le C21 et
réunissant ses partenaires. Plus
d’info :
www.comite21.org

« Jour de la Nuit » le 24
octobre (organisé par Agir pour
l’environnement,
avec
AFA,
REN, Ligue, PNR,
Francas, etc…) et dans ce cadre
soirée
du
27
à
Caen
«(r)Allumons les étoiles »

FEEE : très bon retour des Ecoécoles ; Jeunes reporters pour
l’environnement en évolution :
ouverture vers les collectivités et
les centres d’animation ; Projet
en cours : « Energie d’avenir »
FRANCAS
:
Congrès
à
Bordeaux en octobre ; Biennales
Education et DD les 8 et 9
décembre dans le Tarn ;
FSU : vigilance sur la diversité
des situations EEDD selon les
académies
GOOD PLANET* : fondation
créée par Y. Arthus Bertrand,
une
composante
jeunesse
(séjours de découverte de la
nature, édition de poster pour les
écoles, …). YAB a répondu aux
questions sur l’importance de
l’Eedd par une vidéo.
* GOOD PLANET assistait à la
plénière en tant qu’auditeur
GRAINE
BASSENORMANDIE : assez occupé
par une manifestation prévue à
Caen du 27 au 29 octobre

LIGUE : Salon de l’éducation
avec débat sur l’EEDD et
présentation
de
la
malle
coproduite avec WWF
« Planète en Jeux » ;
stage
développement
durable
au
collège en décembre
PETITS DEBROUILLARDS :
préparation
des
rencontres
européennes de jeunes à Arras
(sur
la
participation)
et
préparation de l’année 2010,
année de la biodiversité, avec
les muséums.

REN : Encre verte ‘spéciale’
biodiversité vient de sortir ;
Préparation
des
rencontres
européennes Ecole & nature de
2010 sur « nature et culture »
(fin août)
Salon de la pédagogie Freinet
ère
à Paris : 1
édition le 14
octobre (Maison des métallos) :
plus d’info :
www.icempedagogie-freinet.org
SCOUTS ET GUIDES DE
FRANCE : Publication des actes
des Assises « Habiter autrement
la planète » (07/02/09 au Sénat 250 personnes issues des
différents
mouvements
de
scoutisme) où fut réfléchi et
analysé les pratiques et les
activités
pour
ancrer
le
scoutisme comme acteur d’un
DD et solidaire. Plus d’info :
www.scoutsetguides.fr ;
SGEN CFDT : dernière circulaire
EN avec 15 priorités dont le DD

PLANETE
SCIENCES
:
Sébastien Pinchon remplace JC
Doublier ;
Projets en cours :
« Tara et Observatoire des
saisons »

SUP AGRO : les étudiants de la
toute nouvelle Licence pro ont
commencé, ils sont toujours
preneurs de proposition de
stages !

PNR : les Parcs sont en congrès
au moment de la plénière du
CFEEDD, et travaillent sur leur
intervention lors des Assises

UNION
NATIONALE
DES
CPIE :
Caroline
GUESNON
remplace Elodie TEXIER. Le
réseau des CPIE tient son
Forum les 23 et 24 novembre.
Plus d’info : www.cpie.fr

RASTERES : Succès à l’IUT de
Tours en organisation interassociative
REFEDD : le Plan vert Campus
va sortir

SCOUTS ET GUIDES DE France : Appel à contribution pour la préparation d’une journée EEDD
Rassemblement de 8000 jeunes de 14 à 17 ans dans le Médoc en juillet 2010 : 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
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